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SYNTHESE 

La communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine (CAMVS) compte environ 
131 000 habitants répartis sur 20 communes. Sa population est concentrée à 63 % dans 
3 communes qui forment le cœur de l’agglomération : Melun, Dammarie-lès-Lys et 
Le Mée-sur-Seine. 

Sous l’impulsion de l’État, la CAMVS a accueilli six nouvelles communes en 2016-2017 mais 
cette extension n’a pas été synonyme d’approfondissement de l’intégration intercommunale. 
Ainsi, deux de ces six communes n’ont pas adhéré à son service informatique commun. 

La situation financière de la CAMVS est saine et les objectifs financiers qu’elle s’était fixés sur 
la période 2014-2020 en matière d’autofinancement et de désendettement ont été atteints. 
Le dynamisme de sa fiscalité économique lui a permis de financer dans de bonnes conditions 
l’élargissement de ses compétences imposé par la loi. La crise sanitaire a eu peu d’incidence 
sur l’exécution du budget principal de 2020. 

Une stratégie territoriale à approfondir et à formaliser davantage 

La stratégie territoriale de la CAMVS n’est pas formalisée dans un projet de territoire. Le contrat 
d’intérêt national (CIN) conclu avec l’État, ne peut entièrement en tenir lieu dans la mesure où 
il ne traite pas l’ensemble des thèmes relevant d’un projet de territoire. En particulier, il est muet 
sur la question des transferts d’équipements. Néanmoins, le président de la CAMVS a fait part 
de l’intention du conseil communautaire d’adopter un projet de territoire en 2022. 

Des relations financières avec les communes membres à repenser 

Si le conseil communautaire a adopté un pacte financier et fiscal (PFF) pour la période 
2016-2020, ce document paraît peu étoffé, singulièrement sur le plan fiscal. Il n’a pas été 
réactualisé au regard notamment des conséquences de l’extension de la communauté. 
Toutefois, le président de la CAMVS a annoncé que le conseil communautaire devrait élaborer 
un nouveau PFF d’ici fin de 2021. 

Un autre enjeu stratégique pour la CAMVS réside dans le traitement des disparités financières 
entre communes membres. À cet égard, la dotation de solidarité communautaire (DSC), telle 
que déterminée par la CAMVS entre 2011 et 2021, d’un montant de 3,7 M€ en 2019, intervenait 
à rebours de la péréquation, en favorisant les communes rurales qui bénéficient d’un niveau de 
richesse (potentiel fiscal) supérieur et qui accueillent des habitants plus aisés, au détriment des 
trois villes du cœur de l’agglomération. Le conseil communautaire a modifié les critères de 
répartition de la DSC en mars 2021 dans un sens plus favorable à la solidarité communautaire. 

Une intégration intercommunale peu poussée hormis la mutualisation aboutie 
du service commun informatique 

Peu d’équipements culturels ou sportifs ont été transférés à la CAMVS. Cette dernière finance à 
travers des fonds de concours les équipements ayant un « rayonnement supra-communal » par 
leur fréquentation mais ceux-ci restent gérés par les communes. En contrepartie, la CAMVS 
impose un tarif d’entrée unique aux équipements ainsi financés. Toutefois, le critère du 
« rayonnement supra-communal » semble faire l’objet d’une définition au cas par cas et le mode 
de calcul forfaitaire des fonds de concours n’est pas corrélé au niveau des charges de centralité 
supportées par les communes bénéficiaires. L’élaboration du projet de territoire pourrait être 
l’occasion de reconnaître l’intérêt communautaire d’équipements culturels ou sportifs qui 
seraient ainsi transférés à la CAMVS. 
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Sous l’angle institutionnel, les mutualisations de la CAMVS, en dépit d’un schéma de 
mutualisation ambitieux, s’avèrent relativement modestes à une exception près : la direction 
mutualisée des services informatiques (DMSI). Ce service commun présente l’avantage 
d’optimiser les fonctions support des 17 communes adhérentes. En outre, il permet aux 
communes aux moyens internes limités d’accéder à des prestations qui seraient autrement 
beaucoup plus couteuses. Pour autant, son mode de financement, fondé sur la solidarité 
communautaire, pourrait être ajusté afin de mieux adapter la contribution des adhérents en 
fonction de leurs besoins. 

Dès lors, l’intégration financière de la CAMVS avec ses communes membres, mesurée par 
le coefficient d’intégration fiscale (CIF), reste structurellement basse. Le CIF a d’ailleurs 
légèrement reculé de 2017 à 2019, pour s’établir à 0,297, loin de la moyenne nationale (0,364 
en 2019). Toutefois, ce recul procède en partie de facteurs extérieurs à la communauté. 

Un pilotage maîtrisé des investissements mais une exposition potentiellement risquée 
sur la société publique locale d’aménagement Melun Val-de-Seine Aménagement 

Le suivi financier et comptable des investissements apparaît dans l’ensemble rigoureux. 
La CAMVS élabore des plans pluriannuels d’investissement (PPI) de qualité mais gagnerait à 
les intégrer dans ses rapports d’orientation budgétaire. 

Dans le domaine de l’assainissement, elle a réalisé des avancées significatives au cours de 
la décennie écoulée. Elle a réduit le nombre de contrats de délégation de service public (DSP) 
et, surtout, a instauré un tarif unique de l’eau au titre de l’assainissement dans 14 communes. 
Il lui reste désormais à conduire une rationalisation analogue pour l’eau potable transférée 
en 2020. 

Les opérations d’aménagement pilotées par la CAMVS sont confiées à la société publique locale 
d’aménagement (SPLA) Melun Val-de-Seine Aménagement, détenue par elle a plus de 90 %, 
qu’elle a d’ailleurs dû recapitaliser en 2016 à hauteur de 500 000 €. 

La CAMVS a également accordé à cette société des avances de trésorerie à deux reprises, 
son exposition totale pouvant désormais atteindre 7 M€. Le contexte macroéconomique 
défavorable créé par la crise sanitaire pourrait peser négativement sur la commercialisation 
des programmes de la SPLA destinés à la filière aéronautique. La SPLA doit en outre faire face à 
la concurrence d’autres acteurs publics sur son territoire d’intervention. Il est donc nécessaire que 
la CAMVS assure un suivi rapproché de la situation financière de la société. 
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PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de 2020, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la communauté 
d’agglomération de Melun Val-de-Seine, pour les exercices 2016 et suivants. 

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe n° 1. 

Le délibéré sur le rapport provisoire de la chambre régionale des comptes Île-de-France 
s’est tenu le 18 janvier 2021. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur par un courrier du 
11 mars 2021 ; ce dernier a répondu aux observations de la chambre par un courrier 
électronique le 10 mai 2021. 

Un extrait a été adressé à la directrice de la société publique d’aménagement (SPLA) Melun 
Val-de-Seine le 11 mars 2021. Un second extrait a été envoyé au maire de Villiers-en-Bière 
le même jour. Ces deux destinataires n’ont pas fait parvenir de réponse aux observations 
provisoires de la chambre. 

Le délibéré sur le rapport définitif de la chambre a eu lieu le 21 juin 2021. 

La réponse de la communauté d’agglomération, au rapport d’observations définitives qui lui a 
été adressé par la chambre le 28 juillet 2021, a été reçue par la chambre le 28 septembre 
2021 signée de l’ordonnateur. Cette réponse est jointe en annexe au présent rapport. 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE MELUN VAL-DE-SEINE (CAMVS) 

Fédérant 20 communes représentant une population totale1 de près de 131 000 habitants, 
la CAMVS se situe à la troisième place des communautés d’agglomération2 du département 
de Seine-et-Marne3, en nombre d’habitants. Elle est présidée par M. Louis Vogel, également 
maire de Melun, depuis avril 2014. Elle se caractérise par de fortes disparités territoriales 
en termes de densité, de revenus et d’activité économique. 

1.1 Un territoire proche du Grand Paris abritant une population aux 
caractéristiques sociologiques contrastées  

1.1.1 Un territoire à la fois urbain et rural situé dans la continuité urbaine 
du Grand Paris  

Le territoire de la communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine (CAMVS) est situé 
dans la partie sud-ouest de la Seine-et-Marne. Il se caractérise par une très forte hétérogénéité 
en termes de densité, avec un ratio de 1 à 250, passant de 20 habitants / km² (Lissy) à près 
de 5 000 (Melun), pour une densité moyenne de 857 habitants. 

Le cœur de la communauté d’agglomération, composé de Melun (ville-centre et chef-lieu 
du département), Dammarie-lès-Lys et de Le Mée-sur-Seine, se situe dans la continuité 
urbaine de Paris4. 

Localisé à 50 km de Paris, ce territoire a l’avantage de se trouver à un carrefour d’axes 
de circulation de différente nature : 

- routière : autoroutes A6 (axe Lyon-Paris) et A5 (vers Langres), « la Francilienne » 
(N104) et plusieurs routes départementales, notamment la RD606 vers le sud 
de la Seine-et-Marne. Il peut être relevé que certaines portions de ces routes subissent 
une congestion importante sur le territoire de la communauté ; 

- ferroviaire : ligne R du Transilien depuis gare de Lyon (30 min), ligne D du RER et TER 
Bourgogne ; 

- fluviale sur la Seine. 

                                                
1 Au sens de l’Institut national de la statistique et des études économique (Insee).  
2 Une communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui, d’une part, lève 
sa propre fiscalité et, d’autre part, dont la population dépasse 50 000 habitants sur un territoire d’un seul tenant et comprend 
une ville-centre de plus de 15 000 habitants. 
3 Derrière la communauté d’agglomération Paris Vallée-de-la-Marne et celle du Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart à cheval 
sur le département de la Seine-et-Marne et de l’Essonne. 
4 Au sens de l’Insee, une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone 
bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque 
commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. 
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Le réseau de bus, dit Mélibus, organisé par IDF mobilités et exploité par Transdev (15 lignes), 
a fait évoluer son offre en lien avec la création du Santépôle public-privé à Melun et la desserte 
du centre aéronautique Paris-Villaroche, tous deux qualifiés de polarités économiques 
majeures dans le plan de déplacements communautaire. En outre, l’arrivée du bus à haut 
niveau de service (TZen2), qui reliera la gare de Melun à Sénart, devrait voir le jour après 
2025, avec une fréquence toutes les six minutes en heure de pointe. La CAMVS estime que 
ce projet permettra également de conforter le développement en cours d’un quartier d’affaires 
à proximité de la gare de Melun qui sera desservie par le TZen2. 

 Principaux pôles d’activités générateurs de flux de déplacements (2017) 

 
Source : plan local de déplacement de la CAMVS 

1.1.2 Une population très diverse sur le plan sociodémographique 

1.1.2.1 Près des deux tiers de la population habitent dans les trois villes de 
l’agglomération melunaise 

Le centre urbain (Melun, Dammarie-lès-Lys et Le Mée-sur-Seine) concentre 63 % de la population 
totale du territoire. Cette concentration monte à près de 83 % si l’on y ajoute les deux autres 
communes comptant plus de 10 000 habitants : Saint-Fargeau-Ponthierry et Vaux-le-Pénil 
(limitrophe de Melun). Ainsi, les communes membres disposent-elles d’une capacité très inégale 
à porter des projets. 
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 Population de la CAMVS par commune (2015) 

 
Source : Panorama territorial produit par la CAMVS en 2019 

1.1.2.2 Une population aux caractéristiques très différenciées sur le plan géographique 
et socioéconomique 

Le niveau de vie5 des habitants de la CAMVS s’établit à 20 890 € en 2017, soit un montant 
inférieur de 9 % à la moyenne francilienne (22 906 €) mais très proche de celui de la France 
métropolitaine (21 110 €). Malgré cette relative faiblesse des revenus, le taux de ménages 
fiscaux imposés s’élève à 57 % en 2017, soit 5 points de plus que la moyenne de la France 
métropolitaine. Ceci s’explique par la coexistence de 2 catégories très différenciées 
de communes membres sur le plan socio-économique. En effet, les habitants du cœur de 
l’agglomération melunaise (Melun, Dammarie-lès-Lys et Le Mée-sur-Seine) ont un niveau de vie 
moindre (de 17 800 € à 18 800 €) que ceux des 15 communes à dominante rurale (plus de 
25 000 €, voire plus de 30 000 € dans 3 d’entre elles). 

Les grands ensembles en cours de requalification concentrent les plus grandes difficultés sociales, 
et depuis plus de 30 ans, une politique active de requalification des quatre quartiers d’habitat 
dégradés est menée dans les communes de Melun, Dammarie-lès-Lys et Le Mée-sur-Seine. 

1.1.3 Un territoire qui constitue un pôle économique et administratif majeur dans 
la région 

Le territoire de la CAMVS est riche de plus de 50 000 emplois. Les filières les plus 
structurantes sont : 
- l’aéronautique centrée sur le pôle de Villaroche (deuxième d’Île-de-France) ; 
- la zone d’activité de Melun-Vaux-le-Pénil (2ème parc industriel du département) ; 
- l’agroalimentaire ; 
- la santé avec notamment le « Santépôle » de Melun, ouvert en 2018 (plus grand pôle 

sanitaire public-privé de France) ; 
- l’antenne de l’Université Paris II. 

                                                
5 Appréhendé par la médiane du revenu disponible par unité de consommation. 
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Malgré ces filières d’excellence, le taux de chômage (15-64 ans) du territoire s’établissait 
à 14,1 % en 2017, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne nationale (13,9 %) 
et 2,6 points au-dessus de la moyenne départementale. Comme l’a relevé la communauté : 
« la structure de l’économie de la CAMVS ne profite que partiellement aux actifs du territoire 
(…) De fait, un décalage semble s’observer entre le niveau de qualification attendu des 
entreprises et le niveau de formation atteint par ces actifs n’étant pas en situation d’emploi, 
en particulier dans les quartiers les plus défavorisés de l’agglomération »6. Cette relative 
inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi sur le territoire conduit donc une partie des 
habitants à effectuer des migrations pendulaires (commuting) en dehors du territoire qui sont 
de nature à alimenter la congestion des axes routiers centraux. Selon l’Insee7, près de 60 % 
des actifs utilisaient un moyen de transport individuel pour se rendre au travail en 2017. 

Sur le plan touristique, le territoire compte un monument historique majeur : le château 
de Vaux-le-Vicomte (gestion privée) qui a accueilli plus de 300 000 visiteurs en 2018. D’autres 
activités touristiques telles que le tourisme fluvial et la randonnée dans la plaine briarde et/ou 
en forêt (Fontainebleau, Rougeau, etc.) sont proposées. Le développement du tourisme, 
générateur de retombées économiques pour le territoire, a conduit à la création de l’office 
de tourisme intercommunal en 2018 sous la forme d’un établissement public. Le tourisme 
constitue d’ailleurs l’un des 3 axes directeurs du schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

1.2 Un territoire étendu à six nouvelles communes sous l’impulsion de l’État  

La création de la CAMVS a été préfigurée par le District de l’agglomération Melunaise. 
La communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine (CAMVS), instituée le 1er janvier 2002, 
a absorbé le syndicat préexistant d’assainissement et de traitement des déchets ménagers 
(Siguam) et s’est étendue aux communes de Boissettes, Boissise-le-Roi, Montereau-sur-Jard, 
Rubelles, Saint-Germain-Laxis et Seine-Port. 

La réforme territoriale, résultant des lois Maptam8 du 27 janvier 2014 et NOTRé9 
du 7 août 2015, a entraîné l’extension de la CAMVS à six nouvelles communes en 2016-2017 
à travers des schémas intercommunaux arrêtés par les préfets : 
- au 1er janvier 2016 : Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry ; 
- au 1er janvier 2017 : Villiers-en-Bière, Maincy, Limoges-Fourches et Lissy10. Toutefois, 

il est à noter que la commune de Maincy était réticente à une adhésion à la CAMVS. 

Cette extension s’est faite au profit de communes de petite taille, à l’exception 
de Saint-Fargeau-Ponthierry. 

1.3 Suites données au précédent rapport de la chambre 

1.3.1 Rappel du précédent rapport 

La communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine (CAMVS) a fait l’objet d’un rapport 
d’observations définitives de la chambre publié en 2011. Les principales observations, qui font 
l’objet d’un suivi dans le corps du présent rapport, étaient les suivantes : 

                                                
6 Source : p.7 du contrat d’intérêt national signé par la CAMVS avec l’État en 2017 (voir infra). 
7 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-247700057#chiffre-cle-5 
8 MAPTAM : Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
9 NOTRé : Loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République. 
10 Limoges-Fourches et Lissy appartenaient à la communauté de communes des Gués de l’Yerre dissoute au 31 décembre 2016, 
Maincy à la communauté de communes Vallées et Châteaux (qui s’est fondue dans la communauté de communes Brie des 
Rivières et Châteaux), Villiers-en-Bière à la communauté de communes du Pays de Bière (les neuf autres communes de cette 
intercommunalité dissoute au 31 décembre 2016 ont rejoint la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau). 
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 En matière d’organisation et de fonctionnement : 

- l’intérêt communautaire n’était pas défini ou défini de manière imprécise dans 
les domaines de la culture, de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance : 
la CAMVS a depuis précisé la nature de ces compétences et ses modalités d’intervention 
avec la signature du contrat de ville en juin 2015. Elle a également créé une police 
intercommunale des transports (à compter de juillet 2018), composée de cinq agents, 
à la demande des communes de Boissettes et de Melun ; 

- pour l’accueil des gens du voyage, la chambre avait pointé la difficulté pour la CAMVS 
de trouver des implantations et cette difficulté a perduré jusqu’à une période récente. 

 Concernant l’exercice de sa compétence assainissement, la chambre avait invité 
la CAMVS à étudier la possibilité de rationaliser le service, et la CAMVS a, de fait, réalisé 
des avancées notables en termes de tarifs et de nombre de DSP ; 

 S’agissant de la situation financière, la chambre avait relevé le faible montant de transfert 
de charges, le poids prépondérant de la redistribution financière de la CAMVS en faveur 
des communes membres et l’absence de pacte financier à long terme. Aujourd’hui, 
les reversements financiers vers les communes membres restent importants et le pacte 
fiscal et financier (PFF) de la CAMVS demeure guidé par une logique purement financière, 
faute d’être ancré dans un véritable projet de territoire. 

1.3.2 Places disponibles dans les aires d’accueil des gens du voyage 

Dans ce rapport, la chambre avait noté que la CAMVS n’avait atteint qu’un peu plus de 
la moitié de l’objectif assigné par le schéma départemental alors en vigueur en matière 
d’accueil des gens du voyage (58 places sur 107). 

Depuis 2016, la CAMVS compte 5 communes de plus 5 000 habitants concernées par 
l’obligation d’aménager un tel espace. Les 98 places existantes se situent dans les villes 
de Melun (46 places), Vaux-le-Pénil (12 places) et Saint-Fargeau-Ponthierry (40 places). 
Or, le schéma départemental en vigueur sur la période 2013-2019 préconisait d’atteindre 
120 places au total. 

Afin de respecter les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
2020-2026 et pour mettre fin aux occupations illicites de terrains privés ou publics, le conseil 
communautaire a autorisé, dans une délibération adoptée le 11 février 2021, son président à 
acquérir un terrain, situé sur le territoire de Villiers-en-Bière, dans le but d’y créer une aire de 
grand passage. 

1.3.3 Rationalisation du service de l’eau et de l’assainissement 

Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre (2011) avait relevé que 
l’exploitation des réseaux d’assainissement de la CAMVS était répartie entre 5 délégation 
de service public (DSP). Sur le territoire de la communauté, qui comptait alors 14 communes, 
le nombre de contrats de DSP est passé de 5 à 211. Surtout, la communauté est parvenue 
à réduire les écarts observés sur la part du prix de l’eau relative à l’assainissement. Le montant 
des redevances12 présentait des écarts atteignant un ratio proche de 2,4 entre la délégation 
de Seine-Port (2,36 €/m3 en 2008) et celle de Boissise-le-Roi (0,99 €/m3). La communauté est 
parvenue à harmoniser le montant de la redevance assainissement non seulement sur 
le territoire des 14 communes historiques mais également, dès 2018, des six l’ayant rejoint 
en 2016 et 2017. 

                                                
11 Un contrat d’affermage confié à Veolia réunit les 14 communes membres antérieurement à 2016 à l’exception de Seine 
Port-Port qui partage un contrat d’affermage avec Saint-Fargeau-Ponthierry. Par ailleurs, Limoges-Fourches et Lissy sont 
toutes deux en assainissement non collectif et de Pringy est gérée sous la forme régie intéressée. 
12 Calcul sur la base d’une facture annuelle de 120 m3 d’eau. 
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La CAMVS souhaite poursuivre la rationalisation de son réseau en regroupant à l’horizon 2024 
les différents contrats de concession afin d’avoir une gestion globale de son patrimoine par 
unité d’assainissement et non plus par commune. À cette fin, elle a notamment lancé 
une campagne de relevés topographiques sur des territoires où la topographie des réseaux 
était mal connue (ex : Saint-Fargeau-Ponthierry et Pringy). 

Une partie des développements portant sur l’eau potable et l’assainissement des eaux usées 
figure à l’annexe n° 10 du présent rapport. 

2 LA GOUVERNANCE 

2.1 Un champ de compétence en extension depuis 2016  

2.1.1 Présentation des compétences de la CAMVS 

Les compétences exercées par les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) sont énumérées à l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Depuis le 1er janvier 2020, seules subsistent les compétences obligatoires ou 
facultatives. Or, les derniers statuts de la CAMVS, en date du 25 juillet 2019, continuent à faire 
mention de compétences optionnelles. Il conviendra donc que la CAMVS supprime 
cette catégorie à l’occasion de la prochaine modification des statuts. 

Le champ de compétence de la CAMVS a fortement varié au cours de la période sous revue 
en raison des différentes extensions géographiques déjà évoquées, de changements 
législatifs ou à sa propre initiative. 

Une présentation détaillée de l’exercice par la CAMVS de ses compétences figure à 
l’annexe n° 2. La gestion du patrimoine lié à ces compétences est retracée à l’annexe n° 9. 

 Compétences obligatoires en 2019 (en M€) 

Compétence Montant13 Modalités de gestion 

Collecte et traitement des ordures 
ménagères 

12,8 • Délégation à deux syndicats intercommunaux 

Assainissement des eaux usées et 
gestion des eaux pluviales 

9,1 
• Déléguée (affermage) pour l'assainissement collectif 
• Directe pour l'assainissement non-collectif 

Aménagement de l'espace 2,6 
• Directe (complétée par de l’AMO) : planification 
• Société publique locale (SPL) d'aménagement Melun Val-de-Seine 

Transports urbains 4,0 • Contrat avec Île-de-France Mobilités (IDFM) 

Politique de la ville 2,7 • Partenariats avec des associations 

Équilibre social de l'habitat 2,2 
• Partenariats : financement de logements sociaux et financement de 
la réhabilitation de copropriété dégradées 
• Directe : gestion des aides à la pierre  

Développement économique 2,1 
• Directe : zones d'activité économique (ZAE)  
• Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 
pour la promotion du tourisme 

Gestion des aires d'accueil des gens du 
voyage 

1,3 
• Délégation à un syndicat pour le fonctionnement des aires 
• Directe pour la partie investissement 

GEMAPI 0,13 • Délégation à quatre syndicats intercommunaux 

TOTAL 36,9 

Source : retraitement chambre régionale des comptes à partir des données CAMVS 

                                                
13 Dépenses de fonctionnement et investissement. 
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 Compétences facultatives (en M€) 

Compétence Montant  Modalités de gestion 

Enseignement 
supérieur 

2,1 
• Directe (université inter-âge) 
• Financement de locaux universitaires 

Incendie 1,8 • Financement du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 

Politique sportive 1,7 

• Directe (dispositif Sport passion) 
• Fonds de concours aux communes en fonctionnement (piscines) et investissement 
(réhabilitation des salles de sports municipales) 
• Déléguée pour la patinoire (affermage) 

Politique culturelle 1,2 
• Directe et partenariats avec des associations 
• Fonds de concours (écoles et conservatoires de musique et certains autres 
équipements culturels) 

Voirie communautaire 0,9 • Directe : gestion des voies situées sur les ZAE 

Préservation de 
l'environnement  

0,35 
• Directe (plan Rénov') 
• Délégation à l'agence des espaces verts : entretien des forêts structurantes 

TOTAL 8,1 

Source : retraitement chambre régionale des comptes à partir des données CAMVS 

De plus, la compétence eau potable a été transférée à la CAMVS à compter du 
1er janvier 2020. 

La CAMVS recourt de manière significative à l’externalisation de l’exercice de ses compétences 
à travers des syndicats (ordures ménagère, gestion des milieux aquatiques et protection contre 
les inondations - Gemapi, accueil des gens du voyage), des délégataires (assainissement, 
patinoire), un établissement public (tourisme), ses communes membres au moyen des fonds 
de concours ou sa société publique locale (SPL) pour l’aménagement du territoire. 
Cette situation résulte à la fois du poids de l’histoire (ordures ménagères) et de choix récents 
du conseil communautaire (tourisme, aménagement et accueil des gens du voyage). 

Cette prégnance de l’externalisation se traduit par de faibles dépenses de personnel. 
Si la CAMVS porte des dépenses réelles de fonctionnement (500 €/habitant en 2019) 
plus élevées que la moyenne (397 €/habitant pour la strate démographique 100 000-300 000), 
en lien notamment avec la politique de la ville, elle enregistre en revanche un ratio « dépenses 
de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement » très modeste de 11 % contre 
une moyenne de 38 % dans les communes de sa strate en 2019. 

2.1.2 Les conditions de transfert de compétences 

Les modalités de transferts des compétences des communes à la communauté 
d’agglomération depuis 2016 n’appellent pas de critique de la chambre. 

La chambre rappelle toutefois que, selon l’article L. 1321-1 du CGCT, le transfert d’une 
compétence entraîne de plein droit la mise à disposition des équipements. Cette mise 
à disposition doit être constatée par un procès-verbal (PV) de transfert qui précise la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de leur éventuelle remise 
en état. 

Or, les onze zones d’activité économique (ZAE), bien que relevant d’une compétence 
transférée au 1er janvier 2017, n’ont pas encore donné lieu à procès-verbaux de transfert. 
Au regard de la jurisprudence administrative14, l’absence de procès-verbaux de transfert 
n’empêche pas le transfert de compétence. Toutefois, l’établissement de tels PV de transfert 
est préférable en termes sécurité juridique. À cet égard, la communauté a indiqué qu’elle allait 
prendre l’attache du comptable public pour identifier les biens à intégrer dans les PV de 
transferts relatifs aux ZAE. D’autre part, l’établissement des PV de transfert portant sur l’eau 
potable, compétence transférée en 2020, est en cours ; un PV ayant déjà été signé avec 
trois communes. 

