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. . . . . . . . 
  

La Frette-sur-Seine 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du mercredi 23 février 2022 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le 23 février, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance 
publique sous la présidence de M. Philippe AUDEBERT, Maire, qui procède à l’appel nominal des 
conseillers municipaux.  
 
Étaient présents : Philippe AUDEBERT, Nathalie JOLLY, Stéphane RICHARD, Claudine THIRANOS, 
André BOURDON, Patrice JACQUET, Philippe BUIRON, Nathalie NIOGRET, Patrice GOSNET, 
Bernadette VOOGSGERD, Carole BERGER-JACOB, Alaine HOUREZ, Céline RICHARD, Julia 
BOUTOILLE-NOJAC, Brice BRUNET, Laurent FOHRER, Steve IDJAKIREN, Bruno MELGIES (à partir de 
20 h 45 - question n°4),  
 
Etaient régulièrement représentés :  
Laurence GUERNE par Philippe AUDEBERT, 
Christian TETARD par Patrice GOSNET, 
Marie ROBERT par Claudine THIRANOS, 
Philippe BARBIER par André BOURDON 
Jean DECROIX par André BOURDON, 
Chimina Kossiva NEGLOKPE par Nathalie JOLLY, 
Samia HAMEL par Nathalie JOLLY,  
Grégory BENOIT par Philippe AUDEBERT, 
Eliane CHIDIACK, par Steve IDJAKIREN, 
 

Etaient absents :  
Bruno MELGIES (jusqu’à 20 h 45 - question 4), 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Nombre de Conseillers présents :   17 à 18 
Nombre de pouvoirs :      9  
Nombre de votants :     26 à 27 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à vingt heures trente-cinq. 
 
Après constatation que le quorum est atteint, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Nathalie 
NIOGRET Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire remercie le public présent à cette séance du Conseil Municipal.  
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2021 
 

Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021 présenté par Monsieur le Maire est soumis à 
l’approbation des membres du Conseil Municipal. Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu 
transmis. 
 

Le procès-verbal de la séance du 15 décembre est adopté à l’unanimité. 
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Absents à la séance du 15 décembre 2021, ne prennent pas part au vote : Eliane CHIDIACK, Chimina 
Kossiva NEGLOKPE, Samia HAMEL, Laurent FOHRER, Alaine HOUREZ et Philippe BARBIER. 
 

2. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION MUNICIPALE « VIE ASSOCIATIVE ET SUBVENTIONS » 

 

Monsieur le Maire indique que l’arrêté 2021-342 du 1er décembre 2021, donne délégation de fonctions à 

Nathalie NIOGRET, pour tout ce qui concerne la vie associative. 

Il est donc proposé que Madame NIOGRET intègre la commission municipale « Vie associative et 

subventions ». La liste des autres membres la composant reste inchangée. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DESIGNE Nathalie NIOGRET, en tant que conseillère déléguée, membre de la commission « Vie 

associative et subventions ».  

3. REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER - ADOPTION  

Monsieur Le Maire indique que suite au passage au référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022, il est 
nécessaire de présenter au Conseil Municipal un règlement budgétaire et financier qui fixe les règles de 
gestion budgétaire et financière applicables à la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le Règlement Budgétaire et Financier. 

 

4. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 - VILLE 

 
(Arrivée de Bruno MELGIES 20H45) 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants, 
le Maire présente au Conseil Municipal dans un délai maximum de deux mois précédant l’examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce dernier a pour vocation de présenter dans les 
grandes lignes les éléments budgétaires pour l’année. Il est pris acte de la tenue d’un débat par une 
délibération spécifique. 
 
Monsieur le Maire expose le contexte macro-économique dans lequel s’inscrit le présent Rapport 
d’Orientations Budgétaires. 
 
Par une décision du 28 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a validé la Loi de Finances pour 2022 
(LF). La Loi de Finances prévoit une hausse des dépenses d’investissements pour favoriser la croissance 
économique.  
En 2022, le déficit de l’État devrait atteindre 153,8 milliards d’euros. Mais, après deux ans caractérisés 
par un budget destiné à faire face à la crise sanitaire, la situation des finances publiques devrait 
s’améliorer. Une croissance prévisionnelle de 4 % (contre 7 % en 2021) devrait ainsi ramener le déficit 
public à 5 % du PIB en 2022 (contre – 8 % en 2021). En conséquence, le taux d’endettement passerait 
ainsi à 113,5 % du PIB en 2022, contre 115,3 % en 2021. 
 
Suppression de la taxe d’habitation : dernière ligne droite. 
La taxe d'habitation est en passe d'être totalement supprimée pour les résidences principales. 
Aujourd'hui, 80% des foyers sont déjà totalement exonérés. Les 20% de foyers restants ont bénéficié 
d'une exonération de 30% en 2021, qui sera portée à 65% en 2022. En 2023, la taxe d'habitation sur les 
résidences principales aura totalement disparu. A titre transitoire et jusqu'à sa disparition en 2023, le 
produit de taxe d'habitation sur la résidence principale acquitté par les 20% de foyers restants est affecté 
au budget de l'Etat. 
Les collectivités locales sont intégralement compensées de la perte du produit de taxe d'habitation. 
Depuis 2021, elles reçoivent de nouvelles ressources de substitution.  
Les communes perçoivent la part de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu'alors perçue par les 
départements. Un coefficient correcteur est instauré afin de neutraliser les écarts de compensation liés à 
ce transfert. 
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Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 
La Loi de Finances 2022 fait état d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal fixée 
comme l’an dernier à hauteur de 18,3 milliards d’euros et 8,5 pour les départements, soit un total de 26,8 
milliards d’euros. 
A noter également que des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de 
péréquation sont modifiés, le potentiel fiscal verra son assiette s’élargir pour intégrer dans son calcul les 
droits de mutation et les sommes perçues au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure. 
L’échelon régional voit l’enveloppe de ses dotations baisser de 50 millions. Des effets indirects sont donc 
à craindre pour les communes. 
 
 
Soutien à l’investissement local. 
1,046 milliard d'euros et 150 millions d'euros sont inscrits respectivement pour la dotation d'équipement 
des territoires ruraux (DETR) et la dotation politique de la ville (DPV). La dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL) connaît un abondement exceptionnel "d'environ" 350 millions d'euros, 
destiné à financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE). 
 
Monsieur le Maire passe ensuite la parole à Patrice JACQUET, l’Adjoint aux Finances, pour préciser les 
grandes orientations du budget 2022 de la Commune : 
 
Les normes budgétaires et comptables sont modifiées selon la norme M57 dès cette année. 

 
1. Section de fonctionnement 

 
L’équilibre budgétaire en section de fonctionnement est estimé à 5 430 K€, il était de 5 613 K€ en 2021 
(décisions modificatives budgétaires incluses). 

 

a.  Dépenses de fonctionnement 

Dans un contexte économique incertain causé par la crise sanitaire, les dépenses liées aux frais de 

fonctionnement sont estimées avec prudence.  

