


POURQUOI UNE REUNION PUBLIQUE

 Présenter la Communauté de Communes ce qui n’a jamais été fait dans le cadre d’une réunion 
publique ; 

 Expliquer le lien entre les Communes et la Communauté de Communes  ; 

 Expliquer la situation financière de la Communauté de Communes dans une démarche de 
transparence ; 

 Expliquer les décisions prises le 14 avril dernier ; 

 Donner du sens à l’action communautaire ; 



GRANDES DATES DE LA CCEJR 

 Création en 2003 par arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2003 : 11 communes ; 

 Arrêté préfectoral du 22 décembre 2004 : extension du périmètre CCEJR avec intégration Boissy le 
Cutté et Saint-Sulpice de Favières : 13 communes ; 

 Arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2015 : extension du périmètre CCEJR avec intégration 
Lardy, Boissy sous Saint Yon et Saint-Yon : 16 communes ; 

 Arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2015 : prise de compétence « Equipements Culturels 
et Action culturelle d’intérêt communautaire » ;

 2017 : prises de compétences eau potable, assainissement, prévention de la délinquance et 
extension compétence voirie ; 

 Février 2022 : Prise de compétence France Service 



L’EXECUTIF DE LA CCEJR



COMPETENCES DE LA CCEJR



LES LIENS ENTRE COMMUNES ET CCEJR
La CCEJR est le premier partenaire financier des 
communes et cela passe par trois volets :

 Effort d’investissement important sur les 
réseaux (voirie, éclairage public, eaux 
pluviales ) ;

 Des apports financiers (FPIC et charges 
retirées) ; 

 Des services communs (urbanisme et PM) ;   



LES LIENS ENTRE COMMUNES ET CCEJR

Exemple de réalisation sur le pôle de LARDY

Travaux Jacques Cartier 
- LArdy

Torfou

Un travail en partenariat
avec les communes pour
moderniser le cadre de vie

Rue des Cagettes – Janville-
sur-Juine

Allée du bicentenaire -
Lardy



LES REALISATIONS DE LA CCEJR

ALSH BBSY 

Siège CCEJR

ALSH Boissy le CUTTE

ALSH SCHUMAN 



LA SITUATION FINANCIERE DE LA CCEJR

Une situation financière impactée par 3 éléments : 
- La situation économique de Renault ; 
- L’impact des réformes de l’Etat décidées depuis 2017 ; 
- Les conséquences économiques du COVID ; 



SIMULATION TFPB - EVOLUTION FISCALITE

TFPB 2021 TFTB 2022 Augmentation 
mensuelle

Etréchy - Roussay 48,00 € 288,00 € 20,00 €
Etréchy - Centre ville 33,00 € 198,00 € 13,75 €

UN EFFORT DEMANDE AUX COMMUNES ET CONTRIBUABLES POUR GARANTIR LA 
PERENNITE DU SERVICE PUBLIC

Impact sur l’avis foncier (sur la base de l’avis d’imposition foncière 
d’une maison) :

SIMULATION TFPB - EVOLUTION FISCALITE

TFPB 2021 TFTB 2022 Augmentation 
mensuelle

Boissy sous St Yon 21,00 € 126,00 € 8,75 €
Mauchamps 22,00 € 132,00 € 9,17 €
Souzy la Briche 29,00 € 174,00 € 12,08 €
Villeconin 36,02 € 216,12 € 15,01 €



LE BUDGET 2022 : UNE COLLECTIVITE TOURNEE VERS LE SERVICE AUX HABITANTS



CONCLUSION

 Volonté de garantir la pérennité des services publics sur le territoire ;

 Volonté de rester le 1er partenaire financier des communes ;

 Continuer la modernisation des équipements publics ;

 Préparer le futur ;  
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