                                                
14 CAA Nancy, 11 mai 2006, Commune de Kirrwiller-Bosselhausen, n° 04NC00637. 
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2.2 La stratégie de la CAMVS pour son territoire 

Si la CAMVS s’est engagée dans différents processus de planification et/ou de contractualisation 
(SCoT, plan de déplacement, plan local d’habitat), elle n’a pas élaboré de véritable projet 
de territoire15 visant à mobiliser l’ensemble des collectivités du territoire et leurs partenaires 
autour de projets d’intérêt communautaire. De même, fondé sur une approche purement 
financière, le pacte financier et fiscal ne permet pas réellement d’organiser l’espace de solidarité 
voulu par le législateur lors de la création des communautés d’agglomération16. La CAMVS court 
donc le risque de mener des politiques publiques segmentées, avec des dispositifs contractuels 
superposés, sans cohérence d’ensemble. 

2.2.1 La stratégie de la CAMVS est exposée dans le contrat d’intérêt national et divers 
plans sectoriels qui ne peuvent néanmoins faire office de projet de territoire 

2.2.1.1 Le contrat d’intérêt national (CIN) vise à promouvoir le développement 
du territoire en s’appuyant sur ses points forts 

Les contrats d’intérêt national (CIN) ont été conçus en lien avec le projet du Grand Paris. 
Ils ont pour objet de contribuer à l’émergence de projets d’aménagement d’envergure et 
complexes sur des territoires à fort potentiel, avec le soutien de l’État. 

Le CIN, conclu par la CAMVS en 2017 avec l’État et le département de Seine-et-Marne (la région 
n’étant pas signataire) pour une durée de cinq ans, décline cinq objectifs thématiques : 

- conforter le développement économique de l’agglomération ; 

- maîtriser les déplacements à l’échelle de l’agglomération ; 

- améliorer la situation du logement et la qualité de vie pour les populations actuelles 
comme futures ; 

- proposer une offre de formation plus diversifiée et de rayonnement national ; 

- porter une stratégie de développement économe en ressources et qui valorise 
les richesses agricoles et naturelles du territoire.  

Ce contrat a accéléré la mise en œuvre des investissements de dimension régionale tels que 
le projet d’aménagement du pôle d’activité de Villaroche (voir supra) dont la gestation a été 
facilitée par une inscription au titre de ses actions. 

2.2.1.2 Le CIN ne peut réellement se substituer à un projet de territoire 

Le président de la CAMVS présente le CIN comme le « véritable document stratégique de la 
politique de la communauté ». Celui-ci correspond à un « projet commun de développement 
et d’aménagement (du) territoire » (article L. 5216-1 du CGCT). En outre, il comprend un volet 
relatif à la cohésion sociale et urbaine, abordée à travers le prisme du renouvellement urbain. 

Pour autant, le périmètre du CIN n’est pas aussi large que celui d’un projet de territoire17. 

                                                
15 Au sens de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable des territoires (LOADDT). 
16 Aux termes de l’article L. 5216-1 du CGCT, les communes d'une communauté d'agglomération « s'associent au sein 
d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement 
de leur territoire ». 
17 Il est rappelé en introduction du CIN qu’il « n’a pas pour objet d’intervenir sur l’ensemble des domaines de compétences des 
partenaires (…) il s’agit d’un pacte (…) au travers duquel ses signataires prennent l’engagement de conduire et de financer 
ensemble des projets communs au profit des habitants de Melun Val-de-Seine et de l’économie francilienne ». 
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Le président de la CAMVS a indiqué qu’un projet de territoire devrait être adopté à 
l’horizon 2022. Il a précisé que la reconnaissance de l’intérêt communautaire d’équipements 
culturels ou sportifs, qui impliquerait leur transfert à la CAMVS, a vocation à être abordée lors 
de l’élaboration de ce document. 

2.2.2 L’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale a été engagée 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil privilégié de la planification spatiale 
(urbanisme, habitat, environnement, développement commercial, etc.) à l’échelle 
intercommunale dans une optique de développement durable. Pleinement compétent depuis 
le 1er janvier 2016 pour élaborer un SCoT sur son territoire, le conseil communautaire de 
la CAMVS a validé en janvier 2018 le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD), qui définit les objectifs stratégiques du SCoT. Toutefois, ce dernier n’est pas achevé 
dans la mesure où le document d’orientation et d’objectifs, composante prescriptive du SCoT, 
n’a pas encore été arrêté. Il convient que la CAMVS termine l’élaboration de ce document. 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, la communauté a indiqué que 
la finalisation du SCoT sera consécutive à l’adoption du projet de territoire prévue en 2022. 
L’adoption du SCoT devra donc succéder à celle du projet de territoire dans les meilleurs 
délais. 

En outre, la CAMVS ne détient pas la compétence d’élaboration des plans locaux d’urbanisme, 
dont le transfert a été refusé par les communes membres sur la période 2016-2017 
(18 conseils municipaux s’y étaient opposés). 

Il ressort du premier axe du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) que 
la CAMVS tient compte de la diversité de son territoire dans sa planification territoriale. 
Schématiquement, il s’en dégage trois priorités d’aménagement : 

- l’affirmation du pôle de Villaroche (Montereau-sur-le-Jard) dans la partie nord du 
territoire tout en préservant l’activité agricole ; 

- la requalification du patrimoine bâti au sein de l’agglomération melunaise et 
la recherche des solutions pour réduire la congestion routière en cohérence avec 
le CIN et le plan local de déplacement (voir infra) ; 

- l’accompagnement du dynamisme économique autour du pôle de 
Saint-Fargeau-Ponthierry à l’ouest notamment par la production de logements. 

Par ailleurs, la CAMVS a adopté son plan Climat-Air-Énergie Territorial (2017-2023) dans une 
délibération du 23 janvier 2017. Elle fait donc partie des EPCI à fiscalité propre réunissant plus 
de 50 000 habitants ayant arrêté leur plan Climat-Air-Énergie territorial (PCAET) tardivement 
au regard des dispositions de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Ce plan s’articule 
autour des 4 axes suivants : 

- une mobilité douce et durable permettant d’améliorer la qualité de l’air : mise en œuvre 
du schéma directeur des liaisons douces, la vélostation, diversification et amélioration de 
l’offre du réseau Mélibus ; 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la sobriété énergétique : via 
la rénovation thermique du patrimoine de la CAMVS, le soutien financier à la rénovation 
des complexes sportifs des communes ; le soutien financier pour la rénovation du bâti 
des parcs de logements privé et social ; 

- le développement des énergies renouvelables : soutien financier au projet de méthanisation 
Bi-Métha 77, à la station GNV à Vaux-le-Pénil ou à l’usage des bennes à ordure/GNV, 
élaboration d’un schéma directeur des réseaux de chaleur ; 



Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS), exercices 2016 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2210338 / VA   15 / 75 

- l’adaptation au changement climatique avec notamment l’élaboration du Plan paysage 
du Val d’Ancœur18. 

2.2.3 L’offre de mobilité vise à décongestionner le centre-ville de Melun et 
à accompagner le développement de l’axe nord-sud en synergie avec Sénart 

2.2.3.1 Le plan local de déplacement 

Sur le territoire de la CAMVS, les besoins de mobilité continuent de croître avec 
le développement du territoire. La création d’un pôle d’échanges multimodal à la gare de Melun 
est en projet. Elle permettra d’amoindrir les problèmes actuels de saturation, de favoriser 
les modes actifs de déplacement (marche, vélos) et de renforcer le réseau de bus. En effet, 
la CAMVS relevait dans son plan local de déplacement que l’agglomération melunaise reste 
« marquée par un fort taux de motorisation (84 %) » ce qui, combiné à la rareté des points 
de franchissement de la Seine, contribue à une congestion récurrente aux heures de pointe. 

L’État, le département de Seine-et-Marne et la CAMVS se sont accordés dans le contrat 
d’intérêt national qu’ils ont signé en 2017 (voir infra) sur la nécessité de « délester 
significativement le centre-ville de son trafic d’échange et de transit » : la création d’un pont 
en amont de la Seine pour désengorger le trafic routier dans le cœur d’agglomération, 
en cohérence avec le plan local de déplacement, est donc à l’étude. 

La CAMVS s’est également dotée d’un schéma directeur des liaisons douces adopté, en 2007 
puis réactualisé en 2015 et 2018, selon lequel la longueur des liaisons douces devait passer 
de 45 km à 65 km entre 2014 et 2019. Ce développement du réseau contribue à résorber 
les discontinuités constatées dans le plan local de déplacement. 

2.2.3.2 Le protocole pour le développement du pôle aéronautique de Villaroche 

Issu des réflexions menées dans le cadre du contrat d’intérêt national (CIN) dont il était 
une action phare, un protocole pour l’aménagement19 du pôle aéronautique de Paris-Villaroche 
(ensemble foncier de plus de 400 hectares) a été conclu en mars 2019. Le développement de 
ce pôle appelle une vision partagée avec d’autres parties-prenantes importantes : 
- la communauté d’agglomération20 Grand Paris Sud Seine Essonne située au nord-ouest 

de la CAMVS ; 
- l’établissement public d’aménagement (EPA) de Sénart chargé du développement foncier 

et son autorité de tutelle : l’État ; 
- la région Île-de-France au titre de l’aménagement du territoire et du développement 

économique ; 
- Île-de-France Mobilités ; 
- le conseil départemental, notamment au titre de l’aménagement routier. 

Les deux communautés d’agglomération – CAMVS et Grand Paris Sud – occupent néanmoins 
une place en retrait. Sur le plan technique elles n’assurent pas la maîtrise d’ouvrage. 
Elles ne contribuent qu’à 17 % du financement des études sur une enveloppe de 2,6 M€. 
Plus largement, se pose la question de la désignation d’un chef de file pour ce projet. 

                                                
18 La CAMVS et la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux ont joint leurs efforts pour élaborer un plan 
de paysage de l’Ancoeur, affluent de la Seine qui rejoint celle-ci au niveau de Melun. 
19 Le protocole mobilise des financements pour mener à bien des études pré-opérationnelles, pouvant conduire à la signature 
d’un projet partenarial d’aménagement (PPA). 
20 Sur le territoire de la CAMVS, le pôle s’étend sur les trois communes suivantes : Montereau-sur-le-Jard, Limoges-Fourches et Lissy. 
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2.2.4 Le contrat de ville constitue un autre élément structurant de l’action de 
la communauté en matière de réduction des inégalités territoriales 

Conclu en 2016 entre l’État, les communes de Dammarie-Lès-Lys, Le-Mée-sur-Seine et Melun 
et la CAMVS qui en assure le pilotage, le contrat de ville s’articule autour de trois axes : 
la cohésion sociale (à travers l’éducation, la santé, le sport et la culture) ; l’emploi, l’insertion 
professionnelle et le développement économique ; le cadre de vie et le renouvellement urbain. 

Les actions de la CAMVS en matière d’éducation (programme de réussite éducative, plan de 
persévérance scolaire, contrat d’aide à la scolarité) et de santé (prévention des conduites à 
risques, contrat local de santé, etc.) ont bénéficié de financements importants. Le programme 
de réussite éducative, transféré des communes à la CAMVS au 1er janvier 2018, a reçu 756 k€ 
sur 2 ans. Le volet santé a été soutenu à hauteur de 237 k€ sur quatre ans. 

2.2.5 La CAMVS s’est dotée par ailleurs des outils nécessaires au pilotage de la politique 
de l’habitat à l’échelle de l’agglomération 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a donné la possibilité à 
l'État de déléguer l’attribution des aides à la pierre, à leur demande, aux EPCI ayant élaboré 
un programme local de l’habitat (PLH)21. La CAMVS fait partie, avec la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise et la Ville de Paris, des trois seules collectivités 
d’Île-de-France ayant reçu cette délégation de compétence par convention (troisième 
convention en cours 2016-2021). Elle exerce donc, au nom de l’État, les missions 
de programmation et de répartition des aides, d’octroi et de paiement des subventions et 
la signature des conventions APL (Aide personnalisée au logement). En 2019, la CAMVS 
a dépensé 0,7 M€ au titre de l’aide au secteur locatif. 

La délégation des aides à la pierre offre aux élus de la communauté la possibilité de piloter 
la politique de l’habitat sur leur territoire (choix et localisation des opérations, nombre et type 
de logements, calendriers de réalisation, etc.). La position de chef de file de la CAMVS 
lui permet de coordonner l’intervention des différents acteurs dans ce domaine. Dans ce cadre, 
la CAMVS a notamment délivré des agréments pour 39 logements « prêt social location 
en Accession » et 98 agréments de logements locatifs intermédiaires à Melun en 2016. 

3 UNE INTEGRATION ORGANISATIONNELLE ET FINANCIERE 
RELATIVEMENT PEU POUSSEE 

Pour organiser la solidarité financière entre ses communes membres et optimiser l’efficacité 
des services rendus aux habitants, la CAMVS dispose de plusieurs outils : l’organisation 
des relations financières avec ses communes membres, la mutualisation de moyens et 
de services fonctionnels, la gestion d’équipements publics d’intérêt communautaire, la mise 
en œuvre d’un programme commun d’investissements. Ces différents leviers en faveur 
d’une meilleure intégration pourraient être utilisés d’une manière plus optimale. 

                                                
21 Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique 
locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques. 
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3.1 Une stratégie financière vis-à-vis des communes membres à repenser 

3.1.1 Le pacte financier et fiscal (PFF) définit une stratégie financière sans volet fiscal et 
insuffisamment réactualisée 

Obligatoire pour les intercommunalités signataires d’un contrat de ville telles que la CAMVS 
(article L. 5211-28-4 du CGCT), le pacte financier et fiscal (PFF) vise à réduire les disparités 
de charges et de recettes entre communes membres. Le conseil communautaire s’est 
conformé à cette obligation en adoptant un PFF pour la période 2016-2020. 

Ce pacte constate une hétérogénéité financière et fiscale au sein de la communauté qui 
nécessite une solidarité accrue. Il souligne, par ailleurs, le niveau élevé des reversements 
effectués jusque-là au profit des communes membres et donc l’incapacité de l’établissement 
à « prendre le relai des communes en matière d’investissement ». Sa rédaction apparaît 
peu ambitieuse à trois égards : 

- il porte exclusivement sur des dispositions financières, notamment la répartition de 
la dotation de solidarité communautaire (DSC). Ainsi, aucune mesure d’harmonisation 
ou coordination fiscale n’est prévue, exception faite de la convergence des taux de 
la contribution foncière des entreprises qui résulte d’une obligation légale ; 

- il ne fait que reprendre des dispositions de droit commun s’agissant du mode de calcul 
de l’attribution de compensation et de la répartition du fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (FPIC) ; 

- il prévoyait une clause de révision à l’issue de la première année mais a été reconduit 
dans les mêmes termes sur toute la période. Or, l’introduction d’une part « garantie » 
de la DSC en 2017 aurait justifié une révision du PFF. 

La CAMVS a indiqué être en train d’élaborer un nouveau PFF pour une adoption d’ici 
le 31 décembre 2021 car elle doit disposer d’un tel document avant le renouvellement 
de son contrat de ville le 31 décembre 2022. 

3.1.2 Une répartition de la DSC partiellement au détriment des communes 
aux ressources modestes, à rebours de la péréquation nationale 

Comme évoqué précédemment, il existe des disparités socioéconomiques importantes entre 
deux catégories de communes membres de la CAMVS : 

- d’une part, trois villes (Melun, Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine), dont les habitants 
(63 % de la population de la communauté) ont un niveau de vie inférieur à la moyenne 
(taux d’imposition des ménages compris entre 47 % et 50 % en 2017, niveau de vie 
médian entre 17 800 € à 18 800 €), comportent cinq quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV)22 ; 

- d’autre part, des communes rurales aux ménages aisés : dans 15 communes, qui 
représentent près de 18 % de la population totale, le niveau de vie médian par habitant 
dépasse 25 000 € en 2017 (et même 30 000 € à Boissettes, Seine-Port et Villiers-en-Bière) 
et le taux d’imposition des ménages dépasse 66 %. 

                                                
22 Ces cinq quartiers prioritaires (Plateau de Corbeil-Plein Ciel à cheval à Melun et Le Mée, Les Mézereaux et L’Almont à Melun, 
Les Courtilleraies-Le Circé au Mée et La Plaine du Lys à Dammarie-lès-Lys) regroupent 38 % de la population de ces trois communes. 
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Ces écarts de revenus entre habitants se répercutent sur la richesse fiscale des communes. 
Ainsi, Melun, Le Mée-sur-Seine et Dammarie-lès-Lys ont un potentiel fiscal par habitant (657 € 
en 2020) inférieur de plus d’un quart à ceux des 2 villes de taille intermédiaire23 (846 €) et 
des 15 communes de moins de 4 000 habitants (1 163 €). 

Les trois dispositifs de péréquation prévus par le législateur permettent de réallouer 
effectivement des ressources au profit de ces trois villes moins bien loties financièrement. 
Comme le montre le graphique, ci-après, les communes les moins riches sont bénéficiaires 
nettes de ces dispositifs en 2019 (avec un solde24 de 328 € par habitant) alors que les autres 
communes sont contributrices nettes. 

 Solde DSU25, FPIC et FNGIR26 en 2019 (en euros/ habitant) 

 
Source : données DGCL (direction générale des collectivités locales) 

Au contraire, le mode de répartition de la DSC décidé par la CAMVS entre 2011 et 2021 
pénalisait les trois principales villes, au bénéfice de communes peu peuplées et plus riches, alors 
que cette dotation, non obligatoire27, a été créée par le législateur pour « réduire les disparités 
de ressources et de charges entre communes » (L. 5211-28-4 du CGCT). 

La CAMVS a alloué une DSC à ses communes membres depuis 2011, en l’assortissant 
d’un objectif de solidarité financière. Le montant de la dotation ayant fortement progressé en 
2019, il représente une part importante de son budget principal (5,5 % de ses dépenses réelles 
de fonctionnement). 

La DSC était composée de deux enveloppes. L’enveloppe principale (plus de 96,8 % du montant 
annuel) comprenait deux parts conformément aux stipulations du pacte fiscal et financier de 
la CAMVS : la première (80 %) était répartie proportionnellement à la population dotation globale 
de fonctionnement (DGF) des communes ; la seconde (20 %) était inversement proportionnelle 
au potentiel fiscal par habitant enregistré au sein de chaque commune membre. 

                                                
23 Saint-Fargeau-Ponthierry et Vaux-le-Pénil.  
24 Un solde positif signifie qu’une commune est bénéficiaire tandis qu’un solde négatif implique qu’une commune est contributrice. 
25 Il s’agit de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), composante de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), du fonds national de péréquation des ressources intercommunales (article L. 2336-3 du CGCT) et le fonds 
de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF, article L. 2531-12 du CGCT). 
26 FNGIR : Fonds national des garanties individuelles des ressources. 
27 Une communauté d’agglomération signataire d’un contrat de ville, à l’exemple de la CAMVS, n’est pas soumise à l’obligation 
de mettre place une DSC sous réserve qu’elle ait adopté un pacte fiscal et financier dans les 12 mois suivant la conclusion d’un 
contrat de ville. Tel est le cas de la CAMVS. 
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La seconde enveloppe de la DSC (entre 0,3 % et 3,1 % selon les années) a pour objet 
de contenir sa baisse dans les 15 communes membres de la CAMVS avant son extension 
en 2016 et 2017. Ainsi, cette part « garantie » a été introduite en 2017 pour un montant 
représentant près de 75 000 € avant de dépasser 110 000 € en 2018 et 2019 puis de retomber 
à 11 000 € en 2020. 

 Répartition de la DSC en 2020 

 1ère part (80 %) 2ème part (20 %) 
Garantie 

Nouvelle 
DSC 2020 (en €) 

 

Population 
DGF 2019 

Montant 
(en €) 

potentiel / 
hab. Insee 

Montant 
(en €) 

Boissettes 426 9 333 912 32 009 1 046 42 388 

Boissise-la-Bertrand 1 191 26 093 798 36 601 884 63 577 

Boissise-le-Roi 3 858 84 521 686 42 596 385 127 502 

Dammarie-lès-Lys 22 143 485 111 680 42 944 0 528 055 

Limoges fourches 479 10 494 923 31 648 771 42 913 

Lissy 204 4 469 752 38 837 0 43 306 

Livry-sur-Seine 2 109 46 204 684 42 716 0 88 921 

Maincy 1 757 38 492 599 48 718 589 87 799 

Mée-sur-Seine 20 975 459 522 626 46 672 3 327 509 520 

Melun 41 411 907 235 666 43 869 0 951 105 

Montereau-sur-Le-Jard 528 11 567 3 552 8 220 1 938 21 725 

Pringy 3 018 66 119 702 41 606 0 107 724 

Rochette 3 500 76 678 850 34 334 0 111 012 

Rubelles 2 181 47 782 900 32 436 597 80 815 

Saint-Fargeau-Ponthierry 14 704 322 136 795 36 714 0 358 850 

Saint-Germain-Laxis 760 16 650 575 50 745 0 67 395 

Seine-Port 1 994 43 685 836 34 936 557 79 178 

Vaux-le-Pénil 11 267 246 838 896 32 599 1 607 281 044 

Villiers en Bière 218 4 776 4 059 7 194 264 12 234 

Voisenon 1 156 25 326 610 47 866 0 73 192 

TOTAL 133 879 2 933 031 726 733 258 11 965 3 678 254 

Source : données CAMVS 

Le mode de calcul, avant sa modification en 2021 (voir infra),  de la part de la DSC liée au 
potentiel fiscal (0,73 M€ en 2020 sur 3,68 M€ au total), a priori favorable aux communes aux 
faibles ressources fiscales, s’avérait in fine pénalisante pour ces dernières28. Fondé sur le seul 
critère du potentiel fiscal par habitant, sans pondération par le poids démographique de 
chaque commune, il favorise les communes peu peuplées au détriment des trois villes 
principales les plus pauvres. 

En effet, sur le territoire de la CAMVS, les écarts de population supplantent les disparités 
de richesse, mesurées par le potentiel fiscal par habitant29 : Melun, Dammarie-lès-Lys et 
Le Mée-sur-Seine comptent en moyenne 18 fois plus d’habitants que les 15 communes 
les moins peuplées mais leur potentiel fiscal par habitant est de 27 % inférieur à celui 
de ces dernières. 

                                                
28 En effet, elle est uniquement allouée en fonction des écarts de potentiel fiscal par habitant constaté entre communes mais 
sans pondération par les populations communales. 
29 Le ratio entre la commune la moins (Lissy) et la plus peuplée (Melun) atteignait 200 en 2020 tandis que le ratio entre la commune 
au potentiel fiscal le plus élevé (Villiers-en-Bière) et le plus bas (Saint-Germain-Laxis) n’était que de 7. 
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Le calcul de la DSC avait donc paradoxalement abouti à privilégier les communes comptant 
un petit nombre d’habitants (moins de 4 000) alors même que leur potentiel fiscal par habitant 
est en moyenne élevé. En raison de cette prime accordée de facto aux communes peu 
peuplées, les 3 villes principales, dont le potentiel fiscal est pourtant faible, recevaient 
une DSC d’un montant par habitant inférieur à celui des 15 communes les moins peuplées et 
les plus aisées30. À titre d’exemple, en 2020, le montant de DSC par habitant était de 23 € à 
Melun (environ 41 000 habitants) et de 56 € à Villiers-en-Bière (214 habitants) alors que 
le potentiel fiscal par habitant de cette dernière (4 000 €) était 6 fois supérieur à celui de Melun 
(666 €). Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de 
la CAMVS a souligné la particularité de la DSC « qui constitue le seul outil permettant 
de contribuer à la solidarité communale, qui ne soit pas concentré que sur les villes avec 
des quartiers en politique de la ville ». 

 Répartition de la DSC par strate démographique en 2020 en fonction 
du potentiel fiscal par habitant (en euros) 

 
Source : données CAMVS 

Le fait que la répartition se soit effectuée au détriment des trois villes principales se vérifie 
également mais dans une moindre mesure, en prenant le revenu par habitant comme 
indicateur. 

Le 29 mars 2021, le conseil communautaire a toutefois modifié les critères d’attribution de 
la DSC dans un sens plus conforme aux objectifs attribués à son pacte financier et fiscal (PFF) 
et aux prescriptions du CGCT. Il a adopté une délibération prévoyant que les critères de 
répartition fondés sur la richesse représentent plus de 35 % du montant total de la DSC et 
en pondérant ces critères par la population des communes. Ces modifications sont de nature 
à favoriser le rééquilibrage de la répartition de la DSC entre communes. 

                                                
30 Seules 3 des 15 communes avaient un potentiel fiscal par habitant plus bas que celui des 3 villes principales : le potentiel fiscal 
moyen à Saint-Germain-Laxis (575 €), Maincy (599 €) Voisenon (610 €) inférieur de respectivement 14 %, 10 % et 7 % à celui 
des 3 villes (657 €). 
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3.2 Une mutualisation des équipements publics essentiellement sous la forme 
de compensations financières des charges de centralité, sans effet redistributif 

3.2.1 Peu d’équipements ouverts au public gérés par la communauté 

Trois équipements culturels ou sportifs31 relèvent de la CAMVS. Depuis le dernier rapport de 
la chambre (2011), seule l’université inter-âges a été déclarée d’intérêt communautaire suite à 
son transfert. Or, ce rapport relevait que certains équipements communautaires, jouant un « rôle 
de centralité incontestable », n’étaient pas reconnus de compétence communautaire, ce qui 
impliquait alors leur transfert à la CAMVS. Étaient notamment cités la médiathèque de Melun 
ainsi que plusieurs écoles et conservatoires de musique. Le fait que toujours peu d’équipements 
ouverts au public voient leur gestion relever de la CAMVS limite son champ d’action en matière 
de services directement proposés à la population. 

3.2.2 Des fonds de concours versées aux communes pour le financement des équipements 
publics communaux ayant un rayonnement supra-communal 

La CAMVS reconnaît le « rayonnement supra-communal » de nombreux équipements 
communaux32. En matière culturelle, il s’agit de 6 conservatoires ou écoles de musique 
municipaux ainsi que la médiathèque de Melun et la ludothèque de Vaux-le-Pénil. 
Dans le domaine sportif, c’est le cas de 4 piscines et de 12 salles multisports. 