Les principales variations proposées sont : 

 

- Le chapitre 011, charges à caractère général : dans le contexte actuel toujours impacté par les 

mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, la maîtrise des charges générales demeure 

une priorité. Malgré cette politique rigoureuse, les crédits budgétaires prévus seraient en 

augmentation de 95 000 € par rapport à 2021, ils sont estimés à 1 420 K€. 

Les principales augmentations concerneront les dépenses énergétiques, telles que l’électricité, le 

gaz, les carburants et le fuel. 

Malgré une transition progressive de l’éclairage des bâtiments public en LED, les charges 

d’électricité sont prévues en hausse de 44,77 % soit une augmentation des dépenses d’électricité 

de 45 000 €. 

De plus, après deux ans de restrictions des activités scolaires et périscolaires en application des 

mesures sanitaires, une reprise de ces dernières sera prévue cette année. 

 

- Le chapitre 012, charges de personnel : Les crédits budgétaires seraient en augmentation par 

rapport au budget 2021 pour atteindre 2 540 K€. 

Ce prévisionnel prend en compte notamment la hausse du Smic, la modification de l'organisation 
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale qui porte 
attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle. L’impact budgétaire de cette nouvelle 
règlementation est estimé à 28 000 € charges sociales comprises. 

Ce prévisionnel comprend également les réorganisations des services intervenus, suite à des 

départs (retraites, mutations), les avancements de l’année, les frais pour l’organisation des 

élections et du recensement, ainsi que les frais induits par les remplacements non connus à ce 
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jour. Il est précisé que l’ensemble des postes sont pourvus sur l’année complète (ce qui n’était pas 

le cas sur les deux derniers exercices). 

La prime inflation mise en place par le gouvernement et versée par la commune, n’aura pas 

d’impact sur les prévisions budgétaires : le montant versé sera déduit sur les cotisations sociales 

du même mois. 

 

- Le chapitre 014, Atténuation de produits, comptabilise notamment la pénalité versée au titre du 

déficit de logements sociaux sur la commune (article 55 de la loi SRU).  

 

La prévision sur ce chapitre baisse nettement. En effet, des dépenses liées à la création de 

logements sociaux réalisées en 2020, sont constatées en déduction dans le calcul de la pénalité 

SRU 2022 : celle-ci est estimée à 12 000 €. En effet, si la dépense envisagée est normalement de 

l’ordre de 80 000 €, les dépenses réalisées par la commune au titre du versement de surcharges 

foncières viennent en diminution. On constate donc une forte baisse sur cette dépense. 

 

S’y ajoute, une prévision pour la prise en charge par chaque commune membre de la communauté 

d’agglomération Val Parisis du prélèvement du Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC). A noter que ce prélèvement n’est pas automatique et 

qu’il n’a pas été sollicité depuis 2019. Il est cependant nécessaire de prévoir des crédits 

budgétaires en 2022, soit une charge estimée à 17 000 € pour La Frette sur Seine. 

 

- Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, sera en augmentation. 

Ce chapitre regroupe désormais les dépenses prévues précédemment constatées au chapitre 67 

(hors article 673). 

Celui-ci intègre principalement les subventions aux associations, les indemnités versées aux élus, 

les redevances et droits d’utilisation informatiques, le versement des bourses et prix (Pass culture), 

les cotisations aux organismes publics… 

 

Il est noté que la cotisation versée au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

baisse de 1 090 €, et s’élève à 76 471,71 € en 2022. 

 

- Les charges financières (chapitre 66) : les dépenses liées aux intérêts des emprunts en cours 

diminuent de 6,7 % (cf. Annexe - état de la dette à fin décembre 2021). Néanmoins, il est 

nécessaire d’inscrire des crédits au budget 2022 pour l’emprunt à venir. 

 

b. Recettes de fonctionnement 

Comme chaque année, diverses recettes de fonctionnement provenant de l’Etat ne sont pas connues à ce 

jour ; certaines données devront donc être affinées ultérieurement.  

Cependant, dans la loi de Finances 2022, il n’est pas prévu de nouvelle diminution des dotations versées 

par l’Etat, au niveau global, les effets des péréquations horizontale et verticale sont par ailleurs impossibles 

à déterminer. 

 

Au titre de la fiscalité, il sera proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition.  

Cependant, malgré cette stabilité des taux, le produit fiscal progressera du fait de la revalorisation des 

bases locatives inscrite dans la loi de Finances qui s’élève à 3,4 % en 2022. 

Dans l’ensemble, les recettes de fonctionnement sont donc estimées, comme chaque année, avec 

prudence. 

Néanmoins, certaines prestations locales restent impactées directement par les mesures sanitaires prises 

par le gouvernement. En effet, les produits liés aux locations de salles ne sont pour l’instant plus recouvrés.  

Les recettes des prestations scolaires et périscolaires seront inscrites avec une augmentation de 6.85 %. 

En effet, malgré des effectifs scolaires stables, on constate depuis la rentrée scolaire 2021-2022, une 

augmentation de la fréquentation des accueils de loisirs et du restaurant scolaire. 
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- Les recettes fiscales sont estimées à 2 852 424 €. 

-   La Dotation de Solidarité Communautaire versée par la Communauté d’Agglomération Val Parisis 
devrait rester stable en 2022, soit 60 000 €. 

-   La Dotation Globale de fonctionnement (DGF) est estimée à 690 500 €. 

-   Le fonds de compensation de la TVA devrait s’élever à 22 690 €.  

2. Section d’investissement 
 

a.  Dépenses d’investissement 

Sur l’exercice 2022, le remboursement de l’encours du capital de la dette s’élèvera à 247 000 € (hors 

emprunt à venir). 

De plus, dans le cadre des opérations de construction de logements sociaux, la commune financera la 2ème 

avance de surcharge foncière, pour un montant de 90 570 €, auprès de 1001 Vies Habitat. Cette somme 

sera déductible dans 2 ans de la pénalité réglée par la commune. 

Le programme d’investissement concernera principalement l’entretien de notre patrimoine, l’achat de 

matériels, la réfection de voirie et les aménagements urbains.  

Pour la réalisation du programme d’investissement 2022, il sera proposé d’inscrire au budget primitif une 

enveloppe d’un montant de 1 300 K€ se décomposant comme suit : 

-  La poursuite du lancement des études et diagnostics pour le projet d’aménagement des quais de 

Seine (50 000 €), 

-  La mise en application de l’étude du plan de circulation communal (48 000€), 

-  La réfection de la voirie et des aménagements urbains (510 000 €), 

-  Les travaux de réhabilitation et les études concernant l’église (67 000 €), 

-  L’aménagement et la mise en sécurité du cimetière (50 000 €), 

-  Les travaux d’entretien des bâtiments scolaires et périscolaires (180 000 €), 

-  L’entretien des bâtiments communaux, (133 000 €), dont la modification de l’éclairage en LED 

(50 000€), 

-  La réhabilitation et l’aménagement des équipements sportifs et associatifs (160 000 €),  

-  L’équipement mobilier et informatique de la bibliothèque (9 000€), 

-  L’armement et les équipements de prévention pour la Police Municipale (8 300 €), 

-  L’acquisition de matériels techniques, de mobiliers, et de matériels informatiques (65 000 €). 