Cependant, cette reconnaissance ne s’étend ni aux médiathèques de Dammarie-lès-Lys et 
du Mée-sur-Seine, ni à la bibliothèque ou à la base de loisirs de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
Ces communes sont ainsi privées du bénéfice des subventions (fonds de concours) versées 
par la CAMVS sans que la méthode d’identification des équipements dotés d’un 
« rayonnement supra-communal » soit systématique ou formalisée. 

Les subventions de la CAMVS sont destinées à financer la réalisation ou le fonctionnement 
d’équipements qui se caractérisent par un rayonnement « supra-communal ». 
En fonctionnement, les fonds de concours de la CAMVS compensent historiquement 
les charges de centralité qui sont pour l’essentiel assumées par les communes situées au cœur 
de l’agglomération. Ils ont représenté un versement de 1,07 M€ en 2019. En investissement, 
une enveloppe de 3 M€ a été ouverte pour la réhabilitation des salles de sport. 

Le versement de fonds de concours en fonctionnement est conditionné par une égalité tarifaire 
et un libre accès des habitants du territoire aux équipements culturels et sportifs. 

Ces fonds de concours ne peuvent toutefois compenser qu’une partie des charges de 
centralité des communes concernées33 puisqu’ils ne peuvent financer que le fonctionnement 
des bâtiments (entretien, chauffage, etc.) et non l’activité qu’ils hébergent. 

Leur montant est resté inchangé d’une année à l’autre pour un même équipement sur 
la période 2016-2020 (à l’exception d’une hausse de 5 250 € pour la ludothèque de 
Vaux-le-Pénil entre 2018 et 2019). Ils ne dépendent donc ni du coût réel de fonctionnement, 
ni du nombre d’usagers hors commune des équipements. 

                                                
31 La patinoire de Dammarie-lès-Lys, des locaux universitaires et le musée de la gendarmerie nationale. 
32 La reconnaissance du « rayonnement supra-communal » d’un équipement culturel ou sportif n’équivaut pas à celle de son intérêt 
communautaire qui, quant à lui, entrainerait son transfert à la CAMVS. Un équipement au rayonnement supra-communal reste 
de compétence communale tout en étant éligible à des subventions de fonctionnement par la communauté via des fonds de concours. 
33 Par exemple, la piscine municipale de Melun a représenté un coût net de 647 000 € environ en 2019 (source : compte 
administratif du budget principal), soit 4,5 fois plus que le montant de fonds de concours reçu (140 966 €). 
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Or, les trois principales communes bénéficiaires (Melun, Dammarie-lès-Lys et 
Le Mée-sur-Seine) se caractérisent par un niveau de richesse inférieur à la moyenne des 
communes membres de la communauté (voir infra), au vue du potentiel financier34 ou, 
a fortiori, du potentiel fiscal35. 

Au final, la chambre estime que si les fonds de concours ont pour objet de contribuer 
au financement des équipements dont le rayonnement excède les limites communales, 
le transfert de leur gestion à l’échelon communautaire serait plus adapté pour mutualiser 
les charges de centralité. 

3.2.3 Le choix d’une commune de se placer en dehors de la solidarité intercommunale  

La piscine municipale de Villiers-en-Bière est le seul équipement de ce type qui ne soit pas 
financé par des fonds de concours en fonctionnement. Cette exclusion s’explique par le fait 
que l’accès à cette piscine est interdit, selon le règlement sur le site de la commune, 
aux personnes autres que les « habitants de Villiers-en-Bière, à leurs ascendants et 
descendants directs » ou aux personnes invitées par des personnes admises36. 

Les règles d’accès à cet équipement s’inscrivent en rupture avec le principe de solidarité 
qui régit les intercommunalités. Au demeurant, la légalité de cette exclusion stricte37 
des non-résidents apparaît, même s’agissant d’un service public non obligatoire tel 
qu’une piscine, comme douteuse au regard de l’exigence d’égal accès au service public 
(CE Sect., 13 mai 1994, arrêt n° 116549, Commune de Dreux). 

3.3 Une faible mutualisation des moyens et des services fonctionnels, hormis 
le service informatique 

Depuis la création de la CAMVS, c’est l’informatique, à travers la direction mutualisée 
des systèmes d’information (DMSI), qui a donné lieu à la mutualisation la plus aboutie. 

3.3.1 Une mutualisation substantielle débutée en 2014 : l’informatique 

3.3.1.1 La direction mutualisée des systèmes d’information (DMSI) : une réelle 
plus-value aux communes adhérentes 

Créée en 2014, la DMSI forme un service commun à la CAMVS et à ses communes membres 
(au sens de l’article L. 5211-4-2 CGCT). À ce titre, elle constitue le principal outil 
de mutualisation de la communauté. Au 1er juillet 2020, elle comprenait 22 agents, soit près 
de 16 % des effectifs physiques. 

                                                
34 Le potentiel financier des trois communes du cœur d’agglomération s’établissait à 1 034 € par habitant en 2019, soit 26 % 
de moins de la moyenne des communes membres de la CAMVS (1 391 €). 
35 Le potentiel fiscal des trois communes du cœur d’agglomération était de 657 € par habitant en 2020, soit 38 % de moins que 
la moyenne des communes membres de la CAMVS (1 055 €). 
36 Le règlement de la piscine énonce : « Deux invités par foyer sont autorisés dès lors qu’ils sont accompagnés par un invitant, 
lui-même titulaire d’une carte d’accès ». 
37 Elle ne se justifie pas par une limite physique des locaux : le règlement estime la capacité maximale de la piscine à 
75 personnes tandis que la commune comptait 214 habitants en 2020. 
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Fin 2020, la DMSI réunissait 17 communes adhérentes38. Son périmètre d’intervention est 
étendu car il inclut la gestion des systèmes d’information (architecture informatique y compris 
les serveurs39, exploitation des applicatifs et leur mise en réseau), la téléphonie fixe et mobile. 
La DMSI gère également les outils numériques des écoles communales et de la médiathèque 
de Melun. 

L’intérêt d’une telle direction tient à la mutualisation des moyens dont elle est le support, 
qui favorise l’optimisation des ressources au service de toutes les communes adhérentes40 et 
de la CAMVS elle-même. Elle permet en outre d’apporter aux communes aux effectifs réduits 
des prestations qui ne leur seraient pas accessibles autrement, si ce n’est à un coût élevé41. 

3.3.1.2 Le financement de la DMSI 

Les trois communes adhérentes les plus importantes en nombre de postes informatiques 
(Melun, Le Mée-sur-Seine et Vaux-le-Pénil) financent la DMSI sur une base forfaitaire 
inchangée depuis la création de ce service commun. Ainsi, elles portent plus de 98 % (78 % 
pour la seule ville de Melun) des frais refacturés aux communes adhérentes en 2019 alors 
qu’elles représentent 89 % des postes informatiques (Melun : 67 %). Elles se voient donc 
facturer, à l’instar de la CAMVS, les coûts fixes de la DMSI. 

Le financement de la DMSI par les communes adhérentes, en-dehors des trois communes 
à l’origine de la création de ce service, n’intègre donc que partiellement les coûts fixes de ce 
service commun (charges directes de personnel, charges générales42 et charges indirectes43). 

Le coût de la DMSI (hors fonctionnement des serveurs) a été estimé à 1,32 M€ en 2019, 
financé à 60 % seulement par les communes adhérentes en 2019 (0,8 M€), alors que 
la communauté représente moins de 6 % des postes informatiques pris en charge par la DMSI. 

Sans renoncer au caractère redistributif de la DMSI, en particulier au profit des communes peu 
peuplées, la CAMVS pourrait envisager des modalités de financement avec les communes 
adhérentes plus équilibrées, d’une part, entre la communauté et les communes adhérentes et, 
d’autre part, entre communes adhérentes. À cet égard, la communauté a indiqué qu’un contrat 
de services la liant aux communes adhérentes sera adopté d’ici la fin de l’année 2021 pour 
détailler les modalités techniques et organisationnelles de la DMSI et prévoit de nouvelles 
modalités de financement. 

3.3.2 Peu d’avancées depuis 2016 en dépit d’un schéma de mutualisation ambitieux 

3.3.2.1 Un schéma de mutualisation riche en propositions 

L’établissement d’un schéma de mutualisation entre un EPCI à fiscalité propre et 
ses communes membres est prévu, à titre facultatif, à l’article L. 5211-39-1 du CGCT depuis 
le 29 décembre 2019. Ce document constitue un support d’orientation sur toute la durée 
du mandat, sans être prescriptif. Le schéma de mutualisation arrêté en 2016 par le conseil 
communautaire contient de nombreuses propositions (voir annexe n° 6) qui consistaient 
en des groupements de commande, des mises en commun de bien et des services communs. 

                                                
38 Les communes de Dammarie-lès-Lys, Saint-Fargeau-Ponthierry et Villiers-en-Bière n’adhèrent pas (ou plus dans le cas 
de Dammarie-lès-Lys) à la DMSI. 
39 La conception d'une plate-forme système mutualisée a nécessité la création d'une infrastructure système et sécurité mutualisée 
pour le territoire avec la mise à niveau en 2015 des salles serveurs de Melun et Le Mée-sur-Seine pour un montant investissement 
de 179 000 € TTC. 
40 L’acquisition d’une solution de sauvegarde centralisée de l’ensemble des serveurs hébergés sur l’infrastructure système 
mutualisée. Cette acquisition a permis de rationaliser le nombre de logiciel de sauvegarde (un contre sept précédemment). 
41 La CAMVS a ainsi indiqué que la DMSI donnait accès, grâce aux groupements d’achat, à des solutions d’impression à un coût 
plus bas et assorties d’extensions de garantie renforcées. 
42 Électricité, téléphonie, nettoyage ; etc. 
43 Services support dont finances, gestion des ressources humaines et accueil (au prorata des m2 occupés au sein du siège de 
la CAMVS). 
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3.3.2.2 Des progrès incrémentaux et beaucoup de projets non aboutis 

La CAMVS a mis en place trois groupements de commandes (voir annexe n° 6) : services 
support (groupement permanent), sports et culture. D’autres avancées de moindre envergure 
ont été réalisées depuis 2018 en matière d’achat public44 et de ressources humaines45. 

Les deux services communs traités dans le schéma de mutualisation – conseil juridique et 
paye – n’ont pas été mis en place. Or, il s’agit de la modalité la plus aboutie de mutualisation 
envisagée par la communauté. En matière de voirie, le schéma de mutualisation prévoyait 
un audit de préfiguration du renforcement du partenariat. La création d’un service commun 
pour la voirie était d’ailleurs évoquée, avec des réserves toutefois. Au total, aucun 
des transferts de compétence ou d’équipements (piscines, des conservatoires et des écoles 
de musique) évoqués dans le schéma de mutualisation ne s’est réalisé. 

3.4 Une utilisation de ces différents outils de financement à optimiser dans 
le cadre d’un nouveau pacte financier et fiscal 

Après avoir légèrement progressé en 2017, le montant de la DSC a crû de 26 % en 2019 pour 
atteindre 3,67 M€. Le conseil communautaire attribue cette augmentation à « l’intérêt de 
soutenir l’enseignement musical et artistique sur le territoire », c’est-à-dire le financement du 
coût des écoles et conservatoires de musique municipaux. 

Dans le même temps, la CAMVS a procédé au versement de fonds de concours 
en fonctionnement (à hauteur de 147 000 €) aux 6 communes abritant une école ou 
un conservatoire communal de musique46. Les fonds de concours ne peuvent être d’un 
montant plus important parce qu’ils sont juridiquement réservés au fonctionnement 
des bâtiments (entretien, chauffage, etc.) et non à l’activité (rémunération des professeurs de 
musique, etc.) qu’ils accueillent (CE, 5 juillet 2010, n° 315551, Communauté d’agglomération 
de Saint-Étienne47). 

Le recours à la DSC présente donc davantage de garanties juridiques que celui aux fonds 
de concours. Pour autant, il comporte des faiblesses en termes de ciblage48 car la CAMVS 
a augmenté l’enveloppe de DSC pour toutes les communes membres et pas seulement 
en faveur des celles (six au total) accueillant une école ou un conservatoire de musique. 

La chambre observe que seul un transfert permettrait une mutualisation complète des coûts 
liés aux écoles et conservatoires de musique situés sur le territoire communal. 

La stratégie financière de la CAMVS vis-à-vis de ses communes membres nécessite d’être 
repensée dans sa globalité pour organiser plus efficacement la solidarité financière entre 
communes et tenir compte des évolutions de périmètres, de compétences et de ressources 
auxquelles elle a été, ou sera, confrontée. 

La signature du nouveau contrat de ville, prévue avant le 31 décembre 2022, constitue 
une fenêtre d’opportunité pour élaborer un nouveau pacte financier et fiscal communautaire. 

                                                
44 La communauté permet aux communes d’accéder à la plateforme AWS (profil acheteur) depuis 2019, trois communes44 utilisent 
cet outil mutualisé ; elle propose également son aide de manière ponctuelle pour l’élaboration des dossiers de consultation. 
45 La CAMVS a proposé aux communes de l’agglomération l’accès à la partie documentaire du centre interdépartemental 
de gestion (CIG) de la Grande Couronne à travers un abonnement annuel majoré (neuf communes sont intéressées). 
46 Melun, Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine, Boissise-le-Roi et Vaux-le-Pénil. 
47 Il a ainsi jugé que les dispositions de l’article L. 5216-5 CGCT « n'ont pas pour objet et ne sauraient être regardées comme 
ayant pour effet de permettre aux communautés d'agglomération de financer, au-delà de la réalisation et du fonctionnement 
d'équipements, des actions dans des domaines relevant de la seule compétence des communes membres, au motif qu'elles 
présenteraient un intérêt qui dépasserait l'intérêt communal ». 
48 Parmi les six communes ayant le plus fortement bénéficié de l’augmentation de la DSC (de plus de 28,6 % à comparer 
aux 25,8 % en moyenne), trois (Pringy, La Rochette, et Saint-Germain-Laxis) ne comptent pas d’école ou de conservatoire 
de musique municipal doté d’un rayonnement supra-communal. 
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3.5 D’importants reversements de fiscalité qui traduisent la faible intégration 
de la CAMVS 

3.5.1 Des reversements en moyenne de près de la moitié de ses produits fiscaux 

En 2019, la communauté et ses communes membres ont perçu des produits fiscaux 
d’un montant total de 135 M€. 

Sur la période 2016-2019, la communauté a perçu des recettes fiscales de 57,1 M€ par an 
en moyenne et en a reversé 48,7 %, soit environ 28 M€ par an. Les bénéficiaires de 
ces reversements sont les communes membres, via la dotation de solidarité communautaire 
et l’attribution de compensation (AC), et deux fonds nationaux49. 

 Composition des reversements de la CAMVS (en M€) 

 
Source : données des comptes de gestion 

Malgré l’adhésion de nouvelles communes, le montant des attributions de compensation (AC) 
nettes a diminué sous l’effet50 : 

- en 2017 : du transfert des compétences tourisme et université inter-âges et du reversement 
dégressif de l’excédent de ressources de la compétence collecte et traitement des ordures 
ménagères au bénéfice des communes de Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry ; 

- en 2018 : du transfert des compétences zones d’activité économique (ZAE), GEMAPI et 
politique de la ville (subventions éducation, programme réussite éducative) ; 

- en 2019 : de la légère baisse des prélèvements opérés au titre des services apportés par 
la DMSI aux communes adhérentes. 

C’est l’augmentation de la dotation de solidarité communautaire (DSC) qui explique l’essentiel 
de la hausse (1 M€) des reversements. 

                                                
49 Il s’agit du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) a pour objet de compenser la réforme de la taxe 
professionnelle en 2010 et du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). 
50 Voir le détail de ces évolutions aux paragraphes 163 et suivants ci-après. 
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3.5.2 Un coefficient d’intégration fiscale bas et peu dynamique, reflet d’une faible 
intégration communautaire 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF)51 sert d’outil de mesure de l’intégration 
intercommunale52. Sur la période sous revue, le CIF de la CAMVS est inférieur à la moyenne 
nationale des communautés d’agglomération, ce qui est le signe d’une intercommunalité 
relativement peu intégrée. En outre, il ne converge pas vers la moyenne sur la période 
sous revue, il s’en est même éloigné de 2018 à 2020. 

 Coefficient d’intégration fiscale (CIF) 

 
Source : données Fiches Analyse des équilibres financiers fondamentaux (AEFF) 

Cette érosion du CIF ne résulte pas uniquement de décisions prises par la CAMVS. 
En particulier, elle est attribuable : 

 en 2018, à la prise en compte des quatre nouvelles communes qui ont adhéré 
au 1er janvier 2017. Or, leurs attributions de compensation (AC) n’étaient pas encore 
intégrées au calcul du CIF en 2017, majorant mécaniquement son niveau. La CAMVS 
attribue l’intégralité de la baisse du CIF de 2017 à 2018 à cet effet de périmètre. 
Elle estime que, corrigé de ce biais, le CIF se serait établi à 29,94 % en 2017 : il aurait 
donc crû de 2017 à 2018 sous l’effet d’une croissance dynamique des recettes fiscales 
de la communauté ; 

 en 2019, à trois facteurs : 

- l’augmentation de plus d’un quart (26 %) du montant de la dotation de solidarité 
communautaire (DSC) ; 

- la diminution du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
de 13,44 M€ en 2017 à 13,06 M€ en 2019 du fait de la baisse de 8,71 % à 7,91 % du 
taux moyen de cet impôt sur le territoire communautaire53 ; 

                                                
51 Le CIF est égal au rapport entre les recettes fiscales conservées par l’EPCI et les recettes fiscales totales du bloc communal 
(communes et EPCI) sur le territoire. 
52 Moins un EPCI est intégré, moins celui-ci tendra à conserver le produit de sa fiscalité en raison de dépenses de transfert 
élevées viennent financier des compétences non transférées qui relèvent des communes. 
53 Cette baisse de taux est liée à l’instauration par le Smitom-Lombric d’une redevance spéciale sur les déchets non ménagers. 
La participation des producteurs non ménagers, tels que les commerces, au financement de l’enlèvement des ordures a permis 
de minorer la TEOM sur les ménages. 
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- les conséquences de l’adhésion de deux nouvelles communes en 2017 qui avait 
rehaussé sur le CIF en 2018. 

 En 2020 : la CAMVS indique que le CIF aurait fléchi sous l’effet d’une croissance plus 
importante des recettes fiscales communales que communautaires. 

Ce CIF bas dessert financièrement la CAMVS car l’une des composantes (dotation 
d’intercommunalité) de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État 
aux établissements publics de coopération intercommunale est modulée en fonction de 
ce coefficient. En outre, l’architecture de cette dotation a été modifiée en 2019 afin d’octroyer 
une garantie aux communautés d’agglomération dégageant un CIF supérieur à 0,35. 
Or, du fait de sa faible intégration financière, la CAMVS ne peut y prétendre. 

Dès 2016, la CAMVS a pointé, dans son rapport d’orientation budgétaire (ROB), « l’intérêt 
commun de la communauté et de ses communes membres […] d’améliorer ce CIF qui est 
actuellement de 28 %, inférieur à la moyenne de notre catégorie ». Trois leviers d’action 
étaient identifiés : le développement des compétences communautaires, la facturation via 
des services mutualisés et la réduction des reversements non obligatoires. Or, comme traité 
précédemment, le CIF de la communauté a reculé en 2018 et 2019 alors que les communautés 
d’agglomération comparables accroissaient généralement le leur. Ainsi, force est de constater 
que les trois leviers listés dans le ROB 2016 n’ont pas été suffisamment activés pour 
contrebalancer les facteurs de baisse évoqués précédemment. 

Le ROB pour 2018 consacre un développement étayé aux facteurs ayant permis l’amélioration 
du CIF en 2017. Les ROB pour 2019 et 2020 ne font plus référence à cet indicateur et 
ne donnent donc aucune information sur les raisons de son fléchissement. 

4 LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET COMPTABLE 

4.1 Le pilotage budgétaire et financier apparaît correctement assuré et 
la transparence des données financière a été améliorée en 2021 

4.1.1 Le pilotage budgétaire et financier est correctement assuré 

La CAMVS devrait se doter d’un règlement en matière budgétaire et financière d’ici la fin de 
l’année 2021. Son pilotage budgétaire et financier s’inscrit dans une démarche prospective en 
mettant en place une programmation et une gestion pluriannuelle de ses investissements. 

Les dépenses d’investissement individualisées au sein d’opérations d’équipement s’inscrivent 
dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI). Les montants des opérations sont 
ajustés d’une année sur l’autre : il s’agit donc de « PPI glissants ». Ces derniers ont, en outre, 
été actualisés chaque année pour tenir compte des nouvelles opérations. 

La CAMVS a développé une gestion pluriannuelle de ses principales opérations en recourant 
au système des autorisations de programme54, déclinées en crédits de paiement55 annuels. 
Au 1er janvier 2020, 43 autorisations de programmes (AP) étaient ouvertes (33 sur le budget 
principal, 9 sur le budget assainissement et 1 sur le budget eau potable), pour un montant total 
de 201 M€. 

                                                
54 Les autorisations de programme (AP) représentent le montant maximum des crédits qui peuvent être engagés au titre 
des dépenses d’investissement. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. 
Elles peuvent être révisées chaque année. 
55 Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, pour 
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. Le budget de l’année N ne tient compte 
que des CP de l’année. 
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La qualité de cette gestion pluriannuelle se mesure par : 

- La bonne articulation avec le PPI. Les AP sont effectivement cohérentes avec le PPI. 
Toutefois, la CAMVS pourrait envisager l’opération de gros entretien et réparation 
de voirie (8,5 M€), qui figure au PPI, parmi les AP pour renforcer le caractère prospectif 
de la gestion patrimoniale. 

- Le taux de réalisations des dépenses d’investissement, calculé comme le rapport entre 
les dépenses effectivement exécutées et des restes à réaliser, d’une part, et le total 
des crédits budgétaires votés par l’assemblée délibérante pour chaque exercice, 
d’autre part. Les taux de réalisation oscillent entre 62 % (en 2019) et 87 % (en 2018) 
pour le budget principal ce qui constitue un intervalle relativement satisfaisant. Cependant, 
le taux de réalisation de 62 % de 2019 n’a été atteint que grâce à l’annulation de 3,4 M€ 
de crédits, principalement sur la Gemapi et l’accueil des gens du voyage, dans une décision 
modificative prise en décembre 2019 : en l’absence de cette annulation, le taux d’exécution 
se serait établi à moins de 52 %. 

4.1.2 La qualité de l’information budgétaire et financière diffusée aux élus et 
aux électeurs a été améliorée en 2021 

Pour faciliter l’accès du citoyen à l’information budgétaire et financière locale, la CAMVS est 
tenue de publier sur son site internet les principales informations financières, en application 
des dispositions combinées des articles L. 2313-1 et R. 5211-41-1 du CGCT, et ce, dans 
un délai d’un mois à compter de l’adoption des délibérations afférentes. 

Les informations budgétaires mises en ligne sur le site internet de la CAMVS sont relatives 
au ROB 2020 et au compte administratif 2019, assortis de quelques chiffres-clés (montant 
du budget et des investissements, part de chaque politique publique dans le budget) et 
d’informations relatifs aux actions intercommunales. Elles ont été complétées en 2021 par 
le dépôt des notes explicatives de synthèse annexées au budget primitif et au compte 
administratif des exercices 2019 et 2020. 

La CAMVS respecte également l’obligation de publier les comptes rendus des séances du 
conseil communautaire prévue aux articles L. 2121-25 et L. 5211-1 du CGCT. Elle contribue 
également à la bonne information des citoyens en publiant ses rapports d’activités à sa propre 
initiative depuis 2014. Elle a créé en 2021 sur son site internet une rubrique relative aux 
« subventions de plus de 23 000 € versées aux associations » durant l’exercice 2020 
pour respecter l’obligation56 de transparence imposée aux autorités administratives. 
Cette publication est devenue trimestrielle en 2021. 

Les informations figurant dans les ROB ont été renforcées au fil des ans. Depuis 2017, chaque 
ROB dresse un état de la mise en œuvre du schéma de mutualisation conformément 
aux dispositions de l’article L. 5211-39-1 du CGCT. 

Enfin, la CAMVS a tenu compte de la recommandation de la chambre en insérant dans 
son ROB 2021 le PPI, document essentiel à la bonne compréhension de la stratégie de 
la collectivité. 

                                                
56 L’article 10 de la loi du 12 avril 2000, tel que modifié par l’article 18 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, 
dispose que l’autorité administrative qui attribue une subvention de plus de 23 000 € « rend accessible, sous forme électronique, 
dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles 
de la convention de subvention ». 
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4.2 La fiabilité de l’information comptable 

Les comptes de la CAMVS sont globalement fiables. Il lui appartient toutefois de veiller au 
transfert des immobilisations en cours aux comptes d’imputations définitifs à l’achèvement des 
travaux (voir annexe n° 9 relative à la gestion patrimoniale), procédure préalable à 
l’amortissement des biens. 

4.2.1  La CAMVS a correctement retranscrit l’existence d’un risque contentieux 
important 

Elle a ainsi constitué une provision pour risques et charges d’un 1 M€ en 2009 dans le cadre 
d’une plainte pénale initiée par une commune et un collectif d’habitants relative 
au dysfonctionnement d’une ancienne usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM). 

Condamnée à verser 3,5 M€ à titre de préjudice et d’amende par jugement du Tribunal 
correctionnel de Paris du 6 mars 2018, elle a vu ce montant ramené à 0,75 M€ par arrêt de 
la Cour d’appel de Paris du 11 octobre 2019 devenu définitif. En conséquence, elle a repris 
cette provision lors du vote du budget supplémentaire 2020. 

Par délibération du 17 juillet 2020, elle , a, constitué une provision57 pour créances douteuses 
d’un montant de 134 356,97 € sur son budget principal au vu de l’état des restes à recouvrer 
transmis par le comptable, 0,46 M€ au 31 décembre 2019. 

4.2.2 Elle doit désormais suivre avec attention le risque financier afférent à la SPL 
Melun Val-de-Seine Aménagement 

La société publique locale (SPL) Melun Val-de-Seine Aménagement a été créée en avril 2013 
par la CAMVS et 11 de ses communes membres. Fin 2019, elle détenait cinq conventions 
de concession, nombre inchangé depuis 2016, et 12 mandats58, soit quatre de plus. 