-  Le versement d’un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération Val Parisis pour la mise en 

place de caméras de vidéo-surveillance – 1ère phase (20 000€). 

 

b. Recettes d’investissement 

Seront inscrites au budget 2022 différentes recettes comme le virement de la section de fonctionnement, 

les amortissements, la taxe d’aménagement, le FCTVA ainsi que l’affectation du résultat capitalisé pour 

un montant total estimé à 1 968 K€, ce qui représente 72% des recettes d’investissement (hors restes à 

réaliser).  

 

S’y ajoute, la somme de 201 930 € inscrite en « reste à réaliser » : il s’agit des soldes de subventions non 

perçus en 2021 qui seront versés en 2022 une fois les travaux achevés et réglés comptablement. 

 

Les autres recettes liées aux opérations réalisées sur l’exercice concerneraient : 

- Les subventions versées par le département dans le cadre des travaux envisagés notamment dans les 

établissements scolaires, 

- Les subventions de l’Etat versées dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR), et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 

- Les produits des ventes foncières sont estimés à 200 000 €. 
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Pour le financement du programme d’investissement, il serait nécessaire de mobiliser un emprunt 

classique à long terme d’un montant estimé à ce jour à 350 000 €. 

 
Le Conseil Municipal à la majorité 26 voix pour - 1 voix contre (Bruno MELGIES),  
 
CONSTATE que la présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires 2022 a bien été effectuée et il en 
prend acte. 
 
5. SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE DU LOGEMENT (CRL) ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

VALPARISIS, L’ETAT ET LA COMMUNE DE LA FRETTE-SUR-SEINE 

 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement propose la 

signature de contrats de relance du logement (CRL) signés conjointement par l’État, les 

intercommunalités et les communes volontaires,  

 

Ce contrat fixe, pour chaque commune volontaire, un objectif de production de logements sur la période 

allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, tenant compte de l’ensemble des logements à produire 

(logements individuels ou collectifs). 

 

Ces objectifs sont définis en cohérence avec les objectifs inscrits au schéma régional de l'habitat et de 

l'hébergement (SRHH) et le cas échéant au programme local de l'habitat (PLH). La ventilation entre les 

communes tient également compte de la compatibilité avec l'atteinte des objectifs triennaux de rattrapage 

au titre de la loi SRU et d'un taux minimum de renouvellement du parc existant de 1 %,  

Le montant prévisionnel de l’aide est établi au regard de l'objectif de production de logements, sur la base 

des autorisations de construire portant sur des opérations d’au moins 2 logements, d’une densité 

minimale de 0,8 et d’un montant de 1 500 € par logement.  

 

Le Conseil Municipal, à la majorité 26 voix pour - 1 voix contre (Bruno MELGIES),  
 

APPROUVE le contrat de relance du Logement ci-annexé,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de relance du Logement avec l’Etat et la Communauté 

d’Agglomération Valparisis ainsi que tous les documents y afférents. 

 

6. VALPARISIS- VIDEOVERBALISATION- MODIFICATION DES CAMERAS CONCERNEES 

 
Monsieur le Maire, indique que le Conseil Municipal, lors de la séance du 29 septembre 2021, a autorisé 
la commune à adhérer au dispositif de vidéoverbalisation proposé par la Communauté d’Agglomération 
Valparisis tout en limitant les infractions verbalisables. 
 
Une nouvelle délibération doit être prise car il s’avère que la seconde caméra de la zone concernée, 
LAF03, implantée au 5 rue Marcellin Berthelot permettrait d’optimiser la lutte contre les infractions au 
code de la route, les incivilités constatées sur la voie publique et les dépôts sauvages place de la Gare.  
 
De ce fait, une nouvelle délibération doit être prise afin de tenir compte des ajustements évoqués. 
 
Pour mémoire, les infractions au stationnement sanctionnées par un procès-verbal d’un montant variant 
de 35 à 135 euros concernent principalement : 
 

• Le stationnement gênant  

- en double file, 

- les arrêts réservés aux véhicules de transport en commun, 

- les aires de livraison, 

- les deux-roues sur les trottoirs, 
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• Le stationnement très gênant 

- sur les pistes cyclables 

- sur les passages piétons et les trottoirs 

- sur les places PMR 

 

Bruno MELGIES souhaite savoir qui encaisse le produit des amendes liées à ces infractions. 

Monsieur le Maire précise que toutes les amendes perçues vont dans les caisses de l’Etat et que les 

communes peuvent en percevoir une fraction de manière aléatoire. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité 26 voix pour - 1 voix contre (Bruno MELGIES), 
 

-  CONFIRME la limitation de la vidéo-verbalisation aux seules infractions au non-respect du 

stationnement suivant : 

- Stationnement sur trottoirs, 

- Stationnement sur passage piétons, 

- Stationnement sur emplacements Taxi, 

- Stationnement sur emplacements PMR (Personne à Mobilité Réduite), 

- Stationnement sur emplacements Transport de fonds, 

- Stationnement gênant désigné par arrêté, 

- Stationnement sur les arrêts réservés aux véhicules de transport en commun,  

- Stationnement sur emplacements de livraisons, 

- Stationnement en double file, 

- Stationnement gênant l’accès ou le dégagement d’un autre véhicule, 

- Stationnement devant les entrées carrossables, 

- Stationnement en dehors des emplacements matérialisés, 

 
-  LIMITE l’application de la vidéo-verbalisation à la zone couverte par les caméras de vidéoprotection 

LAF02 et LAF03 implantées 47 rue de la Gare et 5 rue Marcellin Berthelot (voir plan annexé). 

 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à accomplir toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la vidéoverbalisation. 

 
 

7. CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE D’ACHAT ET D’UTILISATION D’UN CINEMOMETRE AVEC LA VILLE 

DE FREPILLON- SIGNATURE 

 

Monsieur le Maire indique qu’en 2018 une convention a été signée avec les villes de Bessancourt, 
Frépillon et Pierrelaye souhaitant partager l’utilisation d’un cinémomètre radar. 
 
Les communes de Bessancourt et Pierrelaye ne souhaitant pas poursuivre cette collaboration, cette 
convention est abrogée. 
 
La ville de LA FRETTE-SUR-SEINE propose à la ville de FREPILLON qui l’accepte, de partager 

l’utilisation et les frais liés à l’achat et à la maintenance d’un nouveau cinémomètre destiné à effectuer 

des contrôles de la vitesse des véhicules terrestres à moteur sur le territoire des communes précitées. 

 

Bruno MELGIES s’étonne de l’association avec la commune de Frépillon qui n’est pas limitrophe et 

demande si ce cinémomètre peut être déplacé et comment cela va fonctionner et si des agents 

assermentés traiteront ces infractions.  

 

Monsieur le Maire indique que ce radar est mobile et portable. Ce sont des agents de Police Municipale 

qui sont assermentés de par leurs fonctions qui utiliseront ce radar. 
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Bruno MELGIES indique que sur les voies contrôlées par des radars fixes, les usagers sont avertis d’un 

contrôle radar et demande dans le cas du radar mobile comment ils seront avertis et si la Police 

Municipale a bien autorité pour procéder à ces contrôles. 

 

Monsieur le Maire précise que lors de contrôles effectués par radar mobile, il n’y a jamais de panneaux 

d’avertissement. Les contrevenants sont arrêtés par la Police Municipale qui leur signifiera sur place leur 

infraction. La Police Municipale a autorité pour effectuer cette mission. 

 

Bruno MELGIES rappelle qu’au début de la mandature, il avait été demandé à Monsieur le Préfet 

l’installation d’un radar fixe sur les quais de Seine. Cette demande avait été refusée. Dès lors, il 

s’interroge sur la pertinence de l’utilisation de ce radar mobile. 

 

Monsieur le Maire indique qu’effectivement l’installation d’un radar fixe sur une zone « 30 » a été refusée 

par les services de la Préfecture. Cependant, comme dans toutes les communes, des contrôles peuvent 

être mis en place avec l’utilisation d’un radar mobile afin de veiller au respect du code de la route. Il y a 

d’ailleurs une forte demande des habitants qui se plaignent de la vitesse des véhicules dans la commune. 

 

Bruno MELGIES demande comment s’organise le circuit de verbalisation par la Police Municipale par 

rapport à la Police Nationale. 

 

Monsieur le Maire précise que les verbalisations effectuées par la Police Municipale, comme celles de la 

Police Nationale sont transmises au centre de traitement national de Rennes. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité 26 voix pour - 1 voix contre (Bruno MELGIES) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention intercommunale fixant les modalités et la répartition 
des frais d’achat du matériel ainsi que les conditions d’utilisation du cinémomètre radar par chaque 
commune et tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.  
 

 

8. PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE) DE L'AEROPORT ROISSY CHARLES-DE-

GAULLE - MESURES SOUTENUES PAR LA VILLE DE LA FRETTE-SUR-SEINE DANS LE CADRE DE L'ENQUETE 

PUBLIQUE  
 

André BOURDON rappelle que la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion 

du bruit dans l'environnement dispose que chaque État membre élabore, tous les 5 ans, pour chacun de 

ses aéroports civils recevant un trafic annuel supérieur à 50 000 mouvements des cartes stratégiques de 

bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement.  

 

Ces documents doivent permettre :  

- D’évaluer l’exposition au bruit dans l’environnement, 

- De prévenir, et réduire si cela est nécessaire, les niveaux de bruit généré par les activités 

aériennes, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour 

la santé humaine, 

- De préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante, 

- D’évaluer le nombre de personnes exposées à un niveau de bruit défini et recenser les mesures 

prévues pour maîtriser ces nuisances. 

 
 Processus d’élaboration du PPBE de Roissy-CDG  

Les précédents CSB (Cartes Stratégiques de Bruit) et PPBE de l’aérodrome de Roissy-CDG ont été 

approuvés par un arrêté inter-préfectoral du 16 novembre 2016.  

Ainsi, le nouveau PPBE de Roissy-CDG doit être élaboré et approuvé pour 2022 pour respecter le rythme 

de tous les 5 ans. 
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Les cartes stratégiques de bruit vont être remodélisées par le laboratoire du bruit du Groupe ADP en 

janvier 2022 (une erreur a entraîné la nécessité de remodéliser les cartes élaborées à l’automne 2021). 

Les cartes de court terme (situation actuelle) ont été réalisées en utilisant le trafic de l’année de 2019 

(trafic récent le plus représentatif). 

 

Les cartes de long terme (situation projetée) ont été réalisées à partir des hypothèses du Plan 

d’Exposition au Bruit approuvé par un arrêté inter-préfectoral du 3 avril 2007 (hypothèses projetées en 

2025, avec 680 000 mouvements). 

 

Les décomptes de population (calcul des populations et des logements impactés) ont été élaborés à partir 

de la base de données « Densibati 2016 » fournie par l'Institut Paris Région. 

Les mesures recensées dans le PPBE sont réparties en plusieurs catégories selon qu’elles permettent de 

réduire le bruit à la source, d’agir sur la politique de planification des sols, sur les restrictions 

d’exploitation, sur les procédures de vols, de communiquer, etc… 

  
Analyse du PPBE de Roissy – CDG :  

Les nouvelles CSB montrent qu’en 6 ans : 

- La population exposée à un dépassement de la valeur limite d’exposition Lden55 (journée entière) a 

augmenté de 23% ; Aujourd’hui près de 309 000 personnes sont concernées. 

- La population exposée à un dépassement de la valeur limite d’exposition Lnight50 (nuit) a 

augmenté de 78% ; 

- La surface située dans le nouveau projet de PPBE augmente de 17% ; 

- La surface impactée la nuit augmente de 29%. 

 

Aucun objectif de réduction du bruit et du nombre d’habitants impactés n’est fixé dans le nouveau PPBE. 

Ces tendances confirment la revendication constante des élus du territoire concernant l’insuffisante prise 

en compte des nuisances sonores vécues par les habitants, illustrée par le contentieux en cours relatif à 

l’arrêté préfectoral approuvant les cartes de bruit pour le territoire.  

 

Positionnement de la ville de La Frette-sur-Seine :  

Même si théoriquement les frettois ne sont pas exposés à des dépassements des limites Lden55 et 

Lnight50, les nuisances sont bel et bien présentes au quotidien et les plaintes de plus en plus nombreuses.  

Le Conseil Municipal souhaite apporter une contribution volontaire durant la phase d’élaboration du 

nouveau PPBE de l’aéroport Roissy pour que les enjeux de santé publique et de protection de 

l’environnement soient pris en compte au mieux des intérêts des habitants de La Frette-sur-Seine et de la 

préservation de leur cadre de vie. 

 
Le Conseil Municipal, à la majorité 26 voix pour - 1 abstention (Bruno MELGIES) 
 
DEMANDE l’inscription de mesures, dans le PPBE 2022-2026, permettant de protéger les populations 
survolées et de réduire les nuisances engendrées, notamment : 
 

- La mise en place d’un observatoire des nuisances aériennes, à la composition large, 

- La mise en place d’incitations financières aux transporteurs pour renouveler leur flotte, 

- Le retrait des avions les plus bruyants, 

- La modification des procédures de vol, telle que préconisée par les acteurs du secteur, 

- Le plafonnement du trafic à 500 000 mouvements annuels ; 

- L’instauration d’un couvre-feu entre 22h et 6h ; 

- L’utilisation de nouvelles valeurs limites de Lden45 et Lnight40, recommandées par l’OMS, pour la 

réalisation des différents documents (CSB, Plan de gêne sonore, Plan d’Exposition au bruit). 
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9. DECISIONS DU MAIRE 
 

2021-46 : de signer avec la boulangerie « Fournil Diamanda » 2, rue du Plateau à La Frette-sur Seine une 
convention de partenariat pour l’approvisionnement du pain et des viennoiseries pour les écoles de la ville. 
Cette convention prend effet pour l’année civile 2022.Les tarifs de livraison du pain, baguettes et 
viennoiseries sont définis HT (TVA 5.5%) - Pain : 0.90€ / Baguette : 0.76€ / Baguette viennoise : 1.50€ / 
Brioche (6 personnes) : 3.50€. 
 