La CAMVS conduit des opérations d’aménagement, qui sont mixtes et combinent logements, 
activités, services (opération d’intérêt communautaire du Quartier Centre Gare à Melun), 
ou monofonctionnelles telles des zones d’activités économiques (parc d’activités du Marché 
des Grais, zone d'aménagement concertée - ZAC - du Tertre de Montereau). Elle confie 
ces opérations à la SPLA Melun Val-de-Seine Aménagement. En 2019, elle était ainsi à l’origine 
de 3 des 5 concessions d’aménagement et 6 des 12 mandats confiés à cette société.  

À la suite d’une accumulation de résultats déficitaires, la SPLA a été recapitalisée à hauteur 
de 500 000 € fin décembre 2016, 3 ans après sa création, pour apurer 356 000 € de pertes 
accumulées, représentant plus de la moitié de son capital social d’origine (500 000 €). 
Cette recapitalisation a été intégralement financée par la CAMVS. Les 10 communes 
actionnaires, qui détenaient 11 % du capital social (55 000 €) avant décembre 2016 n’ont pas 
été mises à contribution si bien qu’elles en détiennent toujours 5 000 € chacune. Depuis 
l’entrée au capital de la société de la commune de Boissise-la-Bertrand en 2019 (augmentation 
de 5 000 €), le capital social s’établit à 648 500 €, détenu à plus de 91 % par la CAMVS, 
le reste étant réparti à égalité entre les 11 communes actionnaires59. 

                                                
57 Calculée en appliquant des taux de dépréciation forfaitaires croissants de 25 à 100 % en fonction de l’ancienneté de la créance. 
58 Compte tenu de son statut de société publique locale, Melun Val-de-Seine Aménagement ne peut pas exercer ses activités en 
dehors du territoire de ses collectivités actionnaires (article L. 327-1 du code de l’urbanisme). 
59 Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Livry-sur-Seine, Saint-Germain-Laxis, Melun, 
Montereau-sur-le-Jard, Rubelles, Seine-Port et Voisenon. 
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La SPLA reste tributaire des avances de trésorerie accordées par la CAMVS. En 2019, elle 
est parvenue à dégager un résultat positif pour la première fois depuis sa création (+ 86 000 €, 
soit 11 % de son chiffre d’affaires de 7,8 M€). Sa trésorerie se situait à un niveau satisfaisant 
grâce aux avances remboursables accordées par la CAMVS (compte 274) pour 
l’aménagement de deux ZAC situées à Montereau-sur-le-Jard en lien avec le pôle de 
Villaroche : celle du marché des Grais et celle du Tertre de Montereau. Les 2,26 M€ d’avances 
accordées de 2013 à 2016 au titre du Marché des Grais sont en passe d’être remboursés60 
mais le conseil communautaire a voté une délibération, le 14 décembre 2020, autorisant une 
nouvelle avance de trésorerie à hauteur de 7 M€61 pour accompagner la vente d’un lot de 
la ZAC du Tertre de Montereau. Fin 2020, la communauté avait déjà versé 1,8 M€. 

Le contexte macroéconomique défavorable créé par la crise sanitaire en 2020 et 2021, voire 
en 2022, pourrait peser négativement sur la commercialisation de cette ZAC destinée 
à répondre aux besoins d’extension de la filière aéronautique. 

Plus largement, la SPLA devra se montrer suffisamment compétitive face à la concurrence 
d’autres acteurs sur son territoire. Par exemple, la société d’économie mixte (Sem) 
Aménagement 77 aménage la ZAC de la Mare aux Loups, qui accueille notamment le siège 
social de Toys’R’US France, pour le compte de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, et 
a aménagé trois hectares de terrains au Mée-sur-Seine dans le cadre d’une opération 
de renouvellement urbain clôturée en 2018. 

La CAMVS doit donc s’attacher à assurer un suivi rapproché de la situation financière de 
la SPLA, à apprécier chaque année le risque de non remboursement de ses avances 
de trésorerie, voire de l’apparition de nouveaux besoins de recapitalisation, et à le retranscrire 
au besoin dans ses comptes (risque hors bilan et/ou provisions). 

5 UNE SITUATION FINANCIERE FAVORABLE 

La situation financière de la CAMVS a été examinée au vu du mode d’exercice de 
ses compétences (cf. supra), de ses priorités et de sa stratégie financière. L’analyse financière 
a porté sur le seul budget principal. 

5.1 Les priorités et la stratégie financière de la CAMVS 

Les priorités de la mandature rappelées lors du débat d’orientation budgétaire pour 2016 
visaient à conforter le développement économique, renforcer l’offre d’enseignement supérieur 
et accroître l’attractivité du territoire en matière touristique et d’amélioration du cadre de vie 
(habitat, déplacements, environnement). Ces priorités ont été réaffirmées par le contrat 
d’intérêt national (CIN)62 signé le 15 mars 2017 avec l’État et le Département. 

La stratégie financière de la CAMVS pour la mandature a été définie lors des orientations 
budgétaires pour 2015 dans un contexte de baisse des dotations de l’État et d’élargissement 
du périmètre et des compétences de l’intercommunalité. Elle visait à renforcer ses principaux 
indicateurs financiers, capacités d’autofinancement et de désendettement, pour mettre 
en œuvre un plan d’investissements structurants d’environ 12 M€ par an en moyenne, 
soit 60 M€ sur la période 2014 à 2018. À cette fin, il a été décidé notamment de contenir 
les charges de fonctionnement et de recourir au levier fiscal pour générer 2 M€ de produits 
fiscaux supplémentaires sur 2 ans, 2015 et 2016. (cf. infra). 

                                                
60 La CAMVS avait 476 000 € de remboursement en 2019 et a émis un titre de recette de 1,784 M€ qui, à fin janvier 2021, 
n’avait pas encore été remboursé par la SPLA. 
61 À fin 2020, la CAMVS a déjà débloqué 1,8 M€ dans le cadre de cette autorisation. 
62 Décidé par le comité interministériel du Grand Paris du 15 octobre 2015 pour faciliter la réalisation de grands projets 
d’aménagement complexes par un partenariat renforcé, à visée opérationnelle, entre pouvoirs publics et acteurs économiques. 
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 Principaux agrégats financiers 

en M€ 2016 2017 2018 2019 Cumul Moyenne  

 Produits de gestion (A) 40,05 43,03 45,24 46,78   43,78 

dont ressources fiscales directes nettes (après 
reversement de fiscalité) 

24,43 28,83 31,14 32,69   29,27 

= Charges de gestion (B) 33,46 33,48 34,79 36,52   34,57 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 6,59 9,55 10,45 10,26   9,21 

Capacité d'autofinancement (CAF) brute 5,91 8,41 9,27 9,15 32,74 8,18 

 - Annuité en capital de la dette 2,25 2,53 2,52 2,44 9,74 2,43 

 = CAF nette ou disponible (C) 3,66 5,88 6,76 6,71 23,00 5,75 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 3,64 3,04 1,67 5,10 13,45 3,36 

= Financement propre disponible (C+D) 7,30 8,92 8,43 11,81 36,46 9,11 

 Dépenses d'équipement  3,04 3,15 11,54 5,89 23,62 5,91 

 Subventions d'équipement  3,24 3,97 2,43 3,42 13,06 3,27 

Encours de dette du budget principal  33,78 34,83 32,35 32,92     

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion  

Ces objectifs ont été atteints. De 2016 à 2019, en moyenne, la croissance annuelle 
des produits de gestion (+ 5,3 %) a été supérieure à celle des charges (+ 3 %), soutenant ainsi 
la progression de l’excédent brut d’autofinancement (+ 15,9%) et de la capacité 
d’autofinancement brute (+ 15,7 %). Le dynamisme de l’épargne de gestion a résulté de celui 
des ressources fiscales, consécutif notamment à l’extension du périmètre communautaire. 

De 2016 à 2019, en termes cumulés, cette épargne nette, d’un montant de 23 M€ après 
remboursement de l’annuité en capital de la dette (9,74 M€), complétée par les autres recettes 
d’investissement, a permis à la CAMVS de disposer d’un financement propre (36,46 M€) 
couvrant quasiment le total (36,68 M€) de ses dépenses d’investissement, dépenses 
d’équipement et subventions d’investissement. Il en est résulté une légère baisse (- 0,85 M€) 
de l’encours de la dette au budget principal63. 

Ce dernier a financé les trois-quarts des investissements réalisés sur la période, le reste étant 
porté en quasi-totalité par le budget annexe de l’assainissement. 

5.2 Dans un contexte d’extension de son périmètre et de ses compétences, 
la CAMVS a conservé un excédent de gestion largement positif 

De 2016 à 2019, les produits de gestion, composés des ressources fiscales après déduction 
de la fiscalité reversée, des ressources institutionnelles et des recettes d’exploitation 
ont augmenté de 17 % pour atteindre 46,78 M€. Cette évolution a résulté du dynamisme 
des ressources fiscales, représentant les deux tiers des produits, qui a plus que compensé 
la hausse de la fiscalité reversée (+ 1,13 M€) et la contraction des ressources institutionnelles 
(- 0,4 M€). La moindre croissance (+ 9,1 %) des charges de fonctionnement a permis 
à la CAMVS de générer des excédents de gestion substantiels. 

                                                
63 En 2019, le budget principal a porté 84 % des dépenses de fonctionnement et d’investissement de la collectivité. 
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5.2.1 Des ressources fiscales dynamiques 

5.2.1.1 La fiscalité économique directe à l’origine du dynamisme des ressources fiscales 

La fiscalité directe repose sur la fiscalité professionnelle unique (FPU) acquittée par 
les entreprises, qui représente plus de la moitié (56 %) des produits en gestion en 2019, et sur 
la fiscalité additionnelle aux impôts « ménages ». 

 Produits des impôts locaux directs nets des restitutions (en M€) 

  2016 2017 2018 2019 
Variation 

2019/2016 (en %) 

Fiscalité des ménages 17,37 17,85 18,07 18,58 6,9 

Taxe d’habitation (TH) 16,07 16,47 16,66 17,13 6,6 

Taxe foncière sur le bâti (TFB) 0,91 0,97 0,98 1,01 10,8 

Taxe foncière sur le non bâti (TFNB) 0,04 0,05 0,05 0,05 19,4 

Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB) 0,35 0,36 0,38 0,38 8,9 

Fiscalité des entreprises 21,11 23,84 25,96 26,36 24,9 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 11,44 12,14 14,29 14,13 23,5 

Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)64 8,25 9,06 9,50 10,02 21,4 

Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)65 0,96 2,13 1,63 1,65 72,5 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 0,46 0,51 0,54 0,56 21,2 

Autres impôts locaux ou assimilés (c/ 7318) 0,39 1,76 1,32 2,93 660,7 

Total des impôts locaux nets des restitutions 38,87 43,45 45,34 47,86 23,1 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion et suivi des versements des contributions directes 

De 2016 à 2019, l’augmentation de 23 % de la fiscalité directe a surtout été alimentée par 
les impôts sur les entreprises, notamment les deux composantes de la contribution 
économique territoriale (CET), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ces dernières ont constitué la première source 
de fiscalité directe, en augmentation de 22,6 %, pour atteindre 24,15 M€ en 2019. 

Ces recettes fiscales proviennent essentiellement de Melun et de trois pôles d’activités : 
la zones d’activités (ZA) Chamlys et la cartonnerie à Dammarie, la ZA Snecma Villaroche 
à Montereau sur Jard et la zone industrielle (ZI) de Vaux-le-Pénil. 

Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) a enregistré une forte croissance 
en 2017 avec l’intégration de la commune de Villiers-en-Bière. En 2019, le grand centre 
commercial de cette commune a alimenté le tiers du produit total de cet impôt. La baisse 
des produits constatés en 2018 (- 0,5 M€) a résulté de l’acompte instauré pour les exploitants 
des surfaces commerciales supérieures à 2 500 m² 66, qui avait majoré les recettes en 2017. 

La hausse des produits fiscaux résulte essentiellement de la progression des bases fiscales 
qui, sur la période, ont globalement progressé de 30 % pour atteindre 449 M€ en 2019 
(cf. annexe n° 7). Cet accroissement de 103 M€ est dû à trois facteurs : l’extension en 2016 
et 2017 du périmètre de la CAMVS (65,6 M€) ; les revalorisations forfaitaires décidées 
chaque année en loi de finances (19,4 M€) ; l’augmentation physique des bases (18,2 M€), 
principalement celles de la CFE. 

                                                
64 Impôt assis sur la valeur ajoutée au taux de 1,5 % auxquelles sont assujetties les entreprises réalisant plus de 0,5 M€ de chiffre 
d’affaires (CA). En deçà de 50 M€, un allégement de taux est accordé en fonction d’un barème et pris en charge par l’État. 
65 Auxquelles sont assujetties les surfaces commerciales supérieures à 400 m² et réalisant un CA HT supérieur à 450 K€. 
Le coefficient multiplicateur de la Tascom modulable dans une fourchette de 0,8 à 1,2 est de 1,15 depuis 2014. 
66 Article 21 de loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
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Les bases de la CFE ont progressé en 2018 en raison de l’imposition de nouveaux locaux et 
de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels67 en fonction 
de l’évolution des loyers du département. En 2019, la baisse des bases de la CFE a résulté 
de l’exonération des redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 000 €, 
instituée par l’article 97 de la loi de finances pour 2018 et intégralement compensée par l’État. 
Les bases de la CFE atteignent désormais la moyenne nationale, soit 424 €. 

En 2019, rapportées au nombre d’habitants, les bases des deux principaux impôts ménages, 
la taxe d’habitation (TH) et la taxe sur le foncier bâti (TFB), s’élevaient respectivement 
à 1 535 € et à 1 402 €. Elles étaient supérieures aux moyennes nationales de 1 374 € et 887 € 
par habitant. 

La CAMVS n’a pas voté de délibération spécifique de réduction des bases imposables à la TH. 
Ces dernières sont néanmoins impactées par les délibérations adoptées par les communes 
membres, pour un montant total de 4,8 M€ en 2019. Elle a maintenu les exonérations de droit 
existant pour le foncier bâti, à hauteur de 1,58 M€ en 2019. En revanche, elle a adopté 
des exonérations en faveur de l’innovation et de la recherche, des établissements labellisés 
« librairie indépendante de référence », des professionnels de santé s’installant sur le territoire 
dont l’impact sur la CFE est marginal. 

Conformément à sa stratégie financière (cf. supra), les taux des impôts « ménages » 
sont passés en 2016 de 8,04 % à 8,35 % pour la TH et de 0,18 % à 0,54 % pour la TFB68 et 
sont ensuite restés inchangés. Ils sont toutefois inférieurs à la moyenne nationale des taux 
des groupements à fiscalité propre appartenant à la même strate démographique 
(respectivement de 9,02 % et 2,14 %). 

Lors de l’extension du périmètre communautaire, la CAMVS a mis en place un dispositif 
de lissage du taux de la CFE sur deux ans en faveur des entreprises de la commune 
de Pringy69 en 201670 puis des entreprises localisées à Limoges-Fourches et Villiers-en-Bière 
en 2017 qui étaient soumises à des taux d’imposition respectifs de 16,20 % et 17,21 %71. 
À compter de 2020, le taux unique de 25,12 % s’applique sur l’ensemble du territoire 
du groupement. L’harmonisation des taux de CFE permet d'éviter la concurrence fiscale entre 
communes et favorise une plus grande intégration économique de la communauté. 

5.2.1.2 La TEOM, principale taxe sur les activités de service et du domaine  

Les taxes sur les activités de service sont pour l’essentiel constituées par la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) et la taxe de séjour instituée en 2018 qui sont affectées. 

 Fiscalité affectée 

en M€ 2016 2017 2018 2019 

Taxes sur activités de service et domaine (nettes des reversements) 12,85 13,47 13,38 13,37 

dont TEOM  12,83 13,44 13,23 13,09 

dont Taxe de séjour (c/7362)     0,12 0,25 

Source : comptes de gestion 

                                                
67 Qui sert de base au calcul de la taxe foncière, de la TEOM et de la CFE des locaux professionnels. 
68 Taxe instituée en 2015. 
69 Dont le taux était de 20,78 %. 
70 Les entreprises de Saint-Fargeau-Ponthierry soumises à un taux de 26,29 % ont, elles, bénéficié de la baisse du taux de CFE. 
71 L’écart de taux entre ces communes l'année précédent et celui de la CAMVS étant compris entre 60 et 70 %, il a été réduit par 
parts égales sur quatre ans en application de l’article 1609 nonies C III 1° a). 
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La progression de la TEOM72 de 2 % est notamment liée à l’élargissement du périmètre 
communautaire. 

La compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés a été déléguée au 
syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (Smitom-Lombric). En 2017, l’intégration 
de quatre nouvelles communes73 a conduit la CAMVS à adhérer au syndicat mixte pour 
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères (Sietom) de la région de 
Tournan-en-Brie, opérateur des communes de Lissy et Limoges-Fourches, les deux autres 
communes relevant déjà du Smitom74. 

Cette compétence est financée par la TEOM à l’exception de la collecte des déchets assimilés 
des professionnels, assujettie à la redevance spéciale (RS) dont le recouvrement est assuré 
par le Smitom depuis 2017. En conséquence, la CAMVS a exonéré de TEOM les entreprises 
soumises à cette redevance ainsi que les établissements faisant appel à un prestataire privé 
pour la collecte de leurs déchets. 

Les extensions successives du périmètre communautaire ont donné lieu à perception de taux 
de TEOM différenciés. 

En 2016, les taux de TEOM de 8,09 % pour la CAMVS et de 11,98 % pour l’ancienne 
communauté de communes Seine École, formée des communes de Pringy et de Saint-Fargeau, 
ont été maintenus, avec l’instauration d’un zonage spécifique pour ces dernières. 

En 2017, le zonage a été établi en fonction des syndicats exerçant la compétence avec 
l’application d’un taux de la TEOM unifié de 8,69 % sur les territoires affiliés au Smitom et 
un taux de 11,48 % reconduit pour les deux collectivités relevant du Sietom et inchangé sur 
les exercices suivants. 

La baisse successive de la cotisation au Smitom75 passée de 28 € à 25 € par habitant en 2018 
puis à 22 € en 2019 s’est répercutée sur le taux de la TEOM ramené à 8,31 % en 2018 puis 
à 7,90 % l’année suivante. 

En 2018, la CAMVS a instauré la taxe de séjour dont le montant est reversé principalement 
à l’office du tourisme. Celui-ci a été multiplié par deux pour atteindre 0,25 M€ en 2019. 

5.2.1.3 Une fiscalité reversée peu flexible 

La CAMVS reverse une partie de ses produits fiscaux à ses membres sous forme d’attributions 
de compensation (AC)76 et de dotations de solidarité communautaire (DSC)77. De plus, 
elle participe au financement de deux fonds externes : le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales (FPIC), dispositif de péréquation horizontale, et le fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR), mécanisme compensateur de la réforme de la taxe 
professionnelle (cf. supra). 

                                                
72 S’agissant de l’encaissement de la TEOM, elle est acquittée l’année n par le contribuable assujetti à la TFB en fin d’année 
en général et la CAMVS reçoit en n les douzièmes par référence au montant de n-1. 
73 Communes de Limoges-Fourches et Lissy (rattachées à la communauté de communes (CC) des Gués de l’Yerres, de Maincy 
(rattachée à la CC Vallées et Châteaux) et à la commune de Villiers-en-Bière (rattachée à la CC des Pays de Bière). 
74 Qui assure la collecte des déchets ménagers sur 30 communes et le transfert, le transport et le traitement des déchets sur 
les 67 communes du centre ouest Seine-et-Marnais. 
75 Correspondant aux charges de structure ventilées entre les adhérents au prorata de leurs populations. 
76 Assurant la neutralité financière des transferts de charges entre la CAMVS et ses communes membres au regard des produits 
fiscaux transférés diminués du montant des charges nettes des charges transférées. Son montant est modifié à chaque transfert 
de compétence en application de l’article 1609 nonies C V du code général des impôts (CGI). 
77 Visant à réduire les écarts de richesse entre les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. 
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 Reversements de fiscalité 

en M€ 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
(en M€) 

Évolution 
(en %) 

Attribution de compensation brute c/73211  0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 -16,3 

 + Reversements d'attribution de compensation c/739211  - 19,96 - 19,97 - 19,43 - 19,38 0,58 -2,9 

+ Reversements  dotation de solidarité communautaire - 2,74 - 2,90 - 2,91 - 3,67 - 0,92 33,7 

 = Total fiscalité reversée aux communes  - 22,68 - 22,85 - 22,32 - 23,03 - 0,35 1,5 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (net)  - 0,89 - 1,23 - 1,14 - 1,28 - 0,39 44,5 

 +/- Contribution nette FNGIR  - 3,73 - 4,01 - 4,01 - 4,01 - 0,28 7,4 

 = Total fiscalité reversée par l'intermédiaire d'un 
fonds 

- 4,62 - 5,23 - 5,14 - 5,29 - 0,67 14,5 

 = Fiscalité reversée - 27,30 - 28,08 - 27,47 - 28,32 - 1,02 3,7 

= Ressources fiscales propres directes et indirectes 
(nettes des restitutions) 

51,72 56,92 58,61 61,00 9,28 17,9 

Fiscalité reversée /ressources fiscales nettes (en %) 52,8 49,3 46,9 46,4   - 0,064 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

De 2016 à 2019, les reversements de fiscalité, passés de 27,3 M€ à 28,32 M€, ont progressé 
de 3,7 % mais ne représentaient en 2019 plus que 46,4 % des ressources fiscales, soit 
une baisse de 6,4 points par rapport à leur niveau 2016 du fait du dynamisme des produits 
fiscaux liés à l’extension du périmètre communautaire. En moyenne, ceux à destination des 
communes (22,72 M€) ont représenté 82 % du total des reversements, le solde (5,07 M€) 
correspondant aux contributions au FPIC et au FNGIR. 

(i) Les attributions de compensation 

La CAMVS opère une réfaction des AC pour les communes qui recourent au service 
informatique commun (DMSI) en application de l’article L. 5211-4-2 du CGCT78. Cette réduction 
fluctue en fonction du nombre des adhérents et des modalités de facturation à ce service 
commun, précisées par une convention de mutualisation (cf. supra). 

 Attribution de compensation 

  2016 2017 2018 2019 

Attribution compensation nette n - 1 17,32 20,90 20,82 20,21 

Extension  de périmètre  3,98 0,74     

Reversement dégressif excédent OM     - 0,19 - 0,11 - 0,11 

Transfert politique de la ville (pdv) - 0,40 - 0,03 - 0,14 0,06 

Transfert volet réussite éducative (pdv)      - 0,12   

Transfert Tourisme    - 0,33    

Transfert taxe séjour      0,12   

Transfert université inter âge (UIA)    - 0,27 0,05   

Transfert ZAE      - 0,27   

Transfert Gemapi      - 0,08   

Transfert office public de l'habitat (OPH) Le Mèe      - 0,06   

Sous total AC nette  20,90 20,82 20,21 20,16 

Prélèvement conventionnel DMSI  - 0,96 - 0,87 - 0,80 - 0,80 

Montant  global  attribution compensation  19,94 19,95 19,42 19,36 

Source : chambre régionale des comptes 

                                                
78 Selon l’alinéa 2 de cet article, les effets des services communs peuvent également être pris en compte par imputation sur 
l'attribution de compensation pour établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
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L’AC socle liée à l’extension du périmètre et des compétences de la CAMVS est passée 
de 20,9 M€ à 20,16 M€ en 2019. 

En 2016, parmi les compétences transférées par les communes de Pringy et de 
Saint-Fargeau-Ponthierry (cf. supra), celle relative à la collecte et au traitement des déchets 
ménagers, excédentaire à hauteur de 0,55 M€, a été assortie d’un mécanisme de reversement 
dégressif79 de cet excédent, isolé dans le tableau ci-dessus pour en suivre les incidences 
les années ultérieures. 

Le transfert de la compétence « politique de la ville » des trois communes les plus urbaines 
était limité à la santé et la prévention de la délinquance, à l’exception de la réussite éducative 
et de la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP). 

En 2017, l’incidence cumulée (0,82 €) du transfert des compétences relatives à la gestion 
des offices de tourisme de Melun et de Saint-Fargeau-Ponthierry (0,33 M€) et à l’université 
inter-âges de Melun (0,27 M€) et des corrections précédemment actées (0,22 M€)80 a été 
supérieure à l’impact (0,74 M€) de l’intégration de quatre communes rurales (Lissy, 
Limoges-Fourches, Maincy et Villiers-en-Bière).  

En 2018, l’évaluation des charges nettes transférées a pris en compte l’incidence des décisions 
antérieures, la création d’une taxe de séjour communautaire, le niveau structurel des recettes 
de l’université inter-âges au lieu des produits de l’exercice 2016, affectés par la fermeture de 
la piscine de Melun suite aux inondations81, le transfert de 11 ZAE pour 0,27 M€, la poursuite 
des transferts au titre de la politique de la ville avec un volet « éducation » spécifique à Melun et 
la politique de réussite éducative (0,12 M€), la compétence « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations » - Gemapi (0,08 M€) et des opérations programmées pour 
2 résidences de la commune du Mée (0,06 M€). 

En 2019, les ajustements ont consisté à poursuivre l’application des mécanismes dérogatoires 
et à ajuster le montant des subventions « éducation » de Melun pour tenir compte de 
leur montant définitif. 

S’agissant des reversements conventionnels des communes adhérentes à la DMSI, l’exercice 
2017 a été affecté par la sortie de la commune de Dammarie du service commun à compter 
du 1er juillet, à l’origine d’une première réfaction du prélèvement conventionnel de 0,07 M€ 
en 2017 et d’une seconde à même hauteur en 2018. 

(ii) la dotation de solidarité communautaire 

En application du pacte financier et fiscal, imposé par la signature d’un contrat de ville 
en juin 2016 en application de l’article 12 de la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine, l’agglomération avait fixé une enveloppe de 2,7 M€ de dotation 
de solidarité communautaire (DSC) au profit de ses membres. À défaut de réexamen formel, 
ce pacte a été adapté (cf. supra). Ce concours, d’un montant moyen de 3 M€, a progressé 
de 0,92 M€ pour s’établir à 3,67 M€ en 2019. 

(iii) les versements aux fonds nationaux 

La CAMVS a participé au financement du FPIC, dispositif de péréquation horizontale, et 
au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), mécanisme compensateur 
de la réforme de la taxe professionnelle. Sa contribution au FNGIR est passée de 3,73 M€ 
à 4,01 M€ en 2019. En moyenne, sa participation au FPIC (1,13 M€) a représenté 74 % 
de la contribution totale du territoire. 