2021-47 : de signer l’avenant n° 1 ayant pour objet une mission de reprise partielle de la phase esquisse 
pour la mettre en cohérence avec les orientations du projet de plan de circulation dont les premiers 
éléments ont été validés par la commune, avec la société Omnium Générale d’Ingénierie (OGI) dont le 
siège est situé 27, rue Garibaldi 93 100 MONTREUIL. Le devis de reprise d’esquisse s’élève à 5 900 € HT, 
soit 7 080 € TTC. 
 
2021-48 : de signer avec la société SATURNE SERVICES / GROUPE SATURNE dont le siège est situé 7 
à 9, rue Constantin Pecqueur-ZAE des Châtaigniers, 95157 Taverny, un marché ayant pour objet les 
prestations de nettoyage et d’entretien des locaux et des vitres des bâtiments communaux pour un montant 
de 42 663,26 € H.T, soit 51 95,91 € T.T.C. comprenant des Prestations Supplémentaires Eventuelles 
(selon le Bordereau de Prix Unitaires). Le marché prendra effet le 10 janvier 2022 pour une durée de 1 an 
et sera renouvelable automatiquement chaque année sans que la durée totale ne puisse excéder quatre 
années. 
 
2021-49 : de solliciter auprès de Madame La Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, au titre du 
dispositif « Soutien à l’équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics », une 
subvention à hauteur de 30% des dépenses estimée à 1 877 € HT, pour l’acquisition d’armes type pistolet 
G45 pour les policiers municipaux, soit une subvention de 563,10 €. 
 
2022-01 : de signer un contrat avec la société LOGITUD Solutions, dont le siège social est situé ZAC du 
Parc des Collines – 53 rue Victor Schoelcher – 68200 Mulhouse, pour l’hébergement du logiciel Municipol 
pour la gestion de la Police Municipale. Le montant annuel est de 695 € H.T., soit 834 € T.T.C.  
 
2022-02 : de signer avec la société SEGILOG-BERGER LEVRAULT, rue de l'Eguillon - 72400 LA FERTE-
BERNARD, un nouveau contrat d'utilisation de logiciels et de prestation de services, prenant effet au 1er 
janvier 2022 pour une durée de trois ans, d'un montant total pour les trois années de 25 050 € HT (30 060 
€ TTC). 
 
2022-03 : de signer un contrat avec la société TOSHIBA Ile de France, située 26 rue Saarinen 94150 
RUNGIS, pour la location et la maintenance de deux photocopieurs de la Mairie, d’un photocopieur situé 
aux Ateliers du centre Technique Municipal et d’un photocopieur situé à la Bibliothèque Municipale, le 
montant du loyer s’élève, pour les 4 photocopieurs, à 1140.51 € H.T. par trimestre et que le contrat est 
conclu pour une durée de 36 mois. 
 
2022-04 : de signer un contrat avec la société TOSHIBA Ile de France, située 26 rue Saarinen 94150 
RUNGIS, pour la location et la maintenance d’un photocopieur dans l’école élémentaire Aristide Briand, 
d’un photocopieur dans le groupe scolaire Calmette et Guérin et d’un photocopieur dans l’école maternelle 
Aristide Briand. Le montant du loyer s’élève, pour les trois photocopieurs, à 817,56 € H.T par trimestre et 
que le contrat est conclu pour une durée de 36 mois. 
 

2022-05 : de signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage de suivi d’exploitation des chaufferies 
de la Ville avec la société CDC CONSEIL dont le siège social est situé 29, rue des Martyrs– 37300 JOUE-
LES-TOURS, pour une durée de deux ans pour un montant de 8 600 € H.T., soit 10.320 € T.T.C. 

 
2022-06 : de signer avec la société Office Technique d’Hygiène (OTH) sise 13/21 quai des Grésillons 
92230 GENNEVILLIERS, un contrat pour la désinsectisation de la cuisine du restaurant scolaire, pour un 
montant annuel de 528 € T.T.C. La dératisation des berges de Seine, pour un montant annuel de 720 € 
T.T. La dératisation des bâtiments communaux pour un montant annuel de 1068 € T.T.C. et pour la 
dératisation du réseau d’assainissement, pour un montant global annuel de 1.392 € T.T.C. 
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2022-07 : de signer un contrat avec la société HORELEC J DRAUX et Cie située 21 rue Lucien Sampaix 
– 92320 CHATILLON pour l’entretien des horloges de la Ville. Le montant forfaitaire annuel est fixé à 
1 070,00 € H.T., soit 1.284,00 T.T.C.  
 
2022-08 : de signer un contrat d’un an à compter du 11 février 2022, avec la S.A.R.L. DEMAY située, 22, 
rue des Rouges Terres à BESSANCOURT 95550, pour l’entretien annuel de la sirène située en Mairie, 
pour un prix H.T. de 171,00 €. 

 
2022-09 : de signer avec la société FLC SARL dont le siège social est situé rue Nicolas Copernic - lot 31 
à 60230 CHAMBLY un contrat, d’un an avec renouvellement par tacite reconduction, pour l’entretien du 
matériel chaud, froid, préparation et laverie de la cuisine centrale et de l’école Calmette et Guérin.  
Le montant annuel de cette prestation est de 2 570 € HT soit 3 084 € TTC. 

 
2022-10 : de fixer la redevance d’occupation du domaine public pour l’activité commerciale de Mme 
Elodie MERVEILLE de vente de nourriture et de boissons sans alcool sur un vélo triporteur au square Edith 
Piaf et sur le trottoir situé à l’angle de la rue Roger Ikor, angle de la rue du 8 mai 1945, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h à 20h et les mercredis de 13h à 20h du 1er avril au 30 septembre 2022 à 10 € 
par mois. 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a reçu 3 questions diverses de la minorité pour cette séance. 
 

Bruno MELGIES : 
1/ Le compte de campagne a-t-il été soldé après l’élection ?  
Si oui à quelle date ? 
Quid des fonds versés dessus, leur destination ? 
 

Réponses de M. le Maire :  
« Cette première question est surprenante à plus d’un titre. 
Je rappelle que l’article 5 du règlement intérieur, que nous avons voté à l’unanimité lors de notre 
dernier conseil, stipule que les questions orales doivent avoir trait aux affaires de la commune. En 
l’occurrence, il s’agit des affaires propres à une liste électorale. Accessoirement, une simple 
consultation du Code Général des Collectivités Territoriales aurait permis de savoir qu’un compte de 
campagne n’est obligatoire que pour les villes à partir de 9 000 habitants. » 
 

Bruno MELGIES : 
2/ J’aimerai avoir accès au budget de fonctionnement de l’association Art et Fête en Seine. 

 
Réponses de M. le Maire :  

Monsieur le Maire précise qu’Art Et Fête est une association qui a sa propre gouvernance et ajoute 
qu’en tant que membre de la commission « Vie associative et subventions » qui se réunira avant 
l’adoption du budget primitif, Monsieur MELGIES a toute latitude pour prendre connaissance des 
comptes de l’association Art et Fête qui sont naturellement intégrés dans le dossier de subventions. » 

 
Bruno MELGIES : 

3/ l’utilisation des salles par Avenir Frettois pendant la campagne municipale a-t-elle fait l’objet d’une 
location payante au regard du règlement intérieur ? Et à quel coût ? 
Est-il possible de disposer du règlement intérieur spécifiant le coût des locations des salles ? 
 