                                                
79 100 % en 2016, 65 % en 2017, 45 % en 2018, 25 %en 2019 et 5 % en 2020. 
80 Dont 0,03 M€ de régularisation de l’AC de Dammarie-lès-Lys au titre de la politique de la ville faute de pouvoir attester du 
versement de subventions à des associations au titre de cette compétence en 2015. 
81 En application des clauses de revoyure estimées par la Commission locale d'évaluation des transferts et des charges (CLETC). 



Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS), exercices 2016 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2210338 / VA   37 / 75 

 Les concours au FPIC 

  2016 2017 2018 2019 
variation 2019 / 2016 

(en %) 

Contribution totale au FPIC 1,18 1,65 1,54 1,75 47,5 

dont part payée par la CAMVS 0,89 1,23 1,14 1,28 44,5 

dont part payée par les communes 0,30 0,42 0,41 0,46 56,5 

Prise en charge par l'EPCI de la contribution (en %) 75 75 74 73   

Source : CAMVS 

5.2.2 Des ressources institutionnelles en baisse de 3 % entre 2016 et 2019 

De 2016 à 2019, les ressources institutionnelles ont diminué de 3,21 % en raison de la baisse 
de la DGF au titre du redressement des finances publiques. Cette dernière a représenté 
en moyenne 88 % de ces ressources, les participations 4 % et les compensations relatives 
aux exonérations de fiscalité locale votées en loi de finances 8 %. 

 Les ressources institutionnelles 

en M€ 2016 2017 2018 2019 Variation 
2019/2016 (en %) 

Dotation Globale de Fonctionnement 11,30 10 ,79 10,35 10,07 - 10,9 

Dotation d'intercommunalité 2,18 2,51 2,25 2,15 - 1,7 

Dot. compensat° groupements de communes 9,12 8,28 8,11 7,92 - 13,1 

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA) 

0,00 0,01 0,02 0,02   

Participations 0,32 0,28 0,61 0,72 122,3 

dont État 0,14 0,23 0,53 0,58 315,5 

Autres attributions et participations 0,76 0,92 0,90 1,19 55,8 

dont État - Compensation CET (CVAE et CFE) 0,03 0,01 0,02 0,26 824,6 

dont État - Compens. exonérat° taxe habitat° 0,52 0,74 0,78 0,84 60,7 

Ressources institutionnelles  12,39 11,99 11,88 11,99 - 3,2 

Source : logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

La DGF des agglomérations comprend une dotation d’intercommunalité, calculée à partir de 
la population, du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale (CIF) et une dotation 
de compensation. Si la CAMVS a vu sa population DGF et son potentiel fiscal augmenter, le net 
recul de son CIF entre 2017 et 2019 explique la diminution de la dotation d’intercommunalité 
à compter de 2018. 

 Évolution des composants de la dotation d’intercommunalité 

 2016 2017 2018 2019 

Population DGF 128 574 132 605 133 016 133 879 

Potentiel fiscal 45 891 454 48 893 817 51 362 879 53 443 216 

CIF 0,282931 0,319730 0,305094 0,296691 

Source : état DGF 2016 - 2019 

La baisse de la dotation de compensation de 1,19 M€ depuis 2016 est quant à elle imputable 
à l’écrêtement de la part « compensation part salaires », instauré par l’article 138 de la loi 
de finances du 29 décembre 2016 (modifiant l’article L. 2334-7-1 du CGCT). 
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Les participations versées par l’État, les départements et autres organismes publics ont plus 
que doublé, atteignant 0,72 M€ en 2019. Elles ont, pour l’essentiel, été perçues dans le cadre 
du contrat de ville, signé en 2015 pour une durée de cinq ans et prorogé jusqu’au 
31 décembre 2022. À ce titre, le volet « santé » (prévention des conduites à risques, contrat 
local de santé, etc.) et le programme de réussite éducative ont bénéficié de concours cumulés 
respectifs de 0,24 M€ sur quatre ans et de 0,76 M€ de 2018 à 2019. 

Les attributions de compensation relatives aux exonérations de fiscalité locale votées en loi 
de finances sont passées de 0,75 M€ à 1,19 M€, soit une hausse de 0,43 M€. Cette croissance 
est liée à la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) à partir de 2018 et 
à l’exonération de CFE pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 € 
(en application de l’article 97 de la loi de finances pour 2018). 

5.2.3 Des ressources d’exploitation croissantes mais de faible importance 

 Les ressources d’exploitation 

en M€ 2016 2017 2018 2019 Variation 
2019/2016 (en %) 

en M€ 

 + Travaux, études et prestations de services (a) 1,65 0,31 0,19 0,21 - 87,0 - 1,44 

Redevance spéciale enlèvement ordures (c/70612) 1,49 0,00 0,00 0,01 - 99,3 - 1,48 

Redevances services à caractère culturel 0,02 0,01 0,01 0,01 - 54,1 - 0,01 

Redevances services à caractère sportif 0,05 0,05 0,06 0,06 3,9 0,00 

Redevances services à caractère social 0,09 0,07 0,00     - 0,09 

Redevances services périscolaires et enseignement   0,17 0,12 0,12   0,12 

Autres prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,02 1 063,1 0,02 

 + Mise à disposition de personnel facturée (b) 0,71 0,94 0,86 0,81 13,6 0,10 

 + Remboursement de frais (c ) 0,50 0,50 0,53 0,51 2,2 0,01 

 + Revenus locatifs et redevances (hors DSP) (d) 0,10 0,11 0,12 0,25 155,3 0,15 

Revenus des immeubles 0,08 0,09 0,10 0,20 165,5 0,13 

Produits divers de gestion courante 0,02 0,03 0,01 0,05 120,2 0,03 

 + Excédent des BA administratifs (e  0,00 0,00 0,13 0,00   0,00 

 + Excédents et redevances sur services publics 
industriels et commerciaux (SPIC) (f) 

0,28 0,34 0,40 0,32 14,7 0,04 

Redevances versées par fermiers, concessionnaires  0,28 0,34 0,40 0,32 14,7 0,04 

= Ressources d'exploitation (a+b+c+d+e+f) 3,24 2,20 2,22 2,11 - 35,0 - 1,13 

Total retraité des comptes 70612 et 7551 1,75 2,20 2,09 2,10 19,5 0,34 

dont prestations de service (hors REOM)  0,17 0,31 0,19 0,20 23,6 0,04 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Les ressources d’exploitation rassemblent des produits issus des prestations de services, 
des facturations des personnels mis à disposition et des remboursements de frais au titre des 
mises à disposition, des redevances versées par les concessionnaires et des revenus locatifs. 

Elles sont ici retraitées pour tenir compte du changement du mode de gestion de la redevance 
spéciale relative à la collecte et au traitement des déchets assimilés82, encaissée par 
le Smitom, et de l’excédent de clôture du budget annexe (BA) « entrée de ville » (0,13 M€). 

À périmètre constant, elles sont passées de 1,75 M€ à 2,1 M€ en 2019. Cette progression 
a résulté notamment de la croissance des revenus tirés de la location de surfaces au sein 
de l’Hôtel des artisans et du Pôle de services, tous les deux situés dans le parc d’activités 
de Vaux-le-Pénil, et des centres d’affaires dans les quartiers. 

                                                
82 Déchets d’origine artisanale ou commerciale collectés par la même voie que les ordures ménagères résiduelles et ayant 
les mêmes caractéristiques que les déchets ménagers en application de l’article L. 2333-78 du CGCT. 
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L’hôtel des artisans d’une surface totale de 2 000 m2 que la CAMVS a fait construire dans 
la zone d’activités de la Croix Besnard par délibération du 28 septembre 2015 permet de louer 
17 cellules, de 72 à 265 m2, composées d’ateliers, de bureaux et de zones de stockage, afin 
de favoriser l’implantation d’entreprises artisanales. Les baux commerciaux, signés pour 
12 mois, renouvelables 2 fois, sont moins onéreux que ceux du marché privé. 

Le pôle de services, bâtiment de 2 700 m2, était destiné, à l’origine, à accueillir différents 
services (espace restauration, crèche d’entreprises, pépinière d’entreprises, espace 
immobilier de bureau) dans lequel la CAMVS a acquis plusieurs lots de copropriété en état 
futur d’achèvement d’une surface totale83 de 970 m2, pour y construire une pépinière 
d’entreprises le 29 septembre 2014. 

Les difficultés de commercialisation des parties privées de cet ensemble ont conduit la CAMVS 
à abandonner son projet de vente et à mettre les surfaces acquises en location. Un bail 
de location a été conclu le 30 août 2018 avec une société, lui accordant une franchise 
de huit mois de loyers correspondant aux travaux d’aménagement à sa charge. Au vu 
du caractère récent du renforcement de ces produits locatifs, la politique de développement 
économique ne semble pas avoir privilégié cette voie. 

Le développement des ressources issues des services à caractère culturel, sportif ou 
d’enseignement est lié au transfert de l’université inter-âges en 2017. La faiblesse globale 
de cette nature de produits reflète l’absence d’équipements communautaires dans 
ces domaines et le recours à une DSP pour la patinoire. 

L’augmentation de 14,7 % des redevances versées par les fermiers et concessionnaires est 
principalement imputable aux reversements des recettes issues des collectes sélectives par 
le Smitom-Lombric via Citeo84 et aux redevances versées pour l’exploitation de la patinoire 
communautaire par contrat d’affermage85. 

 Redevances versées par les fermiers concessionnaires 

Compte 757 2016 2017 2018 2019 
Évolution 

(en %) 

SEPMVS (exploitant patinoire) 89 000,00 89 079,00 89 180,00 89 236,00 0,3 

Smitom 192 979,67 248 705,88 307 588,76 234 085,32 21,3 

Total 281 979,67 337 784,88 396 768,76 323 321,32 14,7 

Source : comptes de gestion 

Le délégataire chargé de l’exploitation de la patinoire intercommunale, située à 
Dammarie-lès-Lys, verse notamment à la CAMVS une redevance pour frais de gestion et 
de charges de copropriété. À ce stade, aucun intéressement n’a pu être versé. 

                                                
83 700 m2 de plateaux de type tertiaire non cloisonné, destinés à des bureaux, 150 m2 de surface pour une salle de 
réunion/conférence, et 120 m2 de local brut non aménagé. 
84 Ex Eco-Emballages et Ecofolio. 
85 Contrat signé le 20 octobre 2015 et expirant le 31 mai 2022. 
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5.2.4 Les charges de gestion, qui progressent moins vite que les produits, traduisent 
un large recours à l’externalisation 

 Répartition et évolution des charges de gestion 

en M€ 2016 2017 2018 2019 
Poids moyen sur 

la période 
Variation 
2019/2016 

Charges à caractère général 6,46 6,50 7,14 8,79 20,9 % 35,9 % 

Charges de personnel 6,71 6,79 6,95 7,23 20,0 % 7,6 % 

Subventions de fonctionnement 2,73 3,18 3,28 3,60 9,6 % 31,7 % 

Autres charges de gestion 17,56 17,01 17,43 16,91 49,8 % - 3,7 % 

Charges de gestion 33,46 33,48 34,79 36,52 100,0 % 9,1 % 

Source : logiciel Anafi d'après les comptes de gestion 

De 2016 à 2019, les charges de gestion ont progressé de 9 %, soit nettement moins que 
les produits de gestion (+ 17 %). En moyenne, les contributions à des organismes extérieurs 
en ont représenté la moitié, à côté des charges à caractère général (21 %), des charges 
de personnel (20 %) et des subventions (9 %). Ces évolutions traduisent le choix de la CAMVS 
de privilégier la gestion externalisée sous différentes formes, en recourant aussi bien à 
des syndicats spécialisés qu’à des établissements publics ou à des associations.  

5.2.4.1 D’importantes contributions aux syndicats dont l’évolution est maitrisée  

Les « autres charges de gestion » regroupent, pour l’essentiel, les contributions aux 
organismes de regroupement, au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et 
aux eaux pluviales. De 2016 à 2019, elles ont diminué de 3,7 % à 16,9 M€, en raison de 
la baisse des contributions aux deux opérateurs chargés de la collecte et du traitement 
des déchets ménagers et assimilés, le Smitom et, pour une part très marginale, le Sietom. 

La gestion des déchets ménagers (collecte et traitement) représente la quasi-totalité 
des contributions syndicales. La CAMVS verse au Smitom une cotisation mensuelle 
correspondant aux charges de structure du syndicat ventilées entre les adhérents au prorata de 
leurs populations dont le montant unitaire a été réduit de 3 € en 2018 puis en 2019. Elle finance 
à l’euro près la prestation de collecte, compétence à la carte. La facturation tient compte de 
la redevance spéciale (1,3 M€ TTC) perçue directement par le syndicat depuis 2017. 
La prestation de traitement est facturée en fonction d’un prix à la tonne et par flux. 
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 Évolution des contributions aux syndicats (en M€) 

Compétences/Syndicats 2016 2017 2018 2019 
Poids moyen 

(en %) 

Développement économique 0,07 0,09 0,07 0,07 0,6 

Syndicat mixte du pôle d’attractivité de Villaroche 0,07 0,09 0,07 0,07   

Gemapi     0,11 0,13 0,4 

Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’École et Affluents (Sagea)     0,04     

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’entretien du Ru de 
la Mare aux Evées (Siarme) 

    0,03     

Syndicat mixte des bassins versants de la rivière École, du Ru de 
la Mare aux Evées et de leurs Affluents (Semea) 

      0,05   

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et de Cycle de 
l’Eau (Siarce) 

    0,02 0,02   

Syndicat Mixte des Quatre Vallées de la Brie (SMQVB)     0,01 0,06   

Accueil des gens du voyage   0,03 0,20 0,25 0,9 

Groupement d'intérêt public (GIP) Accueil Habitat Gens de Voyage       0,03   

Syndicat Mixte pour la Gestion de l’Habitat Voyageur (SYMGHAV)   0,03 0,20 0,22   

Collecte et traitement des déchets ménagers 13,74 13,01 12,84 12,43 97,0 

Smitom Lombric 13,74 12,91 12,72 12,34   

Sietom   0,10 0,12 0,09   

Environnement 0,15 0,15 0,15 0,15 1,1 

Agence des Espaces Verts d’Île-de-France 0,15 0,15 0,15 0,15   

Total contributions aux syndicats (65548) (a) 13,96 13,28 13,37 13,03 100,0 

Contribution au SDIS (6553) (b) 1,74 1,77 1,79 1,80 

  

Contribution eaux pluviales (65888) (c) 1,09 1,22 1,49 1,31 

Total des contributions (d = a + b + c) 16,79 16,28 16,65 16,14 

Total autres charges de gestion (e) 17,56 17,01 17,43 16,91 

Poids des contributions dans les autres charges de gestion (d/e) 
(en %) 

95,6 95,7 95,5 95,4 

Source : comptes de gestion 
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 La compétence collecte et traitement des ordures ménagères 

De 2016 à 2019, le coût global de la compétence de collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés, hors frais non reconductibles liés au contentieux relatif à l’ancienne 
usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de Vaux le Pénil, est passé 
de 13,75 M€ à 12,82 M€, en baisse de 9,6 %. 

 Bilan financier de la compétences ordures ménagères 

 

Les résultats excédentaires de cette compétence sur certains exercices résultent du mode 
de fixation de la TEOM. Le taux de la taxe est fixé au vu (i) des prévisions de versements 
aux syndicats gestionnaires, (ii) des frais de contentieux liés à l’ancienne usine de traitement 
sur la période et (iii) de charges connexes imputées sur d’autres fonctions ou charges 
indirectes. Il s’agit notamment des charges de nettoyage des abords et de l’espace d’accueil 
des colonnes d’apport volontaire qui incombent à la CAMVS ou la réalisation 
d’aménagements sur ces mêmes lieux comme les panneaux d’info, les dalles bétonnées ou 
le fleurissement qui relèvent de la fonction « voirie » et d’une quote-part des charges 
de personnel intervenant dans la gestion de cette compétence. À cet estimatif de charges 
est aussi associé un prévisionnel des recettes des éco organismes et une hypothèse 
de réévaluation des bases d’imposition qui conduisent à fixer le taux de la TEOM. 

 

La contribution au SDIS86 de Seine-et-Marne, assise sur la population87 a suivi le rythme 
d’évolution du périmètre intercommunal passant de 1,74 M€ à 1,80 M€ en 2019, soit + 3,45 %. 

Le coût de la gestion des eaux pluviales, qui constitue un service public administratif dont 
le financement relève du budget principal88 a cru de 20 % pour s’établir à 1,31 M€ en 2019, 
en raison de l’élargissement de son périmètre mais aussi d’aléas climatiques. 

                                                
86 Imputée sur un compte spécifique. 
87 Au sens du recensement publié le 1er janvier de l’année précédente. 
88 Constitue une recette de fonctionnement du BA assainissement. 



Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS), exercices 2016 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2210338 / VA   43 / 75 

Les autres contributions syndicales sont plus modestes. Celles versées au syndicat mixte 
du pôle d’attractivité de Villaroche et à l’agence des espaces verts d’Île-de-France qui 
s’inscrivent dans le cadre du développement économique du pôle aéronautique et touristique 
du territoire dans le domaine régional de la Bréviandre sont plus anciennes et stables. 

D’autres sont liées à l’extension du périmètre et des compétences communautaires comme 
celles relatives à la compétence « gens du voyage » et à la compétence gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (Gemapi). 

L’intégration de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry disposant d’une aire d’accueil 
de 16 places gérée par le syndicat mixte pour la gestion de l'habitat voyageur (SYMGHAV) et 
l’arrivée à expiration du marché89 du prestataire chargé de la gestion des 58 places d’accueil 
des aires de Melun et Vaux-le-Pénil ont conduit la CAMVS à solliciter son adhésion 
au SYMGHAV en septembre 2015. La mutualisation de l’ensemble des frais de gestion et 
d’entretien des aires, répartis au prorata du nombre d’habitants des collectivités adhérentes 
a permis à ce syndicat de fournir une prestation annuelle estimée90 à 131 758 €, inférieure à 
celle du marché en cours (169 925 €). En 2016 et 2017, une convention de gestion a donc été 
passée, dans l’attente de la signature de l’arrêté inter-préfectoral prononçant l’adhésion de 
la CAMVS au SYMGHAV. 

Enfin, la compétence Gemapi à partir de 2018 s’est accompagnée de l’adhésion à de 
nouveaux syndicats en fonction des bassins versants. 

5.2.4.2 Des charges générales essentiellement dédiées à la politique de mobilité 

La hausse de 36 % des charges à caractère général, passées de 6,46 M€ à 8,79 M€ en 2019, 
a résulté principalement des charges relatives aux transports urbains et, dans une moindre 
mesure, des honoraires, études et recherches et des autres services extérieurs. 

Selon la nomenclature fonctionnelle de la CAMVS91, les charges relatives aux transports 
urbains ont représenté 45 % des charges à caractère général en moyenne sur la période. 
Leur augmentation de 31 % a été presque aussi importante que celle de l’ensemble 
des charges à caractère général, soit 36 %. 

 Les transports urbains 

en M€ 2016 2017 2018 2019 19-16 en %  

Transports urbains   2,89 2,93 3,49 3,78 0,89 31 

Total charges à caractère général 011 6,46 6,50 7,14 8,79 2,32 36 

Part des transports urbains au sein du 011 (en %) 45 45 49 43 38   

Source : CAMVS 

Cette hausse est justifiée par l’extension du périmètre communautaire et la nécessité 
d’accroître l’attractivité du territoire en offrant des solutions de déplacement alternatives à 
la voiture individuelle. 

L’offre de transports s’est adaptée aux besoins des usagers, notamment dans le Nord 
de Melun et dans les nouvelles communes (extensions des lignes A et E respectivement 
vers Saint-Fargeau et Villiers en Bière). Le réseau comprend 452 points d’arrêt et quatre gares 
routières. De plus, un système de transport à la demande (TAD) a été créé pour couvrir, 
en heures creuses, la desserte des sept communes au nord de Melun, offrant ainsi 
un rabattement vers le réseau Mélibus. 

                                                
89 Le 28 janvier 2016. 
90 Calculée sur la base d’une participation de 1,2 € par habitant. 
91 Fonction 815. 
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La politique de transports urbains repose sur des conventions partenariales entre 
Île-de-France Mobilités (IDFM), autorité organisatrice des mobilités (AOM) en Île-de-France92, 
Transdev, opérateur chargé d’exploiter le réseau et la CAMVS. Ces conventions précisent 
le rôle respectif de ces trois intervenants, les modalités de fonctionnement et de financement 
du service public de transport collectif entre IDFM et la communauté. 

La nature juridique et le contenu de ces conventions seront revus dans le cadre de l’ouverture 
du transport public de voyageurs à la concurrence, la nature des prestations offertes par 
l’opérateur s’apparentant, en effet, à de la gestion déléguée. 

Les engagements financiers d’IDFM ont représenté en moyenne 74 % des coûts d’exploitation 
du réseau Mélibus. Ceux de la CAMVS ont constitué la plus grande part de son action 
en faveur des transports urbains, passant de 2,46 M€ en 2016 à 3,36 M€ en 2019, au fur et 
à mesure des améliorations de l’offre de services, définies par avenant au contrat de base. 

 Participation au financement du réseau Mélibus 

en M€ 2016 2017 2018 2019 

Participation initiale 1,86 1,86 1,86 1,86 

Participation. Actualisée 1,97 1,96 1,99 2,04 

Compléments 0,46 0,46 0,46 0,46 

      0,40 0,40 

      0,25 0,25 

Compléments actualisés 0,50 0,50 1,13 1,25 

Régularisations - 0,01 0,02 0,06 0,07 

TOTAL 2,46 2,48 3,18 3,36 

Variation n / n - 1 (en %)   0,8 28,3 5,7 

Source : CAMVS 

La forte augmentation de participation observée en 2018 est due, pour 0,4 M€, à la mise 
en œuvre par les trois parties prenantes d’une nouvelle politique de communication, visant 
à revaloriser l’image du transport routier de personnes par des actions commerciales, 
événementielles, publicitaires multi-supports et de signalétique, à l’attention des voyageurs 
comme des élus et des institutions. De plus, un montant de 0,25 M€ a été consacré 
au renforcement de la desserte de Santépôle le dimanche et des extensions d’autres lignes 
ou l’augmentation de leurs fréquences. 

Le dynamisme du poste « honoraires, études et recherches » passé de 0,72 € à 1,17 M€ 
(+ 59 %) a résulté des frais de contentieux relatifs au traitement des déchets ménagers, dont 
le montant cumulé de 2017 à 2019 a atteint 0,66 M€, et des études économiques, notamment 
en vue du réaménagement de l’île abritant le centre de détention de Melun. 

5.2.4.3 Des charges de personnel contenues au vu des transferts de compétences 

La croissance des effectifs entre 2016 et 2019 s’explique par l’élargissement des compétences 
et du périmètre de la communauté. De 2016 à 2019, les emplois permanents pourvus, 
sont passés de 112 à 138, soit une progression de 26 postes (+ 23 %) dont 19 postes 
de contractuels (cf. annexe n° 11). Cet accroissement des effectifs a principalement porté sur 
des emplois de catégories B et C du fait de la nature des compétences transférées et 
des nouveaux services crées comme celui de la « police intercommunale des transports ». 

                                                
92 Couvre tous les modes de transports publics de voyageurs en région IDF, passe les contrats avec les opérateurs, fixe les tarifs 
des transports en commun, pilote l’ensemble des programmes de modernisation des transports et décide des prolongations et 
des créations de nouvelles lignes après échanges avec les habitants et les élus des territoires. 
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La situation de l’emploi se caractérise par un taux de vacances sur emplois permanents élevé 
sur la période (24 %), bien qu’en net recul depuis 2018, et un fort turn over93 , sur une moyenne 
de 122 postes permanents (cf. annexe n° 11). 

  Vacances d’emplois  

Effectifs permanents 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Emplois budgétaires au CA  159  172  153  158  161  

Emplois pourvus au 31/12 112  113  127  138  123  

Vacances  47  59  26  20  38  

Taux de vacance        (en %) 30 34 17 13 24 

Source : comptes administratifs  

 L’importance des vacances d’emplois est à l’origine d’un taux de consommation moyen 
des charges de personnel de 93 %. Les crédits de personnel inemployés récurrents et 
croissants ont ainsi contribué à alimenter le fonds de roulement.  

 Consommation des dépenses de personnel 

en M€ 2016 2017 2018 2019 Moyenne  

Crédits  ouverts 012 7,22  7,38  7,57  8,22  7,60  

Crédits consommés  6,84  6,95  7,13  7,38  7,08  

Solde  0,38  0,43  0,44  0,84  0,52  

Consommation      (en %) 95 94 94 90 93 

Source : comptes administratifs  

Les charges de personnel, passées de 6,71 M€ en 2016 à 7,23 M€ en 2019, ont augmenté 
de 7,6 % sur la période, soit près de 2,5 % en moyenne annuelle. 

La masse salariale a progressé de près de 9 %, avec une progression très inégale 
des rémunérations des personnels titulaires (+ 2 %) et des contractuels (+ 34 %). 

 La masse salariale 

en € 2016 2017 2018 2019 

Rémunération principale 2 447 497 2 536 400 2 509 474 2 465 173 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour heures supplémentaires 

1 151 905 1 174 742 1 177 196 1 206 541 

 + Autres indemnités 139 376 140 519 140 573 142 680 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 3 738 778 3 851 662 3 827 243 3 814 393 

Rémunérations du personnel* (en %) 77,6 79,8 76,5 72,6 

Rémunération principale 448 629 569 676 734 513 866 577 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour heures supplémentaires 

610 887 383 584 438 152 555 481 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 1 059 516 953 260 1 172 665 1 422 058 

Rémunérations du personnel* (en %) 22, 19, 23, 27, 

Autres rémunérations (c) 18 626 19 633 0 14 820 

= Rémunérations du personnel hors atténuations de 
charges (a + b + c) 

4 816 920 4 824 554 4 999 908 5 251 271 

- Atténuations de charges 21 921 47 227 64 714 33 848 

= Rémunérations du personnel 4 794 999 4 777 327 4 935 194 5 217 423 

dont  transferts emplois de n  453 759 535 160 253 658 0 

*Hors atténuations de charges  

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

                                                
93 Avec des taux de départs et d’arrivées de 16 % et 21 %. 
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Le montant annuel des charges94 de personnel transférées a représenté une part significative 
des rémunérations du personnel toutes catégories confondues : 9 % en 2016, 11 % en 2017 
et 5 % en 2019. 