Réponses de M. le Maire :  
« Concernant l’utilisation des salles communales, il est de coutume lors des élections municipales que 
ces salles soient prêtées gracieusement aux listes qui en font la demande. Le Maire précédent a 
perpétué cette tradition en prêtant gracieusement les salles à Avenir Frettois lors de la campagne 
municipale. 
Je précise que cette gratuité ne vaut que pour les élections locales et n’a jamais été appliquée pour les 
élections nationales. 
Les tarifs de location des salles que nous avons d’ailleurs votés en conseil sont disponibles en 
mairie. » 
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Avant de clore la séance, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier du Préfet de la 
Région Ile de France, adressé à la Communauté d’Agglomération ValParisis, concernant l’élaboration 
d’une cartographie des zones favorables à l’implantation d’éoliennes. A ce stade, ce n’est qu’un projet de 
cartographie d’implantation. 
Par courrier du 24 janvier 2022, les quinze Maires de l’agglomération ont fait part de leur opposition au 
projet de cette cartographie et à tout projet d’éolienne qu’elle pourrait susciter. Les Maires ont rappelé les 
contraintes importantes de notre territoire qui ne sont pas compatibles avec l’installation d’éoliennes : 
zones industrielles, mouvements de terrain…. 
Monsieur le Maire a tenu à préciser dans le courrier adressé au Préfet de Région, la présence de l’usine 
Seine Aval classée Seveso seuil haut et des nuisances afférentes. 
De plus, la cartographie présentée propose des implantations dans des espaces naturels qui sont 
normalement liés à la détente. Il y a donc une opposition unanime des maires de l’agglomération. 
Le Conseil Départemental s’est également opposé à ce projet. 
 
Monsieur le Maire avise également que le prochain Conseil Municipal se tiendra le mercredi 30 mars 
2022. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie tous les membres du Conseil Municipal et lève la 
séance à 21 heures 40. 
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I. Contexte juridique 
 

Dans les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants, le Maire présente au Conseil 

Municipal dans un délai maximum de 2 mois précédant l’examen du budget, un Débat sur les 

Orientations Budgétaires (DOB). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  

 

Il est rappelé que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite « loi NOTRE », par son article 107, apporte de nouvelles dispositions relatives à la 

transparence et à la responsabilité financière des collectivités territoriales. Le ROB a pour vocation de 

présenter dans les grandes lignes, la politique budgétaire pour l’année en cours. 

 

Il permet aux élus de débattre des grandes lignes de la politique financière 2022. 

 

 

II. Environnement économique 
 

1. Perspectives économiques pour l’année 2022 

 

Par une décision du 28 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a validé la Loi de Finances pour 2022 

(LF). La Loi de Finances prévoit une hausse des dépenses d’investissements pour favoriser la croissance 

économique.  

En 2022, le déficit de l’État devrait atteindre 153,8 milliards d’euros. Mais, après deux ans caractérisés 

par un budget destiné à faire face à la crise sanitaire, la situation des finances publiques devrait 

s’améliorer. Une croissance prévisionnelle de 4 % (contre 7 % en 2021) devrait ainsi ramener le déficit 

public à 5 % du PIB en 2022 (contre – 8 % en 2021). En conséquence, le taux d’endettement passerait 

ainsi à 113,5 % du PIB en 2022, contre 115,3 % en 2021. 
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2. Loi de Finances 2022 : principales dispositions relatives aux collectivités locales  

 

Le projet de Loi de Finances pour 2022 a été définitivement adopté par le Parlement le 15 décembre 

2021. 

 

a) La réforme des indicateurs financiers. 

 

L’ensemble des dotations sera impacté, à compter de 2022, par la réforme des indicateurs de richesse. Ces 

nouveaux calculs ont comme objectif de neutraliser la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales en vigueur depuis début 2021. Par conséquent, les potentiels fiscaux et financiers des 

communes seraient impactés et, indirectement, les calculs des dotations. Il faudra, cependant, attendre 

l’été prochain, afin d’avoir d’avantage d’informations sur ce sujet. 

 

Il est prévu la mise en place d’une fraction de correction qui va neutraliser en 2022 les effets de la 

réforme sur le niveau des indicateurs financier de 2021. Ce lissage s’appliquera donc de 2023 à 2028 via 

un coefficient qui viendra neutraliser tout ou partie de la réforme. Des modalités plus précises seront 

indiquées par décret en début d’année 2022. 

 

 

b) Fiscalité locale.  

 

Suppression de la taxe d’habitation : dernière ligne droite. 

 

La taxe d'habitation est en passe d'être totalement supprimée pour les résidences principales. Aujourd'hui, 

80% des foyers sont déjà totalement exonérés. Les 20% de foyers restants ont bénéficié d'une exonération 

de 30% en 2021, qui sera portée à 65% en 2022. En 2023, la taxe d'habitation sur les résidences 

principales aura totalement disparu. A titre transitoire et jusqu'à sa disparition en 2023, le produit de taxe 

d'habitation sur la résidence principale acquitté par les 20% de foyers restants est affecté au budget de 

l'Etat. 

Les collectivités locales sont intégralement compensées de la perte du produit de taxe d'habitation. Depuis 

2021, elles reçoivent de nouvelles ressources de substitution.  

Les communes perçoivent la part de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu'alors perçue par les 

départements. Un coefficient correcteur est instauré afin de neutraliser les écarts de compensation liés à 

ce transfert. 
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c) Dotations de l’Etat. 

 

Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

 

La Loi de Finances 2022 fait état d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal 

fixée comme l’an dernier à hauteur de 18,3 milliards d’euros et 8,5 pour les départements, soit un total de 

26,8 milliards d’euros. 

A noter également que des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de 

péréquation sont modifiés, le potentiel fiscal verra son assiette s’élargir pour intégrer dans son calcul les 

droits de mutation et les sommes perçues au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure. 

L’échelon régional voit l’enveloppe de ses dotations baisser de 50 millions. Des effets indirects sont donc 

à craindre pour les communes. 

 

 

Soutien à l’investissement local. 

 

1,046 milliard d'euros et 150 millions d'euros sont inscrits respectivement pour la dotation d'équipement 

des territoires ruraux (DETR) et la dotation politique de la ville (DPV). La dotation de soutien à 

l'investissement local (DSIL) connaît un abondement exceptionnel "d'environ" 350 millions d'euros, 

destiné à financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition 

écologique (CRTE). 

 

d) Poursuite du déploiement de la réforme du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 

ajoutée (FCTVA). 

 

La loi de finances pour 2021 avait acté l’automatisation progressive du FCTVA à compter du 1er janvier 

2021. Pour mémoire, ce concours financier de l'Etat est le premier dispositif de soutien à l'investissement 

local et représentera un montant de 6,5 Mds d’euros en 2022. 