Le manque de fiabilité de la répartition fonctionnelle des dépenses de personnel ne permet 
pas de relier l’évolution de la masse salariale à celle des effectifs des services. Ce constat 
partagé par la CAMVS, malgré l’acquisition en janvier 2019 d’un nouveau logiciel pour opérer 
le prélèvement à la source, conduit la chambre à prendre acte de l’engagement de la commune 
en faveur d’une meilleure fiabilité dans la répartition de ses charges de personnel en 2021. 

5.2.4.4 Des subventions dynamiques 

Les subventions de fonctionnement se composent des fonds de concours (cf. supra) et 
des subventions attribuées à des personnes morales de droit privé, des associations pour 
l’essentiel. 

 Les subventions de fonctionnement 

en M€ 2016 2017 2018 2019 
Variation 

2019/2016 (en %) 

Fonds de concours aux communes du GFP (657341) 0,93 0,92 0,92 1,07 15,7 

Subv. aux personnes de droit privé (6574) 1,80 2,26 2,35 2,52 40,0 

dont subventions > 23 000 € 1,27 1,71 1,79 1,95 54,4  

dont subventions > 23 000 € pour universités 0,00 0,41 0,45 0,54  

Subventions de fonctionnement 2,73 3,18 3,28 3,60 31,7 

Subv. aux personnes de droit privé (hors universités) 1,80 1,85 1,90 1,98 9,8 

Subventions de fonctionnement (hors universités) 2,73 2,77 2,83 3,05 11,8 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Les subventions aux associations ont progressé de 0,72 M€ (+ 40 %) entre 2016 et 2019 
en raison notamment du changement du mode d’intervention de la CAMVS en faveur de 
l’enseignement supérieur, la loi NOTRé offrant la possibilité aux groupements de communes 
de contribuer au financement des établissements d’enseignement supérieur implantés sur leur 
territoire. Ainsi, la CAMVS a signé en mai 2017 et mai 2019 des conventions pour la promotion 
de l’enseignement supérieur avec les universités Paris II Panthéon Assas (UPA) et Paris-Est 
Créteil (UPEC), prévoyant des subventions de 0,41 M€, 0,45 M € et 0,54 M€, selon les années. 

Retraité de ces versements, qui devraient être imputés au compte 65738 « Subventions 
de fonctionnement aux autres organismes publics », le poste des subventions augmente 
de 0,32 M€ (+ 11,8 %) sur la période en raison de l’extension du périmètre et des 
compétences de l’agglomération.  

Ces concours sont principalement destinés aux actions en matière de logement (association 
« Le Sentier » dédiée à l’hébergement temporaire ou d’urgence), aux dispositifs de la politique 
de la ville en matière de santé, d’insertion et d’emploi (Mission Emploi Insertion Melun 
Val-de-Seine) et à la promotion de la pratique sportive (Cercle d’Escrime Melun Val-de-Seine 
dont la subvention est passée de 0,20 M€ à 0,24 M€ en 2019 pour prendre en compte 
l'augmentation du nombre d'interventions scolaires, consécutive à l'extension du périmètre 
communautaire en 2016 et 2017). 

                                                
94 Au vu des coûts estimés par la commission locale d'évaluation des transferts et des charges (CLETC). 
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5.3 Le financement de l’investissement 

Le financement de l’investissement est assuré par les ressources propres de la collectivité, 
complétées, si nécessaire, par des ressources externes constituées par l’emprunt. 
Les besoins cumulés de financement de la CAMVS se sont élevés à 38,25 M€ entre 2016 et 
2019. Elle a dégagé parallèlement une capacité de financement de 36,46 M€, générant ainsi 
un besoin de recours à l’emprunt de 1,84 M€. Pour couvrir ce besoin, elle a mobilisé 11,20 M€ 
d’emprunts nouveaux, dont la majeure partie, soit 9,36 M€, est venue abonder le fonds de 
roulement (cf. tableaux nos 23 et 25 ci-après). 

5.3.1 Des ressources propres importantes  

De 2016 à 2019, en montants cumulés, la Caf brute (32,74 M€) a financé l’annuité de la dette 
en capital (9,7 M€), laissant une Caf nette (23 M€) qui apparaît comme la première ressource 
d’investissement avant les subventions reçues (6,2 M€) et le FCTVA (2,7 M€). 

 Le financement propre disponible 

en M€ 2016 2017 2018 2019 Cumul sur 
les années 

CAF brute 5,91 8,41 9,27 9,15 32,74 

 - Annuité en capital de la dette 2,25 2,53 2,52 2,44 9,74 

 = CAF nette ou disponible (C) 3,66 5,88 6,76 6,71 23,00 

TLE et taxe d'aménagement 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0,83 0,27 0,45 1,11 2,66 

 + Subventions d'investissement reçues hors attributions de 
compensation 

2,13 1,63 0,37 2,11 6,24 

 + Fonds affectés à l'équipement (amendes de police en particulier) 0,68 1,11 0,26 1,76 3,80 

 + Produits de cession  0,00 0,04 0,60 0,00 0,64 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 3,64 3,04 1,67 5,10 13,45 

= Financement propre disponible (C + D) 7,30 8,92 8,43 11,81 36,46 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

5.3.2 Un besoin de financement faible 

En cumul sur la période 2026-2019, les principaux postes de dépenses d’investissement ont été 
constitués par des dépenses d’équipement, 23,62 M€, des subventions d’investissement 
versées, 13,06 M€, et des participations financières avec la SPLA Melun exposées supra, 
soit 38,25 M€ au total. 

Sur cette période, les dépenses d’équipement (23,62 M€) ont été financées à 47 % par 
des emprunts dont le montant (11,2 M€) a excédé le besoin de financement, soit 1,84 M€. 
Ajouté à la reprise de la dette bancaire liée au transfert de la compétence « gens du voyage », 
ce sur-financement a conduit à une légère augmentation de la dette bancaire du budget 
principal entre le début (1er janvier 2016) et la fin (31 décembre 2019) de la période sous revue. 
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 Évolution de la dette du budget principal 

 
Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

Cette mobilisation anticipée de l’emprunt s’explique, selon la CAMVS, par l’envergure 
de certains projets qui, notamment dans le cadre du CIN, dépassent l’échelon intercommunal 
et sont mis en œuvre par une pluralité d’intervenants. Pour certaines opérations de rénovation 
urbaine ou relatives à la mobilité, dont le financement résulte de conventions avec IDFM, 
la CAMVS n’est qu’un financeur parmi d’autres. D’autres opérations, comme l’aménagement 
du quartier centre gare de Melun nécessite en amont des négociations complexes avec 
les propriétaires des emprises, la SNCF par exemple, et voient leur calendrier conditionné 
par l’arrivée de nouveaux moyens de transport comme le TZen2. Cette pluralité d’acteurs 
fait que les échéanciers des projets sont plus difficiles à tenir et est souvent source de retards. 

 Le besoin de financement 

en M€ 2016 2017 2018 2019 Cumul sur 
les années 

= Financement propre disponible (C+D) 7,30 8,92 8,43 11,81 36,46 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 3,04 3,15 11,54 5,89 23,62 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature)  3,24 3,97 2,43 3,42 13,06 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou 
donnés 

0,36 0,00 0,17 0,05 0,57 

 - Participations et inv. financiers nets 1,85 - 0,01 - 0,02 - 0,75 1,07 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements - 0,01 - 0,01 - 0,04 - 0,01 - 0,07 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 1,18 1,82 - 5,65 3,16 - 1,84 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de réaménagement) 5,00 3,20 0,00 3,00 11,20 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global 3,82 5,02 - 5,65 6,16 9,36 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

La CAMVS a réussi à mobiliser des subventions d’investissement de la part de plusieurs 
partenaires (région, Union européenne, État, IDFM) essentiellement en faveur de projets 
d’aménagement (création d’activités commerciales ou touristiques, développement et 
accessibilité des transports collectifs). 

Le budget principal finance les trois quarts des dépenses d’équipement. Le budget annexe 
de l’assainissement représente la quasi-totalité des autres dépenses. 

Les dépenses d’investissement ont atteint un pic en 2018 en raison des travaux pour le siège 
de la communauté et les locaux universitaires. 

Les cinq principales opérations portées par la CAMVS sur la période sous revue ont totalisé 
près de 25 M€. Comme l’indique le tableau ci-dessous, elles étaient de nature variée. 

en M € 2016 2017 2018 2019  Total flux  

Encours de dettes du BP au 1er janvier 31,01 33,78 34,83 32,35

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement temporaires d'emprunt) 2,25 2,53 2,52 2,44 -9,74 

- Var. des autres dettes non financières (hors remboursements temporaires d'emprunts) -0,01 -0,01 -0,04 -0,01 0,07

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, emprunts transférés dans le cadre de l'intercommunalité...) 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38

+ Nouveaux emprunts 5,00 3,20 0,00 3,00 11,20

= Encours de dette du BP au 31 décembre 33,78 34,83 32,35 32,92
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 Les cinq principales opérations d’investissement conduites par la CAMVS 

Libellé de l’opération Budget Montant (en M€) 

Extension des locaux de la CAMVS principal 7,6 

Reconstruction d’un bassin d’orage  assainissement 4,9 

Construction d’un hôtel des artisans principal 4,3 

Programme de rénovation urbaine principal 4 

Université de Melun principal 3,9 

Source : données transmises par la CAMVS 

Les participations financières retracent essentiellement les relations avec la SPLA Melun 
exposées supra. 

5.4 L’endettement de la CAMVS est maitrisé et soutenable 

L’appréciation de l’endettement a été étendue au budget annexe (BA) assainissement qui 
recourt aussi à l’emprunt.  

Au 31 décembre 2019, l’encours de dette (44,2 M€) était réparti entre le budget principal 
(32,92 M€) et le budget annexe de l’assainissement (11,27 M€). Il comprenait 9,94 M€ 
de dettes transférées dont 9,56 M€95 sur le budget assainissement et 0,38 M€96 au titre de 
la compétence relative aux aires d'accueil des gens du voyage. 

De 2016 à 2019, l’encours de la dette consolidée a diminué de 6 %. Il ne comporte pas 
d’emprunts structurés à risque au regard de la charte Gissler. 

Exprimée en euros par habitant, la dette du budget principal représentait 247 € en 2019, 
soit un niveau inférieur à la moyenne nationale (349 €). 

Le ratio de désendettement consolidé a diminué d’un an pour s’établir à près de quatre ans 
fin 2019. 

Le taux d’intérêt apparent de la dette consolidée (charges d’intérêt de l’exercice/encours 
moyen de l’exercice) s’établit à 1,8 % en 2019. 

 Endettement et capacité de désendettement 

Au 31 décembre en M€ 2016 2017 2018 2019 

Encours de dette du budget principal  33,78 34,83 32,35 32,92 

CAF brute du BP 5,91 8,41 9,27 9,15 

Capacité de désendettement du BP  5,7 4,1 3,5 3,6 

Encours de dette du BA assainissement  13,20 12,34 11,47 11,27 

CAF brute BA assainissement  3,43 2,70 2,33 2,25 

Capacité de désendettement du BA assainissement 3,8 4,6 4,9 5,0 

Encours dette consolidé  46,98 47,17 43,82 44,20 

CAF brute consolidée  9,34 11,11 11,60 11,39 

Capacité de désendettement  5,0 4,2 3,8 3,9 

Source : logiciel Anafi d’après les comptes de gestion 

                                                
95 Montant étalé sur les exercices 2016 (8,82 M€ en provenance des communes de Saint-Fargeau-Ponthierry et de Pringy), 2018 
(0,06 M€ en provenance de la commune de Villiers-en-Bière) et 2019 (0,68 M€ en provenance de la commune de Maincy). 
96 En provenance de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry en 2017. 
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5.5 La crise sanitaire a eu peu d’incidence sur l’exécution du budget principal de 
l’exercice 2020 

Pour soutenir la reprise de l’activité de son territoire face à la crise sanitaire, la CAMVS a, 
par délibération du 17 juillet 2020, retenu pour tous les contribuables assujettis à la cotisation 
forfaitaire minimale de CFE, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, le niveau 
plancher du barème prévu à l’article 1647 D du code général des impôts. Le même jour, 
elle a aussi autorisé un dégrèvement exceptionnel des deux tiers du montant de la CFE 
des entreprises de taille petite ou moyenne du secteur du tourisme dans le cadre des mesures 
d’urgence économique liées à l’épidémie de Covid-19, en application de l’article 11 de la loi 
n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Elle évalue l’impact financier 
respectif de ces décisions à 0,3 M€ et 1 M€. 

Au vu des résultats de l’exercice 2020, l’excédent brut de fonctionnement s’est situé à 9,15 M€, 
en recul de près de 11 % par rapport à 2019, en raison d’une légère baisse (- 1,4 %) 
des produits de gestion et d’une progression des charges de gestion (+ 1,2 %). 

Un résultat exceptionnel négatif à hauteur de - 0,63 M€ a contribué également à la dégradation 
de la CAF en 2020, qui n’a atteint que 7,43 M€ contre 9,15 M€ en 2019. 

 Résultats 2020 du budget principal 

en M€ 
CG 

2019 

Crédits 
ouverts 

2020 

CG 
2020 

Écart CG 
2020 / 

ouverts  

% CG 
2020 / 

ouverts 

Écart 
CG 20 

/19 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)  61,00 57,69 59,25 1,56 2,7 - 1,75 

 + Fiscalité reversée  - 28,32 - 28,22 - 28,18 0,04 - 0,1 0,13 

= Fiscalité totale (nette) 32,69 29,47 31,07 1,60 5,4 - 1,62 

 + Ressources d'exploitation  2,11 2,69 3,05 0,36 13,2 0,94 

 + Ressources institutionnelles (dotations, participations) 11,99 12,25 12,01 -0,24 - 2,0 0,02 

= Produits de gestion (A) 46,78 44,42 46,12 1,71 3,8 - 0,66 

Charges à caractère général 8,79 8,54 7,80 - 0,74 - 8,7 - 0,99 

 + Charges de personnel  7,23 8,03 7,63 - 0,40 - 5,0 0,40 

 + Subventions de fonctionnement  3,60 3,67 3,63 - 0,04 - 1,1 0,03 

 + Autres charges de gestion  16,91 17,99 17,92 - 0,07 - 0,4 1,01 

= Charges de gestion (B) 36,52 38,22 36,97 - 1,25 - 3,3 0,45 

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 10,26 6,19 9,15 2,96 47,8 - 1,11 

 en % des produits de gestion 21,9   19,8       

 +/- Résultat financier  - 0,56 - 0,54 - 0,54   0,1 0,02 

 - Subventions exceptionnelles aux spic  0,56 0,56 0,56   - 0,2 0,00 

 +/- Autres produits et charges excep. Réels  0,00 - 0,70 - 0,63   - 10,5 - 0,63 

= CAF brute 9,15 4,39 7,43 2,96   - 1,72 

 en % des produits de gestion 19,5 9,9 16,1       

Source : Comptes de gestion  

La contraction de 1,4 % des produits de gestion par rapport à l’exercice 2019 a résulté de 
la diminution des ressources fiscales, atténuée par la croissance des recettes d’exploitation. 
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La baisse cumulée des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)97, 
des rôles supplémentaires et de la taxe de séjour pour un total de 2,93 M€, n’a été que 
partiellement compensée par la croissance du produit des taxes foncières et d’habitation 
(1 M€), d’une part, et par la hausse des produits d’exploitation liés aux remboursements de 
frais facturés aux budgets annexes avec la mise en place du budget annexe « eau » pour 
0,5 M€ et celle des recettes de valorisation des déchets pour 0,45 M€. 

La croissance des charges de gestion a été portée par le dynamisme des contributions aux 
syndicats (+ 0,73 M€) et des charges de personnel (+ 0,41 M€). À l’inverse, les charges 
générales ont diminué de 1 M€ en raison, d’une part, de la baisse cumulée des frais 
d’honoraires98 et de remboursement de frais aux communes membres99 (- 1,26 M€) et, d’autre 
part, de la hausse des dépenses relatives aux transports collectifs (+ 0,43 M€) et à l’entretien 
des voies et réseaux (+ 0,22 M€). 

Malgré un niveau élevé de dépenses d’investissement réalisées100, de l’ordre de 11 M€, 
comparé aux exercices précédents, la CAMVS n’a pas mobilisé les emprunts projetés à 
hauteur de 4,2 M€. En effet, le financement des investissements a été assuré par la CAF nette 
(5 M€), les autres ressources d’investissement (4 M€) et une mobilisation du fonds de 
roulement (plus de 2 M€). Aussi, la baisse de l’encours de dette du budget principal, à 
30,45 M€, conduit au maintien d’un ratio de désendettement satisfaisant de 4 ans. 

La crise sanitaire semble avoir peu affecté la situation financière de la CAMVS qui bénéficiait 
d’une situation financière saine et ne gère pas de services publics à l’instar d’autres 
intercommunalités disposant d’un parc important d’équipements collectifs. Cet avantage 
comparatif ne peut que la conforter dans son choix d’être une instance de planification, 
d’orientation et de coordination laissant les missions de gestion aux communes membres. 

Conclusion sur la situation financière 

Lors de la précédente mandature, la CAMVS s’était fixée pour objectifs de renforcer 
sa capacité d’autofinancement et de maîtriser son endettement. 

La réalisation de ses objectifs a certes été facilitée par les marges de manœuvre dont elle 
disposait en matière de fiscalité, qui lui ont permis de recourir au levier fiscal en début 
de période pour compenser la baisse des dotations de l’État dans le cadre de la participation 
des collectivités locales au redressement des comptes publics. De plus, l’élargissement de son 
périmètre géographique lui a été favorable. Le dynamisme de sa fiscalité économique 
lui a permis de financer dans de bonnes conditions le renforcement de ses compétences 
imposé notamment par la loi NOTRé en matière de développement économique, de tourisme 
et de politique de la ville. L’importance des marges de manœuvre financières accumulées 
année après année traduit aussi la faiblesse de l’intégration communautaire, mesurable par 
la redistribution financière opérée en faveur des communes membres. 

  

                                                
97 De - 0,86 M€, mais prévue au vu des informations de la Direction générale des finances publiques (DGFip). Cette baisse illustre 
la volatilité de cet impôt due à l’absence d’annualisation du produit reversé aux collectivités qui agrège des acomptes de l’exercice 
n - 1 et de soldes n - 2. 
98 0,61 M€. 
99 0,38 M€. 
100 Hors remboursement de l’annuité en capital de l’’emprunt et avance consentie à la SPL (cf. supra). 
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 Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération Melun 
Val-de-Seine (CAMVS) a porté sur les exercices 2016 et suivants. Durant cette période, 
les ordonnateurs étaient les suivants : 

- Louis Vogel depuis 2014 ; 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Ministère public Nombre Date 

Avis de compétence -  

 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 08/07/2020 Louis Vogel, ordonnateur en fonctions 

Entretien de début de contrôle 31/08/2020 Louis Vogel, ordonnateur en fonctions 

Entretien de fin d’instruction 18/12/2020 Louis Vogel, ordonnateur en fonctions 

 

Audience concernant le : Date d’audience Participants à l’audience 

Rapport d’instruction provisoire 18/01/2021  

Rapport d’instruction définitif 21/06/2021  

   
Document Nombre Date Destinataire 

Envoi du rapport 
d’observations provisoires  

1 11/03/2021 Louis Vogel, ordonnateur en fonctions 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

2 11/03/2021 
- Alain Truchon, maire de Villiers-en-Bière 

- Florence Verne-Rey, directrice générale 
SPLA Melun Val-de-Seine 

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoire 

Nombre Date 

1 (ordonnateur) 10/05/2021 
    

Envoi du rapport 
d’observations définitives 

1 28/07/2021 Louis Vogel, ordonnateur en fonctions 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

_ _ _ 

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 

1 28/09/2021 
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 Panorama des compétences exercées par la CAMVS 

I. Les compétences détenues par la CAMVS avant 2017 

Les compétences qu’est tenue d’exercer la communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine, 
en lieu et place de ses communes membres sont listées à l’article L. 5216-5 du CGCT. Depuis 
le 1er janvier 2020, seules subsistent des compétences obligatoires ou facultatives, 
la catégorie des compétences optionnelles ayant été supprimée par l’article 13 de la loi 
du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité. 

A. Les compétences obligatoires  

Au 1er janvier 2020, les compétences obligatoires de la CAMVS sont : 

 La collecte et le traitement des ordures ménagères : cette compétence, dont 
l’exercice est délégué à deux syndicats intercommunaux101, représentait un coût 
total102 de près de 13 M€ en 2019 ; 

 L’assainissement des eaux usées (compétence optionnelle jusqu’au 
31 décembre 2019) : les dépenses au titre de cette compétence, retracées sur 
un budget annexe, s’élevaient à près de 8 M€, hors eaux pluviales ; 

 L’aménagement de l’espace communautaire (6,7 M€ en 2019) : les missions 
réalisées dans ce cadre se montaient à 6,73 M€ en 2019, notamment au titre 
des transports et déplacements (hors IDF Mobilités ou ex-STIF). Il est à noter que 
les communes appartenant à cet établissement ont conservé « les plans locaux 
d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales » ; 

 La politique de la ville (2,7 M€ en 2019) : la communauté mène cette politique sur 
les trois communes du cœur de l’agglomération (Melun, Le Mée-sur-Seine et 
Dammarie-lès-Lys) qui abritent cinq quartiers prioritaires au total. Dans ce cadre, 
elle a notamment compétence pour le programme de réussite éducative (PRE) depuis 
décembre 2017. Son action est coordonnée avec celle des trois communes membres 
concernées en application du contrat de ville 2015-2020 conclu avec l’État et prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2022 en application de l’article 181 de la loi de finances 
pour 2019. Le montant total des dépenses s’élevait à 2,68 M€ en 2019 ; 

 Le développement économique (2,1 M€ en 2019) : cette compétence inclut 
la gestion des zones d’activité économique (ZAE) et la promotion du tourisme. Au titre 
de cette dernière mission, l’office de tourisme intercommunal, revêtant la forme 
d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), s’est substitué 
au 1er janvier 2018 au budget annexe de l’office de Tourisme Melun Val-de-Seine 
provisoirement en place en 2017. 

                                                
101 Avant l’extension territoriale de la CAMVS, celle-ci n’avait délégué cette compétence qu’au Smitom-Lombric (Syndicat 
intercommunal de traitement des ordures ménagères – les ordures ménagères bien recyclées, incinérées, ou compostées) actif 
dans le centre-ouest de la Seine-et-Marne. Le Smitom-Lombric Désormais, la collecte et le traitement des ordures ménagères 
de Limoges-Fourches et Lissy sont confiés au syndicat intercommunal pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères 
de la région de Tournan-en-Brie (Sietom). 
102 L’instruction comptable et budgétaire applicable aux EPCI permet de regrouper sous une même fonction toutes les dépenses 
et les recettes qui concernent une activité donnée, qu’elle soit réalisée directement par l’établissement ou indirectement par 
des tiers, au travers des subventions. 
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Dans son précédent rapport d’observations définitives (ROD) publié en 2011, la chambre avait 
observé que l’absence de signature par la CAMVS d’un contrat de ville empêchait de définir 
le partage entre intervention des communes et de la communauté : cette lacune a donc été 
corrigée lors de la signature du contrat de ville conclu en juin 2015. Ce contrat a également 
permis de préciser le champ d’intervention de la communauté en matière de prévention de 
la délinquance que la chambre avait estimé mal déterminée103. Enfin, la communauté a créé 
une police intercommunale des transports (à compter de juillet 2018) composée 
de cinq agents à la demande des communes de Boissettes et de Melun. 

B. Compétences exercées à titre facultatif  

La CAMVS prend en charge les compétences statutaires suivantes en lieu et place 
des communes sur décision du conseil communautaire : 

 Enseignement supérieur (2,1 M€ en 2019) : cette compétence recouvre l’organisation 
et le fonctionnement de l’université inter-âge de Melun ainsi que la contribution 
aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des locaux universitaires relevant 
de la communauté. Au titre de cette compétence, la communauté soutient 
financièrement l’antenne implantée à Melun de Panthéon-Assas (droit et 
économie-gestion) et celle de Paris-Est Créteil destinée à la première année de 
médecine ; 

 Politique sportive (1,7 M€ en 2017) : les statuts antérieurs à 2017 autorisaient 
la CAMVS à mettre progressivement en place une politique sportive notamment en 
faveur du sport de haut niveau, à créer un centre de formation sportive communautaire 
et assurer une programmation sportive communautaire ; 

 La gestion des aires d’accueil des gens du voyage (1,3 M€ en 2019) : cette 
compétence (facultative jusqu’en 2017 avant d’être obligatoire) est en partie déléguée 
au syndicat mixte pour la gestion de l'habitat voyageur (SYMGHAV). 
En fonctionnement, le montant des participations au syndicat pour la gestion et 
l’entretien des trois aires d’accueil104 du territoire s’est élevé à 0,24 M€ en 2019, auquel 
s’ajoute 0,03 M€ versé au groupement d’intérêt public (GIP)105 Accueil habitat gens 
du voyage. La CAMVS a par ailleurs investi plus de 2 M€ sur la période 2017-2019 pour 
notamment financer l’extension de l’aire de Saint-Fargeau-Ponthierry (16 à 40 places) ; 

 Politique culturelle (1,2 M€ en 2019) : jusqu’en 2017, les statuts indiquaient 
laconiquement que la communauté était habilitée à mettre en place progressivement 
une politique culturelle communautaire et à organiser des manifestations 
évènementielles culturelles ; 

 Gestion de la voirie intercommunale106 (précédemment optionnelle) : 0,9 M€ 
en 2019 ; 

 Préservation de l’environnement (0,35 M€ en 2019). 