Son automatisation consiste à remplacer progressivement l’examen manuel des dossiers de demande de 

remboursement envoyés aux préfectures par un calcul automatique dans une nouvelle application dédiée, 

sur la base des dépenses imputées sur un ensemble de comptes éligibles. Il s’agit donc d’une 

simplification pour les collectivités, très largement déchargées de la transmission de dossiers papier 

spécifiques, mais aussi d’une modernisation progressive et significative du travail des agents des 

préfectures en charge de ce dispositif. 

L'automatisation, qui a débuté avec certaines catégories de collectivités ou d'établissements de 

coopération intercommunale à fiscalité propre en 2021, concerne cette année toutes les collectivités et 

groupements qui avaient participé au plan de relance de 2009-2010. La commune de la Frette sur Seine 

ayant rejoint ce dispositif à l’époque, est donc concernée.  

L'automatisation sera généralisée en 2023 à l'ensemble des entités éligibles.  
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III. Grandes Orientations du budget 2022  

de la Frette sur Seine 
 

 

L’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe), des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifie le cadre 

fixant les règles budgétaires et comptables. En effet, les collectivités ont l’obligation d’appliquer la 

nomenclature M57 au 1er janvier 2024 au plus tard. 

Le Conseil Municipal a voté lors de sa séance du 29 septembre 2021 le passage à la M57 par 

anticipation au 1er janvier 2022.  

 

Les normes budgétaires et comptables sont donc modifiées selon la norme M57 dès cette année. 

 

1. Section de fonctionnement 

 

L’équilibre budgétaire en section de fonctionnement est estimé à 5 430 K€, il était de 5 613 K€ en 2021 

(décisions modificatives budgétaires incluses). 

 

a. Dépenses de fonctionnement 

 

Dans un contexte économique incertain causé par la crise sanitaire, les dépenses liées aux frais de 

fonctionnement sont estimées avec prudence. 

 

Les principales variations proposées sont : 

 

- Le chapitre 011, charges à caractère général : dans le contexte actuel toujours impacté par les 

mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, la maîtrise des charges générales demeure 

une priorité. Malgré cette politique rigoureuse, les crédits budgétaires prévus seraient en 

augmentation de 95 000 € par rapport à 2021, ils sont estimés à 1 420 K€. 

Les principales augmentations concerneront les dépenses énergétiques, telles que l’électricité, le 

gaz, les carburants et le fuel. 

Malgré une transition progressive de l’éclairage des bâtiments public en LED, les charges 

d’électricité sont prévues en hausse de 44,77 % soit une augmentation des dépenses d’électricité 

de 45 000 €. 

De plus, après deux ans de restrictions des activités scolaires et périscolaires en application des 

mesures sanitaires, une reprise de ces dernières sera prévue cette année. 
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- Le chapitre 012, charges de personnel : Les crédits budgétaires seraient en augmentation par 

rapport au budget 2021 pour atteindre 2 540 K€. 

Ce prévisionnel prend en compte notamment la hausse du Smic, ainsi que  la modification de 

l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 

qui porte attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle : l’impact budgétaire 

engendré par l’application de cette nouvelle règlementation est estimé à 28 000 € charges 

sociales comprises. 

Ce prévisionnel comprend également les réorganisations des services intervenus, suite à des 

départs (retraites, mutations), les avancements de l’année, les frais pour l’organisation des 

élections et du recensement, ainsi que les frais induits par les remplacements non connus à ce 

jour. Il est précisé que l’ensemble des postes sont pourvus sur l’année complète (ce qui n’était 

pas le cas sur les deux derniers exercices). 

La prime inflation mise en place par le gouvernement et versée par la commune, n’aura pas 

d’impact sur les prévisions budgétaires : le montant versé sera déduit sur les cotisations sociales 

du même mois. 

 

 

- Le chapitre 014, Atténuation de produits, comptabilise notamment la pénalité versée au titre du 

déficit de logements sociaux sur la commune (article 55 de la loi SRU).  

 

La prévision sur ce chapitre baisse nettement. En effet, des dépenses liées à la création de 

logements sociaux réalisées en 2020, sont constatées en déduction dans le calcul de la pénalité 

SRU 2022 : celle-ci est estimée à 12 000 €. En effet, si la dépense envisagée est normalement de 

l’ordre de 80 000 €, les dépenses réalisées par la commune au titre du versement de surcharges 

foncières viennent en diminution. On constate donc une forte baisse sur cette dépense. 

 

S’y ajoute, une prévision pour la prise en charge par chaque commune membre de la 

communauté d’agglomération Val Parisis du prélèvement du Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales (FPIC). A noter que ce prélèvement n’est pas 

automatique et qu’il n’a pas été sollicité depuis 2019. Il est cependant nécessaire de prévoir des 

crédits budgétaires en 2022, soit une charge estimée à 17 000 € pour La Frette sur Seine. 

 

- Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, sera en augmentation. 

Ce chapitre regroupe désormais les dépenses prévues précédemment constatées au chapitre 67 

(hors article 673). 

Celui-ci intègre principalement les subventions aux associations, les indemnités versées aux élus, 

les redevances et droits d’utilisation informatiques, le versement des bourses et prix (Pass 

culture), les cotisations aux organismes publics… 

 

Il est noté que la cotisation versée au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

baisse de 1 090 €, et s’élève à 76 471,71 € en 2022. 
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- Les charges financières (chapitre 66) : les dépenses liées aux intérêts des emprunts en cours 

diminuent de 6,7 % (cf. Annexe - état de la dette à fin décembre 2021). Néanmoins, il est 

nécessaire d’inscrire des crédits au budget 2022 pour l’emprunt à venir. 

 

- Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : ce chapitre est désormais limité à l’inscription de 

l’article 673 titres annulés sur exercice antérieur.  

 

- Le chapitre 042, dotations aux amortissements des immobilisations : le changement de 

nomenclature a nécessité d’importantes régularisations des fiches d’immobilisations, ce qui 

engendre une augmentation de la prévision budgétaire à hauteur de 226 000 €, le montant des 

dotations aux amortissements constaté en 2021 était de 133 690 €. 

 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement 
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b.Recettes de fonctionnement 

 

Comme chaque année, diverses recettes de fonctionnement provenant de l’Etat ne sont pas connues à ce 

jour ; certaines données devront donc être affinées ultérieurement.  

Cependant, dans la loi de Finances 2022, il n’est pas prévu de nouvelle diminution des dotations versées 

par l’Etat, au niveau global, les effets des péréquations horizontale et verticale sont par ailleurs 

impossibles à déterminer. 

 

Au titre de la fiscalité, il sera proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition.  

Cependant, malgré cette stabilité des taux, le produit fiscal progressera du fait de la revalorisation des 

bases locatives inscrite dans la loi de Finances qui s’élève à 3,4 % en 2022. 

 

Le montant prévisionnel des contributions directes est estimé comme suit : 

 

 Montant définitif 

2021 en € 

Montant prévisionnel 

2022 en € 

Taxe sur le Foncier bâti 

 

2 300 655 

 

2 378 877 

Taxe sur le Foncier non 

bâti 
8 266 8 547 

Autres taxes et 

compensation 
39 910 40 000 

Versement coefficient 

correcteur 

Compensation TH 

421 645 425 000 

Total 2 798 786 2 852 424 

 

Comme mentionné précédemment, la perte des produits liés à la taxe d’habitation sera compensée par le 

reversement de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. La perte à compenser sera 

chaque année calculée sur la base des taux figés à leur valeur N-1. En outre, le gouvernement précise, 

depuis l’annonce de cette mesure, que la compensation prendra en compte le dynamisme des bases de 

taxe foncière. 