                                                
103 La chambre avait même « recommandé à la communauté de prendre, en ce domaine, toute disposition permettant un exercice 
plus complet de cette compétence transférée » (p. 12). Le contrat de ville va dans ce sens : en particulier, il prévoit la mise 
en place un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) qui sert de lieu de coordination entre 
la CAMVS et les trois communes concernées.  
104 Aires de Melun : 46 places, Aire de Vaux-le-Pénil :12 places et Aire de Saint-Fargeau-Ponthierry : 16 places puis 40 places 
après extension. 
105 Ce Groupement d’intérêt public constitué début 2019 a pour objet d’œuvrer à la mise en conformité du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage, de coordonner l’accueil des grands passages et d’accompagner techniquement et juridiquement 
les élus locaux dans la gestion des problèmes d’occupations illicites, de dégradation et de sédentarisation. Le GIP réuni l’État, 
Le Département, la CAF et l’Union des maires et présidents d’EPCI de Seine-et-Marne. 
106 La création et la gestion de parc relai en lien avec le TZen2 (projet repoussé à 2025 par le département de Seine-et-Marne), 
la participation aux pôles d’échange multimodaux et franchissement de la Seine ainsi que (dans la limite des compétences de 
la région et de l’État) les voies situées sur les zones d’activité économique (ZAE) communautaires. 
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II. Les compétences acquises à partir de 2017 

A. Les nouvelles compétences attribuées par le législateur 

Les compétences transférées à la CAMVS sur décision du législateur résultent 
des prescriptions de la loi NOTRé du 7 août 2015 : 

 la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) : l’exercice 
de cette compétence est délégué en totalité quatre syndicats intercommunaux107, 
le total des dépenses s’élève à 0,13 M€ en 2019 ; 

 La distribution publique d’eau potable : à compter du 1er janvier 2020, la communauté 
se substitue aux communes dans la gestion, l’exploitation, la programmation 
de travaux et la production d’eau potable ; 

 Le champ de la compétence promotion du tourisme intègre désormais explicitement 
la création d’office communautaire. 

B. Les compétences acquises de manière volontaire par la CAMVS 

Dans le cadre de ses compétences facultatives, la CAMVS a décidé de : 

 renforcer son action en matière d’éducation supérieure en deux temps : d’abord 
l’organisation et le fonctionnement de l’université inter-âge de Melun (à compter 
de 2017) puis la promotion de l’enseignement supérieur (à partir de 2018) ; le total de 
ces dépenses s’élevait à environ 2 M€ en 2019 ; 

 s’emparer en 2018 d’une mission de suivi (recueil et diffusion de données) et 
d’animation (organisation de débats) pour le soutien au commerce local ; 

 structurer sa politique culturelle : en 2017 et 2018, le contenu de cette compétence 
a été détaillé : il comprend par exemple la gestion de séances de cinéma en plein air, 
la diffusion de la culture artistique au sein des lycées du territoire ; le total de 
ces dépenses s’élevait à 1,2 M€ en 2019 ; 

 préciser sa politique sportive : désormais, plusieurs missions bien identifiées sont 
listées, notamment liées à l’organisation du dispositif « sport passion108 », au soutien 
au monde associatif et aux sportifs de haut niveau ; le total de ces dépenses s’élevait 
à environ 1,7 M€ en 2019 ; 

 acquérir la compétence de création et d’entretien des liaisons douces. 

Les derniers statuts, en date du 25 juillet 2019, continuent à faire mention de compétences 
optionnelles. Il conviendra donc que la CAMVS supprime cette catégorie à l’occasion 
de la prochaine modification des statuts. 

                                                
107 Le syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières, de cycle de l’eau (Siarce) ; le syndicat mixte des quatre vallées de 
la brie (SM4VB) ; le syndicat mixte des bassins versants de la rivière école, du ru de la mare-aux-Evées et de leurs affluents 
(Semea) et le syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (Syage). 
108 Stages d’initiation sportive à destination des 6-17 ans qui se tient durant les grandes vacances scolaires. 
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 Détail des commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) 

CLECT 
Évaluation des transferts de charges 

en matière de 
Périmètre des 

communes concernées 
Observations 

14 octobre 2016 

Extension du territoire 

Aires d’accueil des gens du voyage, 
aménagement numérique, collecte et 
traitement des déchets, contingent, incendie, 
Scot, transport urbain, transport à la demande 
et transport scolaire, collecte des eaux 
pluviales, mission emploi insertion  
 Politique de la Ville  

Pringy et 
Saint-Fargeau-Ponthierry  
Melun, Dammarie-Lès-Lys 
et du Mée-sur-Seine 

Aires d’accueil des gens du voyage : seul 
Saint-Fargeau-Ponthierry dispose d’un 
équipement  

Collecte et traitement des OM : reversement 
dégressif aux communes de l’excédent de 
ressources (d’où une baisse de l’AC de 1,3 M€ sur 
la période) 

À l’exception de la réussite éducative et de la 
gestion urbaine et sociale de proximité (GUS).  

13 juin 2017 

Promotion du tourisme dont la création 
des offices  

Université Inter-Âges 

Intégration de quatre nouvelles 
communes :  

Développement économique via l’adhésion 
à différentes structures ; la collecte et le 
traitement des déchets ménagers 
assimilés ; la contribution au SDIS109 

Participation au SDIS, eaux pluviales 

Melun, 
Saint-Fargeau-Ponthierry 

Melun 

 

Limoges-Fourches, Lissy 
(ex communauté de 
communes (CC) des Gués 
de l’Yerres) 

Maincy (ex CC Vallées et 
Château)  

Villiers-en-Bière (ex CC du 
pays de Bière) 

Sans décision de la CAMVS de lever cette taxe 
en 2017, les communes qui l’ont institué 
continuent de la percevoir. 

 

OM : Il a été décidé de ne pas tenir de charge 
pour cette compétence car ces charges sont 
couvertes par des TEOM dans le cadre 
d’adhésion à des syndicats 

Charge transférées à la CAMVS : SDIS, eaux 

Charges restituées110 (autres) 

27 septembre 2017 

ZAE : création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire 

Les 11 zones d’activités 
économiques  

Afin d’assurer la continuité du service public, 
les dépenses de fonctionnement sont assurées 
par les communes sur la base d’une convention 
de gestion de services pour une durée d’un an 
renouvelable une fois pour la même période 

27 juin 2018 

Promotion du tourisme dont la création 
des offices / Taxe de séjour 

 
Politique de la ville  

* Programme de réussite éducative (prise 
en charge au 1er janvier 2018) 

- Subventions « éducation »  
 

Programme de réussite éducative 

*Politique préventive contre la 
dégradation de l’habitat en copropriété 
ou Équilibre social de l’habitat  

La Rochette, Le Mée- sur-
Seine, Livry-sur- Seine, et 
Seine-Port  

 

 

 

Melun 

Dammarie-lès-Lys, le Mée 
sur seine, Melun 

Le Mée sur seine 

Instauration de la levée de la taxe de séjour 
à compter du 1er janvier 2018 (délib. 
25/09/2017) :  

Calcul transitoire pour 2018 et définition de 
la méthode à partir de 2019 

 

Décision des élus de Melun de transférer 
l’enveloppe financière liée aux actions éduction 
mises en œuvre dans le cadre du contrat de 
ville 

 

Deux opérations (espace et plein ciel) ont été 
déclarées d’intérêt communautaire  

6 septembre 2018 
Gestion des milieux aquatiques et 
préventions (Gemapi) 

Territoire  Compétence exercée via des syndicats. 

8 avril 2019 
Promotion du tourisme dont la création des 
offices / Taxe de séjour 

La Rochette, le Mée sur 
seine, Livry sur seine, 
seine port  

Calcul uniquement pour l’année 2019  

                                                
109 SDIS service départemental d’incendie et de secours. 
110 Charges restituées : accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), relais assistantes maternelles (RAM), maintien à domicile 
des personnes âgées, la fourrière, la convention avec la Safer pour la surveillance des ventes agricoles. 
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 Potentiel financier par commune  

  
Potentiel fiscal 

2019 
Potentiel fiscal 

par habitant 
Potentiel 

financier 2020 
Potentiel financier 

par habitant 

Boissettes 374 938 912 452 492 1 075 

Boissise-la-Bertrand 933 427 798 1 111 750 938 

Boissise-le-Roi 2 628 962 686 3 536 753 922 

Dammarie-lès-Lys 15 026 311 680 23 759 940 1 077 

Limoges-Fourches 440 110 923 679 377 1 370 

Lissy 153 380 752 216 267 936 

Livry-sur-Seine 1 417 745 684 1 831 825 854 

Maincy 1 046 506 599 1 487 156 830 

Mee-sur-Seine 13 086 752 626 20 316 001 961 

Melun 27 412 103 666 43 147 204 1 063 

Montereau-sur-Le-Jard 1 872 076 3 552 2 157 294 4 125 

Pringy 2 101 983 702 3 027 457 1 021 

Rochette 2 946 042 850 4 248 707 1 196 

Rubelles 1 959 831 900 2 487 472 1 046 

Saint-Fargeau-Ponthierry 11 562 685 795 17 110 207 1 181 

Saint-Germain-Laxis 436 174 575 577 591 757 

Seine-Port 1 616 472 836 1 951 183 980 

Vaux-le-Pénil 10 051 212 896 15 245 957 1 351 

Villiers-en-Bière 872 663 4 059 1 162 131 5 355 

Voisenon 700 936 610 893 930 773 

Source : DGCL (direction générale des collectivités locales) et données CAMVS 
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 Missions de la direction mutualisée des systèmes d’information 

L’adhésion à la DMSI permet aux communes : 

- de bénéficier d’un soutien technique et de disposer de conseil et/ou de formation (outils 
bureautiques, équipements, procédures etc.), et d’un interlocuteur unique face aux 
prestataires extérieurs ; 

- de profiter d’une offre interne de prestations (prestations de maintenance, 
archivage, etc.) ; 

- d’avoir un système d’information évolutif et sécurisé, ce qui permet de se prémunir 
contre des attaques informatiques. 

Les missions de la DMSI se sont récemment élargies sous l’impulsion du droit de l’Union 
européenne : la CAMVS a proposé de mettre à disposition des communes un délégué à 
la protection des données (Data Protection Officer111) pour une durée de cinq ans à compter 
du 1er octobre 2019112. 

Un système d’information géographique (SIG), rattaché à la direction de l’aménagement, et géré 
par la communauté qui détient les droits d’administrateur, est également ouvert en visualisation 
aux services techniques des 20 communes membres et à la société publique locale 
d’aménagement Melun Val-de-Seine (voir partie 8.4). Au sein de la CAMVS, il sert à la direction 
patrimoine environnement (pour l’exploitation et les travaux réseaux d’assainissement, d’eau, 
numérique, etc.) et aménagement du territoire (dans les secteurs de l’habitat, du développement 
économique, des transports etc.). C’est à la fois un outil de diagnostic (état des réseaux à 
un moment donné) et d’aide à la décision (coordination des travaux sur les réseaux avec 
les 20 communes membres). Son actualisation est réalisée à partir des données transmises par 
la direction générale des finances publiques (DGFiP) et les différents opérateurs réseaux. 

Enfin, elle réalise des achats courants ou d’équipements informatiques pour le compte 
des communes adhérentes et assure des prestations d’assistance informatique pour celles-ci. 

Modalités de financement de la DMSI 

Dans toutes les communes adhérentes à l’exception de trois d’entre elles (Melun, 
Le Mée-sur-Seine et Vaux-le-Pénil), le financement de la DMSI repose sur la CAMVS pour 
les prestations mutualisées, c’est-à-dire bénéficiant à la fois à la communauté et aux 
communes adhérentes113 (ex : système d’information géographique ou maintien en condition 
opérationnelle des serveurs). En revanche, les prestations dites exclusives, destinées à 
une seule commune adhérente, ou dites communes, qui profitent à plusieurs adhérentes, 
sont imputées sur un prélèvement mensuel sur l’attribution de compensation (AC)114 
des communes concernées en fonctionnement. Ce financement par attribution de 
compensation présente l’avantage, pour la communauté, d’augmenter la valeur du coefficient 
d’intégration fiscale (CIF) et donc d’accroître la dotation d’intercommunalité (part de la DGF). 
En revanche, les dépenses d’investissement ne sont pas imputées sur des AC115. 

                                                
111 La mise en place d’un Data Protection Officer (DPO) découle du règlement Union Européenne (UE) n° 2016/679 sur 
la protection des données personnelle (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.  
112 Le remboursement des frais de fonctionnement (article L. 5211-4-1 du CGCT) s’effectue sur la base d’un coût unitaire 
de fonctionnement du service estimé à 51 €/heure multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement (exprimé en heure) constaté 
par la commune. 
113 En effet, les prestations mutualisées ne donnent pas lieu à remboursement par la commune (article 4.1 de la convention 
constitutive telle que modifiée par avenant). 
114 Les interventions de la DMSI (ex : assistance informatique) sont calculées sur la base d’un coût unitaire de 80 € de l’heure et 
les achats courants réalisés par la DMSI pour le compte des communes adhérentes sont prises en compte au coût réel.  
115 Les dépenses d’investissement réalisées par la DMSI dans le cadre de prestations exclusives sont, soit payées directement 
les communes adhérentes (article 4.2 de la convention constitutive telle que modifiée par avenant), soit via un groupement 
de commande permanent dans lequel la CAMVS s’acquitte de la dépense avant que les communes adhérentes ne la remboursent 
à travers une subvention d’équipement (article 5.2 de la convention). Les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre 
de prestations communes sont remboursées par les communes concernées à hauteur d’une clé de répartition entre communes 
bénéficiaires (article 4.2 de la convention). 
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 Schéma de mutualisation 

I. Présentation du schéma 

Le schéma de mutualisation, adopté en 2016 par le conseil communautaire de la CAMVS, 
s’articule autour de quatre axes : 

i. le renforcement de la coopération, de la solidarité et de l’entraide ;  

ii. la recherche d’expertise au niveau supra-communal ;  

iii. la réalisation d’économies sur les coûts de fonctionnement « sans sacrifier la qualité 
du service rendu à la population et sans sacrifier l’humain » ; 

iv. une mutualisation fondée sur le volontariat. 

Les actions répondant à ces quatre axes s’échelonnaient comme suit pour les services 
support : 

 Groupements de commande : 

- ressources humaines : formations des agents, mutuelles, médecine du travail, actions 
préfiguratrices pour la mise en réseau des responsables de la prévention en matière RH ; 

- reprographie ; 

- assurances : responsabilité civile et assurance des élus. 

L’ordonnateur a indiqué que d’autres groupements sont à l’étude. 

 Mises en commun de biens : 

- SIG : logiciel commun ; 

- finances : mutualisation des outils d’analyse financière. 

 Services communs : 

- ressources humaines : gestion des fiches de paye ; 

- juridique : conseil juridique. 

Pour ce qui a trait aux services techniques, des groupements de commande étaient prévus 
dans les trois domaines suivants : voirie, bâtiments-véhicules et espaces verts. Plus encore, 
la possibilité de créer un service commun voirie, voire de transférer cette compétence, était 
expressément mentionnée. En matière culturelle et sportive, le transfert des conservatoires et 
écoles de musiques ainsi que des piscines étaient envisagés. 

II. Mise en œuvre de ses propositions 

Des groupements de commande ont été mis en place dans trois domaines principaux : 

 fonctions support (groupement de commandes permanent) : assurances116, 
informatique117, des ressources humaines118, conseil juridique, maintenance 
des véhicules et entretien des établissements recevant du public (ERP)119, culture120 
et espaces verts (élagage) ; 

                                                
116 Assurance : dommage aux biens, responsabilité civile, flotte automobile, protection juridique. 
117 Informatique : Impression, informatique, courrier, urbanisme, photothèque, câblage informatique. 
118 Ressources humaines : formations, mutuelles, médecine du travail. 
119 Entretien. 
120 L’action a été renouvelée entre les cinq communes et la CAMVS pour la réalisation et la diffusion de support de communication 
culturelle unique dans le cadre des saisons culturelles se déroulant de 2019 à 2022 (délibération 2019.3.29.87). 
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 culturel : coordination des programmations culturelles avec la plaquette culturelle unique 
et l’adaptation de la billetterie au nouveau périmètre entre la CAMVS et les communes 
de Dammarie-lès-Lys, le Mée-sur-Seine, Melun, Saint-Fargeau-Ponthierry et 
Vaux-le-Pénil ; 

 sportif : coordination des stages d'été : dispositif sport passion. 

Les prestations de service mutualisées consistent principalement en une mutualisation 
de la fonction d’archiviste avec la commune de Melun. 
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 Évolution des bases fiscales  

Pour apprécier leur incidence sur les bases fiscales, l’évolution de ces dernières prend 
en compte les données 2015. 

 L’évolution des bases fiscales 

IMPÔTS (en M€)  
2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 

2019-2015 
Évolution 

en % Bases 2015 Bases 2016 Bases 2017 Bases 2018 Bases 2019 

Taxe d’habitation (TH) 164,54 191,81 195,79 198,65 204,34 39,80 24 

Taxe foncière sur le non bâti (TFNB) 1,25 1,31 1,60 1,56 1,59 0,34 27 

TFB 141,56 167,95 177,51 180,53 186,58 45,03 32 

CFE  38,52 45,64 49,05 57,36 56,47 17,95 47 

Total des bases   345,86 406,71 423,95 438,10 448,98 103,12 30 
        

Var/ N-1   60,85 17,24 14,14 10,88 103,12 
poids 
en %  

dont effet revalorisation LFI   3,46 1,63 4,66 9,64 19,39 19 

dont effet extension    53,13 12,42     65,55 64 

dont effet volume    4,26 3,19 9,48 1,24 18,18 18 
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 Partenariats donnant lieu des cofinancements 

I. La région  

A. Les investissements territoriaux intégrés (ITI) 

Les investissements territoriaux intégrés (ITI) constituent un instrument de développement 
territoriale pour l’Union Européenne (UE). Ils ont vocation à être mobilisés dans des zones 
urbaines à l’aide des crédits fonds européen de développement régional (Feder) et du fonds 
social européen (FSE). Pour gérer les dossiers de financement FSE et Feder, la CAMVS 
a recruté un agent. 

Le 13 septembre 2017, la région Île-de-France – autorité de gestion – a signé une convention 
de délégation de tâches définissant le cadre juridique et les conditions dans lesquelles elle confie 
à la CAMVS – Organisme Intermédiaire – la mise en œuvre d’une opération inscrite dans 
le cadre des « investissements territoriaux intégrés (ITI) » sur le territoire communautaire : 
le centre d’Affaires dans les quartiers Animation à Melun et Dammarie-lès-Lys. Cette opération, 
inscrite dans le contrat de ville, a « pour objectif de proposer une offre de locaux d’activité dans 
les quartiers prioritaires en vue de favoriser l’implantation d’entreprises extérieures et la création 
d’activité » comme l’a indiqué la CAMVS dans une délibération de 2019. 

Cette convention rend la CAMVS éligible à près de 238 000 € de crédits FSE121 au titre 
de l’opération. En outre, elle a reçu une participation Feder (22 918 €) pour financer 
des acquisitions (45 836 €) pour une participation Fonds européen de développement régional 
(Feder). 

B. Grand Projet 3 

La CAMVS a pris deux engagements, en contrepartie de subventions, envers le Conseil 
régional d’Île-de-France dans le cadre dispositif d’aide aux territoires de projets s’insérant dans 
le troisième volet (Grand Projet 3) du Contrat de projet État/région (CPER) 2007-2013. 
Dans une première convention conclue en janvier 2014, elle s’est engagée à aménager 
le musée de la gendarmerie situé à Melun afin d’en renforcer l’attractivité touristique et, 
dans une seconde convention conclue en décembre 2014, à créer des liaisons douces visant 
à relier la commune Montereau-sur-Le-Jard à celle de Saint-Germain-Laxis. 

Cette contractualisation a permis à la communauté de bénéficier de subventions sur 
des projets relevant de la compétence en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire. En effet, la communauté est éligible à 2,3 M€ : à fin 2020, elle a perçu près 
de 1,3 M€ dont 1 M€ au titre des travaux sur le musée de la gendarmerie. 

C. Île-de-France Mobilité (IDFM), ex-STIF : mise en accessibilité de points d’arrêt 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité (SDA) aux transports, 
dont l’agenda d’accessibilité a été approuvé par Île-de-France Mobilités (IDFM) le 
8 juillet 2015, la CAMVS assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de mise aux normes 
des quais pour le transport routier de voyageurs. 

En sa qualité de maître d’ouvrage, la CAMVS sollicite régulièrement IDFM pour le financement 
de ces travaux. À ce titre, elle est éligible à une enveloppe de 1,9 M€ sur laquelle il a perçu 
près 0,7 M€. 

                                                
121 À fin 2020, la CAMVS a déjà perçu un acompte de 107 000 €. 
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II. L’État 

La loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales a donné la possibilité à 
l'État de déléguer, à leur demande, aux EPCI compétents en matière d’habitat l’attribution 
des aides à la pierre122. La CAMVS fait partie, avec la communauté d’agglomération de 
Cergy--Pontoise et la Ville de Paris des trois seules collectivités d’Île-de-France ayant reçu cette 
délégation de compétence par convention (troisième convention en cours 2016-2021). 
Elle exerce donc, au nom de l’État, les missions de programmation et de répartition des aides, 
d’octroi et de paiement des subventions et la signature des conventions APL (Aide personnalisée 
au logement). En 2019, la CAMVS a dépensé 0,7 M€ au titre de l’aide au secteur locatif. 

L’intérêt de la délégation des aides à la pierre pour la communauté, est la possibilité qu’elle 
offre aux élus de piloter la mise en œuvre de leur politique de l’habitat sur leur territoire (choix 
des opérations, de leur localisation, du nombre et du type de logements, suivi des calendriers 
de réalisation, etc.). La position de chef de file de la CAMVS lui permet de coordonner 
l’intervention des différents acteurs dans ce domaine. Dans ce cadre, la CAMVS a notamment 
délivré des agréments pour 39 logements « prêt social location en Accession »123 et 
98 agréments de logements locatifs intermédiaires à Melun en 2016. 

Par ailleurs, la communauté a perçu une subvention au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) à la suite de l’extension de son périmètre. La communauté de communes 
Seine-École avait bénéficié en 2015, avant sa dissolution, d’une subvention de 619 524 € au titre 
de la DETR pour l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Fargeau-Ponthierry. 
Cette subvention a fait l’objet d’un transfert au profit de la Communauté d’agglomération 
(non éligible au vu des critères) qui a réalisé les travaux d’investissement.  

Financièrement, la communauté a perçu 882 000 € par an en moyenne sur la période 2018-2020 
de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). De plus, elle pourrait recevoir 288 000 € au 
titre de la dotation Grands projets d’investissement d’ici 2021. Si ces sommes sont loin d’être 
négligeables et étaient principalement dédiées à des études préalables à des opérations 
d’aménagement, elles ne s’avèrent pas moins modestes au regard du montant total auquel la 
CAMVS peut potentiellement prétendre sur les cinq années d’exécution du CIN (50 M€ de la part 
de l’État). Compte tenu de la complexité et de la sensibilité politique de certains projets 
(ex : contournement routier de Melun), il est possible qu’une partie importante des subventions 
liées au CIN ne soit versée qu’après 2022. Toutefois, la CAMVS pourrait percevoir jusqu’à 
848 000 € en 2022 au titre d’un projet de réhabilitation de réservoirs d’eau potable intégré au CIN. 

III. Département 

Le 4 octobre 2017, la CAMVS a signé un contrat intercommunal de développement (CID) avec 
le Département de Seine-et-Marne. Ce contrat d’une durée de trois ans permet de financer 
les projets portés par les intercommunalités dans les domaines suivants : 

- le développement économique, le tourisme et l’emploi, 
- la santé, 
- la formation et l’éducation, 
- les transports et la mobilité, 
- les équipements culturels et sportifs. 

Cet outil vise contribuer à une forte réactivité du conseil départemental dans l’accompagnement 
des territoires. Dans ce cadre, la CAMVS s’est vue attribuer une enveloppe de 4,15 M€ sur laquelle 
elle a perçu près de 2,8 M€ fin 2020, dont 2,24 M€ au titre de l’extension des locaux et 0,36 M€ 
pour l’extension de l’aires d’accueil des gens de Saint-Fargeau-Ponthierry. 

                                                
122 L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitat précise que cette compétence recouvre l’attribution des aides 
publiques en faveur : 
- de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et des logements 

intermédiaires ; 
- de la rénovation de l’habitat privé relevant des aides de l’Anah (Agence nationale de l’habitat). 
123 Grâce à ce dispositif, des ménages ne disposant pas d’apport personnel peuvent devenir propriétaires du logement qu’ils 
occupent dans des conditions sécurisées.  
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 Gestion patrimoniale et investissements 

I. Organisation de la direction patrimoine 

La direction du patrimoine et environnement s’est étoffée au fur et à mesure des transferts 
de compétences vers la CAMVS (zones d’activités économique, gestion des milieux aquatique 
et prévention des inondations, eau potable). En effet, le nombre d’agents dans cette direction 
est passé de 13 à 19 entre 2016 et 2020. 

La création de cette direction, à partir de deux services distincts (Patrimoine bâti et, d’autre 
part, environnement et développement durable) résultait d’un souci d’anticipation de 
la CAMVS quant à l’incidence des transferts des compétences relatives aux zones d’activité 
économique, à la GEMAPI et à la distribution d’eau potable. La structuration de la direction a 
évolué en 2020. À partir de deux pôles (patrimoine et environnement), la direction 
s’est structurée en trois composantes en 2020 : un pôle administratif124, un service patrimoine 
et un service environnement et assainissement, ce dernier étant lui-même scindé en un pôle 
eau potable et un autre assainissement, GEMAPI et déchets.  

II. Un patrimoine peu étoffé malgré les transferts de compétences intervenus 
depuis 2016 

A. La CAMVS détient peu de biens propres 

Les équipements culturels et sportifs continuent à relever des communes, à l’exception de 
la patinoire de Dammarie-lès-Lys, des locaux universitaires et du musée de la gendarmerie. 
Seules les politiques culturelles et sportives sont du ressort de la CAMVS. La communauté 
verse aux communes disposant de ces équipements des fonds de concours. 

Les biens propres de la communauté se composent principalement de ses locaux 
administratifs, de bâtiments universitaires, de l’hôtel des artisans à Vaux-le-Pénil, de deux 
aires d’accueil des gens du voyage (Melun et Vaux-le-Pénil) et d’une station d’épuration 
à Montereau-sur-le-Jard.  

Parmi les biens mis à la disposition de la communauté, les infrastructures se rattachant 
à l’assainissement (usine de traitement d’eau, stations d’épuration et réservoirs) occupent 
une place prépondérante. Peut également être citée l’aire d’accueil des gens du voyage situé 
à Saint-Fargeau-Ponthierry. 

B. Conséquences des transferts de compétences à partir de 2016 

En dépit de plusieurs transferts et extensions de compétences (voir partie 3 Gouvernance), 
le patrimoine de la communauté s’est peu accru depuis 2016. Ainsi, le transfert 
des compétences suivantes n’a pas donné lieu à l’acquisition d’équipements nouveaux pour 
la communauté : 

- université inter-âge et promotion du tourisme : conventions d’occupation de locaux 
conclues avec la ville de Melun ; 

- programme de réussite éducative (PRE) : convention d’occupation avec les trois 
communes du cœur d’agglomération (Melun, Dammarie-lès-Lys et Le Mée-sur-Seine). 