 

Dans l’ensemble, les recettes de fonctionnement sont donc estimées, comme chaque année, avec 

prudence. 

 

➢  Les recettes liées aux produits des services (chapitre 70) augmenteront de 7,5% par rapport au budget 

primitif 2021.  

Néanmoins, certaines prestations locales restent impactées directement par les mesures sanitaires 

prises par le gouvernement. En effet, les produits liés aux locations de salles ne sont pour l’instant plus 

recouvrés.  

Les recettes des prestations scolaires et périscolaires seront inscrites avec une augmentation de 6.85 %. 

En effet, malgré des effectifs scolaires stables, on constate depuis la rentrée scolaire 2021-2022, une 
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augmentation de la fréquentation des accueils de loisirs et du restaurant scolaire. Ces redevances 

représentent 84 % des recettes inscrites sur le chapitre concerné.   

 

➢  Les recettes fiscales (voir tableau ci-dessus) sont estimées à 2 852 424 €. 

 

➢  La Dotation de Solidarité Communautaire versée par la Communauté d’Agglomération Val Parisis 

devrait rester stable en 2022, soit 60 000 €. 

 

➢  La Dotation Globale de fonctionnement (DGF) est estimée à 690 500 €. 

 

➢  Le fonds de compensation de la TVA devrait s’élèver à 22 690 €.  

Le montant du FCTVA est déterminé en fonction des dépenses réalisées en 2021. Les dépenses 

éligibles sont, les dépenses d’entretien des bâtiments publics pour un montant de 46 288 € TTC et de 

72 000 € TTC pour les travaux d’entretien de voirie, soit une compensation à hauteur de 19 400 € (taux 

16,404%). 

S’y ajoute les dépenses d’informatique en nuage (« cloud »). Ces dernières concernent notamment les 

services liés à la puissance de traitement, le stockage, l’hébergement, la connectivité au réseau, les 

services de sécurité et la maintenance de l’ensemble desdits services. Depuis le 1er janvier 2021, ces 

dépenses sont désormais éligibles au FCTVA. Le taux de compensation du FCTVA est fixé à 5,6%, 

soit une compensation de 3 290 € pour la part informatique. 

Répartition des recettes de fonctionnement 
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2. Section d’investissement 

 

 

a. Dépenses d’investissement 

 

 

Sur l’exercice 2022, le remboursement de l’encours du capital de la dette s’élèvera à 247 000 € (hors 

emprunt à venir). 

 

De plus, dans le cadre des opérations de construction de logements sociaux, la commune financera la 2ème 

avance de surcharge foncière, pour un montant de 90 570 €, auprès de 1001 Vies Habitat. Cette somme 

sera déductible dans 2 ans de la pénalité réglée par la commune. 

 

Le programme d’investissement concernera principalement l’entretien de notre patrimoine, l’achat de 

matériels, la réfection de voirie et les aménagements urbains.  

 

Pour la réalisation du programme d’investissement 2022, il sera proposé d’inscrire au budget primitif une 

enveloppe d’un montant de 1 300 K€ se décomposant comme suit : 

 

- La poursuite du lancement des études et diagnostics pour le projet d’aménagement des quais de 

Seine (50 000 €)), 

- La mise en application de l’étude du plan de circulation communal (48 000€), 

- La réfection de la voirie et des aménagements urbains (510 000 €), 

- Travaux de réhabilitation et études église (67 000 €), 

- L’aménagement et la mise en sécurité du cimetière (50 000 €), 

- Les travaux d’entretien des bâtiments scolaires et périscolaires (180 000 €), 

- L’entretien des bâtiments communaux, (133 000 €), dont la modification de l’éclairage en LED 

(50 000€), 

- La réhabilitation et l’aménagement des équipements sportifs et associatifs (160 000 €),  

- L’équipement mobilier et informatique de la bibliothèque (9 000€), 

- L’armement et les équipements de prévention pour la Police Municipale (8 300 €), 

- L’acquisition de matériels techniques, de mobiliers, et de matériels informatiques (65 000 €). 

- Le versement d’un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération Val Parisis pour la mise 

en place de caméras de vidéo-surveillance – 1ère phase (20 000€). 
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Répartition des dépenses d’investissement  

 

 

 

b.Recettes d’investissement 

 

Seront inscrites au budget 2022 différentes recettes comme le virement de la section de fonctionnement, 

les amortissements, la taxe d’aménagement, le FCTVA ainsi que l’affectation du résultat capitalisé pour 

un montant total estimé à 1 968 K€, ce qui représente 72% des recettes d’investissement (hors restes à 

réaliser).  

 

S’y ajoute, la somme de 201 930 € inscrite en « reste à réaliser » : il s’agit des soldes de subventions non 

perçus en 2021 qui seront versés en 2022 une fois les travaux achevés et réglés comptablement. 

 

Les autres recettes liées aux opérations réalisées sur l’exercice concerneraient : 

- Les subventions versées par le département dans le cadre des travaux envisagés notamment dans 

les établissements scolaires, 

- Les subventions de l’Etat versées dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR), et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 

- Les produits des ventes foncières sont estimés à 200 000 €. 

 

Pour le financement du programme d’investissement, il serait nécessaire de mobiliser un emprunt 

classique à long terme d’un montant estimé à ce jour à 350 000 €. 
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Répartition des recettes d’investissement  

 

 



15 

 

 

IV – Annexes  

 
ANNEXE N°1 – EVOLUTION DE LA DETTE 

 

EXERCICE 
POPULATION 

LEGALE 

DETTE EN 

CAPITAL 

Au 1er Janvier en € 

ANNUITE 

DE L'EXERCICE 

en € 

ENCOURS DE LA 

DETTE 

Par habitant en € 

2006 4414 3 950 893,68   631 155,48   895,08   

2007 4414 3 939 626,82   571 176,23   892,53   

2008 4414 3 779 466,60   555 431,97   856,25   

2009 4540 3 379 102,82   499 086,22   744,30   

2010 4540 3 124 552,79   490 531,22   688,23   

2011 4616 3 009 257,84   447 610,12   651,92   

2012 4616 2 931 838,48   450 401,82   635,15   

2013 4621 2 799 033,34   467 629,13   605,72   

2014 4625 2 744 581,21   485 507,93   593,42   

2015 4625 2 513 370,54   466 794,30   543,43   

2016 4673 2 439 983,13   525 158,33   522,14   

2017 4678 2 248 001,12   497 792,38   480,55   

2018 4701 2 157 044,77 496 817,29 458,85 

2019 4721 2 205 318,14* 351 970,55* 467,13 

2020 4726 2 259 156,69* 322 983,90* 478,03 

2021 4738 2 226 336.88 €   310 236.01 €   469,89 

2022 4742 1 953 598,72 € 248 168,16 € 412,33 

 

 