Dans le cadre du transfert des zones d’activité économique (ZAE), les biens et équipements 
sont mis à disposition de la communauté à titre gratuit. Seule la compétence eau potable 
devrait apporter des biens propres supplémentaires à la CAMVS. À compter de la date 
du transfert, la CAMVS assume l’ensemble des droits et obligations de la commune. 
Elle assure notamment le renouvellement des biens, les frais de gros entretiens, mise 
aux normes et renouvellement d’équipements. 

                                                
124 Ce pôle créé en 2020 a pour missions l’encadrement des assistantes, le suivi des dossiers administratifs de la direction, gestion 
des priorités, contrôle et suivi budgétaire, établissement des dossiers du Conseil Communautaire, gestion des subventions, 
supervision de l’organisation des réunions de la direction. 
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III. Connaissance du patrimoine 

La compétence assainissement, détenue par la CAMVS depuis sa création, bénéficie d’une 
gestion active en liaison avec les délégataires chargés de l’entretien courant des installations 
tandis que les investissements reviennent à la CAMVS. Du reste, les délégataires sont 
des pourvoyeurs importants d’informations. La définition et la planification optimisée 
des investissements s’appuie sur : 

- la connaissance du réseau via l’utilisation d’un système d’information géographique 
(SIG), la mise à jour du schéma directeur et des inspections régulières ; 

- la priorisation des conduites/ouvrages en fonction de critères (âge, interventions 
régulières, historique, maintenance) ; 

- l’adaptation en fonction de chaque situation particulière. 

La CAMVS indique avoir mis en œuvre une gestion active de son patrimoine (sept systèmes 
d’assainissement) à travers les DSP125 ou un suivi régulier de l’état de ses équipements. 
La politique patrimoniale se structure autour de trois axes : 

- connaissance du réseau via l’utilisation d’un SIG, mise à jour du schéma directeur, 
inspections régulières ; 

- priorisation des conduites/ouvrages à étudier par la définition de critères d’évaluation 
du patrimoine (âge, interventions régulières, historique, maintenance ; 

- adaptation du type de travaux en fonction de chaque situation particulière. 

Suivi comptable du patrimoine 

 Rapprochement de l’actif et de l’inventaire 

Pour le budget annexe assainissement, la comparaison de l’inventaire de la CAMVS arrêté au 
31 décembre 2019126 avec la situation patrimoniale (bilan) présentée dans l’état I-2 du compte 
de gestion établi par le comptable public, laisse apparaître un écart quasi nul (18 767 € 
sur 210,66 M€ de patrimoine).  

La même comparaison pour le budget principal fait apparaître des différences dont le montant 
cumulé s’élève à 6,24 M€, soit moins de 4 % de l’actif détenu par la CAMVS sur ce budget. 
Même si ce montant s’explique principalement par la prise en compte dans le compte de 
gestion des immobilisations affectées à un service non personnalisé (article 181 : 6,22 M€) ; 
la chambre a constaté des écarts portant sur des comptes en « bascule » qu’il conviendrait de 
régulariser telles que les constructions en toute propriété (chapitre 21 : + 2,31 M€) et 
les immobilisations corporelles en cours (chapitre 23 : - 2,54 M€).  

 Les transferts des immobilisations en cours (comptes 231) aux comptes d’imputations 
définitifs 

Les travaux ou acquisitions à réaliser par la collectivité sur plusieurs exercices sont 
comptabilisés au débit des subdivisions du chapitre 23. Une fois l’opération achevée, ces 
articles sont soldés par le transfert des crédits correspondant au débit des comptes 
d’imputation définitifs (chapitre 21) ce qui, en fonction de la nature de l’immobilisation, 
déclenche son amortissement. 

                                                
125 Les contrats d’affermages incluent les renouvellements, l’exploitation et l’entretien des stations d’épuration et des ouvrages 
hydrauliques. La CAMVS indique que « Les données issues de la GMAO, croisées avec les données patrimoniales et 
le programme d’investissement, sont le point d’entrée d’un processus formalisé de définition et de planification optimisée 
des investissements, portés par la CAMVS ». 
126 Ceux-ci comportent le numéro d’inventaire, l’imputation comptable, le numéro de fiche, la désignation et la valeur initiale ou 
réévaluée de chaque bien. Les amortissements de l’exercice et les cumuls des amortissements pratiqués sont également 
renseignés, ce qui permet de déterminer la valeur nette comptable des immobilisations, qui est nécessaire pour déterminer la plus 
ou moins-value en cas de cession. 
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Sur le budget assainissement, près de 62 % des dépenses inscrites au compte 2315 
« installations matériel et outillage techniques » (12,01 M€) concernaient des opérations 
terminées127. Dans l’actif leurs montants sont respectivement de 2,08 M€ et de 5,39 M€. 
Interrogée, la collectivité a indiqué « avoir procédé aux transferts du compte 2315 (installations 
matériel en cours) au compte 21532 (réseaux assainissement) en 2020 ». 

S’agissant du budget principal, un contrôle de vraisemblance a été effectué, qui consiste 
à rapporter le solde du compte 23 « immobilisations corporelles en cours » au solde 
du compte 21 « immobilisations corporelles ». Sur le budget principal de la CAMVS, ce ratio 
décroissant demeure s’établissait à 12 % en 2019. 

 Le suivi des immobilisations financières 

Les articles L. 1521 à L. 1523 du CGCT autorisent les communes à prendre part au capital 
d’établissements publics, semi-publics ou privés. Les participations matérialisées par des titres 
sont inscrites au compte 261 (« titres de participation ») ou compte 266 (« autres formes 
de participation »). 

 Participations et créances rattachées  

 
2016 2017 2018 2019 

c/261 - Titres de participation 588 500,00 593 500,00 593 500,00 593 500,00 

c/266 - Autres formes de participation 145 735,81 145 735,81 145 735,81 145 735,81 

Sources : comptes de gestion 

Le suivi comptable par la CAMVS de ses participations n’appelle pas de critiques en termes 
de fiabilité. En effet, le compte 261 (0,59 M€) enregistre les parts détenues par la CAMVS 
dans le capital de la société publique d’aménagement Melun Val-de-Seine (voir partie 8.4). 
Quant au compte 266 (0,15 M€), il se compose quasi-exclusivement d’une participation de 
la CAMVS au fonds d’intervention128 d’initiative Melun Val-de-Seine & Sud Seine-et-Marne129 
et de manière résiduelle des prises de participation dans les offices HLM (1,10 €). 

Les « autres immobilisations financières » (chapitre 27) recensent les prêts en vertu de 
dispositions contractuelles ainsi que les créances détenues sur des tiers assimilables à des 
prêts. L’objet du contrôle consiste à vérifier la réalité de l’actif et son caractère « recouvrable ». 

 Autres immobilisations financières (en M€) 

 2016 2017 2018 2019 

Prêts c/274  2,57 2,93 2,85 2,30 

Dépôts et cautionnements versés c/275 0,02 0,02 0,02 0,02 

Créances sur transfert de droits à déduction de TVA c/2762    
 

Créances sur GFP de rattachement c/276351 2,66 2,28 1,83 1,70 

Créances sur autres établissements publics c/27638 0,17 0,17 0,10 0,10 

Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé c/2764130 0,04 0,06 0,62 0,57 

total c/ 276  2,87 2,50 2,55 2,36 

total compte 27 5,46 5,45 5,42 4,68 

Source : comptes de gestion 

                                                
127 Les décomptes généraux définitifs liés à ces travaux ont été respectivement produits en avril 2018 et en septembre 2019. 
128 Fonds de prêt d’honneur octroyé à titre personnel au créateur ou repreneur d’entreprises. 
129 Association dont l’objet est de déceler et de favoriser l’initiative créatrice d’emplois, d’activités, de biens ou services nouveaux 
par l’appui à la création, à la reprise ou au développement d’une PME ou TPE. 
130 Le solde du compte 2764 « créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé » correspondant essentiellement 
au paiement différé au plus tard au 22/11/2026 de terrains cédés à la SPLA situés Zac du Tertre de Montereau. 
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Le compte 274 « prêts » enregistre les avances de trésorerie de la CAMVS : 

- Valant préfinancement du fonds social européen (FSE) versées au profit de l’association 
mission emploi Melun Val-de-Seine. Les remboursements opérés par l’association sont 
conformes à l’échéancier.  

- Consenties à la SPL Melun Val-de-Seine Aménagement pour l’aménagement des pôles 
d’activité du « marché des Grais » et du « Tertre de Montereau ». Ce point est développé 
en 8.4.  

- Les comptes 2763 comptabilisent les créances détenues sur le budget annexe des près 
d’Andy et sur l’établissement public industriel et commercial de l’office de tourisme pour 
lesquels le caractère recouvrable est également avéré. 

Sur le budget assainissement la chambre a vérifié la constance des immobilisations :  

- L’article 261 « titres de participation » présente un solde débiteur de 1 M€ correspondant 
au capital social souscrit par la CAMVS dans la Sem Bi-Metha 77 au titre d’une usine 
de méthanisation à partir de boues d’épuration.  

- L’article 2764 « créance sur des particuliers » présente un solde débiteur de 4,35 M€ 
correspondant aux participations aux emprunts du syndicat d’assainissement et 
de traitement des déchets ménagers (Siguam) absorbé lors de la création de la CAMVS 
en 2002. Compte tenu de son ancienneté, ce solde a vocation à être apuré. 

IV. Gestion active du patrimoine 

A. Budget principal 

Le patrimoine relevant du budget principal, composé essentiellement de bâtiments 
administratifs et de la voirie des ZAE (depuis 2017), ne fait pas l’objet d’une gestion active 
per se. La gestion du patrimoine prend la forme d’un lissage sur plusieurs exercices des 
travaux de réhabilitation, de gros entretien et des interventions sur les voiries. La CAMVS ne 
dispose pas d’un logiciel de gestion active du patrimoine (budget principal et budgets 
annexes). Toutefois, elle recourt à l’application salvia pour le suivi comptable de son 
patrimoine. Il peut être relevé que, si elle n’a pas mis en place de comptabilité analytique, 
elle recourt à une nomenclature fonctionnelle.  

La CAMVS a indiqué que « les projets de gros entretien et de renouvellement sont 
programmés par bâtiments et répartis sur plusieurs années : rénovation extérieure (étanchéité, 
isolation des toitures et parois, rénovation des fenêtres) et intérieur (performance énergétique 
des éclairages) ». Elle réalise à cette occasion des rénovations opérées (isolation thermique, 
climatisation réversible pour optimiser les consommations énergétiques) sur les bâtiments 
(elle a même supprimé les bâtiments modulaires du siège de la CAMVS) qui, contribuent à 
l’atteinte des cibles fixées dans le plan Climat-Air-Énergie territorial (PCAET) de la CAMVS. 

L’aménagement du territoire relève, quant à lui, de la SPL Melun Val-de-Seine Aménagement 
via des concessions d’aménagements. 

B. Sur l’assainissement et l’eau 

La compétence assainissement, détenue par la CAMVS depuis sa création, bénéficie d’une 
gestion active en liaison avec les délégataires chargés de l’entretien courant des installations 
tandis que les investissements reviennent à la CAMVS. Du reste, les délégataires sont des 
pourvoyeurs importants d’informations. La définition et la planification optimisée des 
investissements s’appuie sur : 

- la connaissance du réseau via l’utilisation d’un SIG, la mise à jour du schéma directeur 
et des inspections régulières ; 
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- la priorisation des conduites/ouvrages en fonction de critères (âge, interventions 
régulières, historique, maintenance) ; 

- l’adaptation en fonction de chaque situation particulière. 

La CAMVS indique avoir mis en œuvre une gestion active de son patrimoine (sept systèmes 
d’assainissement) à travers les DSP131 ou un suivi régulier de l’état de ses équipements. 
La politique patrimoniale se structure autour de trois axes : 

- connaissance du réseau via l’utilisation d’un système d’information géographique 
(SIG), mise à jour du schéma directeur, inspections régulières ; 

- priorisation des conduites/ouvrages à étudier par la définition de critères d’évaluation 
du patrimoine (âge, interventions régulières, historique, maintenance ; 

- adaptation du type de travaux en fonction de chaque situation particulière. 

V. Les coûts de fonctionnement liés au patrimoine 

A. Des dépenses d’entretien et de réparation faibles en raison de la modestie 
du patrimoine communautaire 

Afin d’estimer les dépenses de fonctionnement induites par les investissements pour 
les exercices 2016 à 2019, il est proposé de reprendre la méthode retenue par la revue 
des dépenses de 2016 consacrée au patrimoine des collectivités territoriales.  

 Dépenses de fonctionnement liées au patrimoine (en euros) 

  2016 2017 2018 2019 

1. Charges immobilières 530 074 487 854 500 572 645 844 

2.  Charges mobilières  844 041 775 908 755 124 935 090 

3. Charges générées par la voirie, les réseaux et les terrains non construits 433 642 1 060 861 836 207 1 226 778 

Total (1+2+3) 1 807 757 2 324 623 2 091 903 2 807 712 

Source : données des comptes de gestion 

Sur la période 2016-2019, les dépenses liées au patrimoine tous budgets confondus a 
représenté 3,1 % des dépenses réelles de fonctionnement. Cette part apparaît assez 
mesurée : la revue de dépense précitée évaluait à 7,4 % les dépenses de patrimoine des 
intercommunalités en 2014132. Cette proportion est cohérente avec la limitation du patrimoine 
communautaire résultant du non-transfert d’équipements culturels ou sportifs sur la période. 
Cependant, elle s’est accrue entre 2016 et 2019, notamment sous l’effet de transferts de 
compétence (ZAE) mais également en raison d’évènements conjoncturels tels que du 
gardiennage en 2019 en lien avec le chantier pour le nouveau siège de la communauté.  

Pour l’assainissement en particulier, les dépenses d’entretien à la charge de la CAMVS 
s’élevaient à 0,91 M€ en 2019, soit près de 17 % des dépenses d’exploitation totale (5,4 M€). 
Cette part est à rapprocher de la délégation du réseau qui met la majorité des dépenses 
d’entretien à la charge du délégant. 

                                                
131 Les contrats d’affermages incluent les renouvellements, l’exploitation et l’entretien des stations d’épuration et des ouvrages 
hydrauliques. La CAMVS indique que « Les données issues de la GMAO, croisées avec les données patrimoniales et 
le programme d’investissement, sont le point d’entrée d’un processus formalisé de définition et de planification optimisée 
des investissements, portés par la CAMVS ». 
132 Ce chiffre doit néanmoins être relativisé par le fait que l’eau et l’assainissement, qui implique des dépenses patrimoniales 
élevées, étaient moins souvent gérées par les intercommunalités en 2014. 
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B. L’estimation des coûts de fonctionnement induits par les investissements 

Les coûts de fonctionnement des investissements peuvent être portés par la communauté : 
- en régie directe : l’université inter-âges, le programme de réussite éducative, les zones 

d’activité économique, la politique locale du commerce et la politique de la ville ; 

- au moyen d’une délégation de service public (DSP) : la patinoire ; 

- à travers une adhésion syndicale : c’est notamment le cas des aires d’accueil des gens 
du voyage puisque l’exercice de cette compétence, bien que délégué à un syndicat à 
un groupement d'intérêt public (GIP), est financée par le budget principal de la 
communauté pour la partie investissement et directement par elle pour l’entretien. Dans 
son ROB 2020, la communauté a estimé à 414 000 € les dépenses de fonctionnement 
liées à cet équipement auxquels viennent s’ajouter des dépenses de personnel 
de 28 500 € au titre du suivi par un agent de ce secteur. 

VI. Évolution des dépenses d’investissement 

A. Montant et typologie 

Sur la période 2016-2019, les dépenses réelles de la CAMVS se sont au total (tous budgets 
confondus) se sont montées à 18,3 M€ par an en moyenne. Ce montant est concentré à plus 
de 97 % sur deux budgets : le budget principal concentre, à lui seul, près des trois quarts des 
dépenses totales et le budget assainissement plus de 23 %. 

 Dépenses réelles d’investissement par budget 

En millions d’euros 2016 2017 2018 2019 

Budget principal 15,13 10,3 17,27 11,94 

Budget assainissement 4,83 5,4 3,83 2,92 

Parc d'activités 0,05 0 0 0,13 

Entrée de ville 0,14 0,53 0,68 clos 

SPANC 0 0 0 0 

Total 20,15 16,23 21,78 14,99 
Source : comptes administratifs 

Sur le budget principal, les dépenses réelles d’investissement se sont en moyenne élevées 
à 13,66 M€ par an. Elles ont atteint un pic en 2018 (17,3 M€) résultant notamment des travaux 
sur le siège de la communauté (4,66 M€) et dans les locaux universitaires (3,01 M€). 

 Dépenses réelles d’investissement133 du budget principal (en M€) 

 
Source : comptes administratifs 

                                                
133 Les dépenses financières se composent principalement du remboursement en capital de la dette (chapitre 16) mais 
comprennent aussi des immobilisations financières (chapitre 27). 
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Les dépenses réelles relatives à l’assainissement se sont établies annuellement à 4,25 M€ 
en moyenne sur la période 2016-2019. Elles ont néanmoins diminué à partir de 2017 en lien 
avec l’achèvement du Bassin d’orage qui a été l’une des cinq principales opérations 
d’investissement (voir infra). 

 Dépenses réelles d’investissement sur le budget assainissement (en M€) 

 
Source : comptes administratifs 

B. Présentation des cinq principales opérations d’investissement 

Les cinq principales opérations portées par la CAMVS sur la période sous revue ont totalisé 
près de 25 M€. Comme l’indique le tableau ci-dessous, elles étaient de nature variée. 

 Les cinq principales opérations d’investissement conduites par la CAMVS 

Libellé de l’opération Budget Montant (en M€) 

Extension des locaux de la CAMVS principal 7,6 

Reconstruction d’un bassin d’orage  assainissement 4,9 

Construction d’un hôtel des artisans principal 4,3 

Programme de rénovation urbaine principal 4 

Université de Melun principal 3,9 

Source : données transmises par la CAMVS 

En termes de pilotage financier, chacune de ces cinq opérations a été suivie en AP-CP sans 
que des écarts significatifs ne puissent être identifiés entre les plans pluriannuels 
d’investissement (PPI) et les délibérations adoptant des autorisations de programme (AP). 

3,98
4,37

2,22 1,93

0,85 1,03
1,61

0,99

4,83

5,40

3,83

2,…

0

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018 2019

Dont dépenses d'équipement Dont dépenses financières

Dépenses réelles d'investissement



Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS), exercices 2016 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 - 2210338 / VA   72 / 75 

 Eau et assainissement 

I. Assainissement des eaux usées 

A. Planification en matière d’assainissement 

En 2016 et 2017, le territoire de la CAMVS s’est considérablement étendu, en passant 
de 14 à 20 communes. Dans ce contexte, la communauté a décidé de renouveler son schéma 
directeur d’assainissement, afin de mieux connaitre les besoins sur ce nouveau périmètre et 
de les hiérarchiser. En outre, une étude complémentaire sur les capacités des stations 
d’épuration a mis en évidence un besoin d’extension de celles-ci liée à l’urbanisation de 
certaines communes périurbaines de bord de Seine (Saint-Fargeau-Ponthierry et 
Boissise-le-Roi). Ce schéma directeur d’assainissement (SDA) des eaux usées et pluviales a 
été attribué en fin de l’année 2018 et son élaboration a débuté en 2019. Il a pour objectif 
d’améliorer l’entretien préventif et de poser les bases d’une meilleure gestion patrimoniale du 
réseau. Le SDA vise également à réduire les apports d'eaux parasites pour lutter contre 
l'engorgement des réseaux lié à l’urbanisation croissante de la zone. Cette étude se poursuit 
en 2020 pour une finalisation attendue début 2021. 

B. La diminution tendancielle des primes épuratoires 

La CAMVS a mis en avant une contrainte financière propre à l’assainissement. En effet, la 
prime de performance épuratoire134 versée par l’agence de l’eau Seine Normandie enregistre 
un recul tendanciel. En effet, l’agence de l’eau Seine Normandie a décidé, dans le cadre de 
son 11ème programme (2019-2024), de renoncer progressivement à cet outil incitatif de sorte 
que les derniers versements devraient avoir lieu en 2024. 

Les primes de performance épuratoire représentent une part non négligeable des ressources 
du budget annexe dédié à l’assainissement. En 2018, les primes épuratoires perçues par la 
communauté (près de 795 000 €) comptaient pour 9 % des recettes d’investissement du 
budget annexe (8,75 M€). La CAMVS a indiqué que « les aides sont également conditionnées 
à l’application d’une règlementation de plus en plus stricte nécessitant de lourds 
investissements. Le déclassement de certains critères de pondération dégrève d’autant plus 
ces primes en cas de non-respect des arrêtés relatifs à cette compétence. Aussi, avec la 
diminution progressive des aides financières, la CAMVS devra dès 2024 renoncer ou reporter 
une partie de ses travaux d’investissement. » 

II. Eau potable 

En matière de distribution d’eau potable, compétence acquise le 1er janvier 2020, les 
17 contrats d’affermage et le contrat de prestation de service actuels devraient être regroupés 
à terme, « dans un objectif d’harmonisation du service et de la tarification ». Un regroupement 
par secteur géographique devrait ainsi faciliter la gestion des équipements et réseaux 
(notamment les interconnexions). Dans l’intervalle, l’étude de gouvernance en amont du 
transfert de la compétence et les DSP, ont permis à la CAMVS de disposer de fiches ouvrages 
qui intègrent l’historique de maintenance et des grosses réparations effectuées. 

                                                
134 Les primes de performance épuratoires sont des subventions versées par les agences de l’eau (établissement public rattaché 
à l’État) aux collectivités responsables de stations d’épuration au titre de leur compétence assainissement. Comme il s’agit d’un 
outil incitatif visant à réduire la pollution résultant des boues d’épuration, le montant de cette prime est d’autant plus élevé que 
les stations d’épuration permettent d’éviter ou de supprimer la pollution d’origine domestique. 
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La distribution d’eau potable a été transférée au 1er janvier 2020 à la CAMVS. Pour exercer 
cette nouvelle compétence, la communauté indique articuler sa politique patrimoniale 
en construction autour de trois axes : 

- connaissance du réseau, 

- priorisation des conduites à étudier, 

- adaptation des types de travaux en fonction de chaque situation particulière. 

Le recensement conduit par la CAMVS a identifié 17 contrats d’affermage et 1 contrat 
de prestation de service sur son territoire, soit un total de 18 contrats pour 20 communes. 
Les contenus de ces contrats, tant les durées, les modalités et les objectifs, sont disparates. 
De ce fait, la communauté a pour objectif de regrouper progressivement tous les contrats 
d’affermage lors de leur prochain renouvellement. Cette solution de regroupement par secteur 
géographique facilitera la gestion des équipements et réseaux, notamment les 
interconnexions. Cet enjeu est d’importance, car, à la suite du transfert de la compétence par 
les communes, les écarts de niveau de redevance pour l’eau potable sont très importants : 
si le prix du m3 d’eau au titre de la part eau potable est de 1,83 € à Villiers-en-Bière, il atteignait 
4,18 € à Saint-Germain-Laxis, soit un ratio proche de 2,3. 
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 Les emplois permanents  

 Les emplois permanents 

Effectif 
physique 

2016 2017 2018 2019 

Au 31 /12 Titulaires 
Non 

titulaires 
Total Titulaires 

Non 
titulaires 

Total Titulaires 
Non 

titulaires 
Total Titulaires 

Non 
titulaires 

Total 

Administrative 59 9 68 61 9 70 63 17 80 61 18 79 

Technique 35 7 42 34 6 40 34 11 45 34 18 52 

Culturelle   1 1   1 1   1 1   1 1 

Animation   1 1 2   2 1   1 1   1 

Police municipale     0     0     0 5   5 

Total  94 18 112 97 16 113 98 29 127 101 37 138 

dont transferts    15   8   7   - 

Source : données CAMVS  

 Flux des sorties et entrées sur emplois permanents  

Emplois permanents  Flux 16 à 19 

Flux de sorties  
Départ à la retraite 12 

Mutation 11 

Disponibilité, congé parental 15 

Détachements 4 

Démission 11 

Fin de contrat 24 

Autres cas  2 

Total sorties 79 

Flux d’entrée   

Agents transférés 30 

Recrutement 75 

Total entrées 105 

Solde entrées – sorties 26 

Source : données CAMVS  
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 Glossaire des sigles 

AC Attributions de compensation  
AP  Autorisations de programmes  
BA Budget annexe  
CAF Capacité d'autofinancement 
CAMVS Communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine 
CET Contribution économique territoriale 
CFE Cotisation foncière des entreprises  
CGCT Code général des collectivités territoriales 
CIF Coefficient d’intégration fiscale 
CIN Contrat d’intérêt national  
CP Crédits de paiement  
DGF Dotation globale de fonctionnement 
DMSI Direction mutualisée des services informatiques  
DMSI Direction mutualisée des systèmes d’information 
DSC Dotation de solidarité communautaire  
DSP Délégation de service public 
EPCI Établissement public de coopération intercommunale 
FNGIR Fonds national des garantie individuelle des ressources 
FPIC Fonds de péréquation intercommunales et communales  
Gemapi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
IDFM Île-de-France Mobilités 
Insee Institut national de la statistique et des études économique 
NOTRé (loi) Nouvelle organisation territoriale de la République 
PFF Pacte financier et fiscal 
PPI Plans pluriannuels d’investissement 
ROB Rapport d’orientation budgétaire  
SCoT Schéma de cohérence territoriale 
SDIS Service départemental d'incendie et de secours 
Sietom Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères 
Siguam Syndicat préexistant d’assainissement et de traitement des déchets ménagers 

Smitom-
Lombric 

Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères – les Ordures 
ménagères bien recyclées, incinérées, ou compostées 

SPL  Société publique locale 
SPLA Société publique locale d’aménagement 
SYMGHAV Syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur  
TEOM Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
TFB Taxe foncière sur le bâti  
Zac Zone d'aménagement concertée 
ZAE Zone d'activités économiques 

 



RÉPONSE DU PRÉSIDENT 

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

MELUN VAL DE SEINE (*) 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de 
son auteur, conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code 
des juridictions financières. 



lle
Tampon greffe CRC IdF

lle
Zone de texte
G/0638Le 28/09/2021





 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 
 
 
 

 


