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Communauté de communes Plaines et Monts de France 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 21 MAI 2015 

 

L’an deux mil quinze, le jeudi 21 mai à 19h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France, se sont 

réunis dans les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui leur a été adressée le 22 avril par le président de la 

communauté de communes conformément au code général des collectivités territoriales. 

 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  
 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
DÉLÉGUÉS 

SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  

Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  

Charny FERREIRA Xavier  

Charny  SUTTIER-VICENZI Isabelle 

Claye-Souilly ALBARELLO Yves  

Claye-Souilly BOUDON Jeanine  

Claye-Souilly PROFFIT Julien  

Claye-Souilly MIQUEL Christiane  

Claye-Souilly JACQUIN Laurent  

Compans MARION Joël  

Compans  MALINGRE Patrice 

Cuisy BESNARD Frédéric  

Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  

Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  

Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane  

Dammartin-en-Goële MATEO Jean-Pierre  

Dammartin-en-Goële HAVEL Véronique  

Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean  

Fresnes-sur-Marne  BONHOMME Denis 

Gressy GENIÈS Jean-Claude  

Gressy  DONEDDU Jean-Marc 

Iverny FLORENÇON Martine  

Iverny  LE NEUN Pasqualina 

Juilly HAQUIN Daniel  

Juilly  JASZECK Solange 

Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  

Le Mesnil-Amelot  FRANQUET Jean-Paul 

Le Pin FASSIER Sylvie  

Le Pin  BEAUGER Gérald 

Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  

Longperrier MOUTON Michel  

Marchémoret DURAND Jean-Louis  

Marchémoret  CALOÏ Claude 

Mauregard  LATOUR Madeleine 

Messy SZYSZKA Jean-Lou  

Messy  QUEROU Manuela 

Mitry-Mory BLANDIOT-FARIDE Charlotte  

Mitry-Mory SUREAU Franck  

Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  

Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  

Mitry-Mory MARGATE Marianne  

Mitry-Mory DURIN Jacques  

Mitry-Mory TROUILLET Gilbert  

Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal  

Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  

Moussy-le-Neuf  RADENNE Nicolle 

Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand  

Moussy-le-Vieux  GOVIGNON Philippe 

Nantouillet URBANIAK Yannick  

Oissery CHAUVET Jean-Louis  

Oissery  MARTINEZ Bernadette 

Othis CORNEILLE Bernard  

Othis BERNASZUK Catherine  

Othis GELINAT Martial  

Othis DIDIER Viviane  

Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  

Précy-sur-Marne  CHERONNET Frédéric 

Rouvres LUNAY Franck  

Saint-Mard DOMETZ Daniel  

Saint-Mesmes STADLER Alfred  

Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  

Saint-Pathus LEMAIRE Thierry  

Thieux BAHIN Bruno  

Thieux  CUYPERS Fabrice 

Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  

Villeneuve-sous-Dammartin  GAUTIER Isabelle 

Villeparisis TOUGUET Hervé  

Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  

Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  

Villeparisis MUNDVILLER Sylvie  

Villeparisis LOUBIGNAC Gilles  

Villeparisis GARDETTE Sabrina  

Villeparisis FERE Hassan  

Villeparisis DE MIRAS Guy  

Villeparisis TASTAYRE Aurélie  

Villeparisis LACAN Gérard  

Villeparisis ROLLAND Franck  

Villeroy FROGER Daniel  

Villeroy  LATHELIZE Guy 

Villevaudé PIAN Pascal  

   

 

Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 79 délégués titulaires 

Nombre de conseillers en exercice : 79 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 81 (y compris les suppléants) – 66 votants (y compris les pouvoirs) 
 

Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

Charmentray LENFANT Bernard a donné pouvoir à GENIÈS Jean-Claude  Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc 

Mitry-Mory DARAGON Guy a donné pouvoir à BLANDIOT-FARIDE Charlotte  Claye-Souilly PASQUIER Véronique 

Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  Le Plessis-L’Evêque VECTEN Pascal  

Mauregard BLANCARD Marion représentée par LATOUR Madeleine  Mitry-Mory MOREL Julie 

Saint-Mesmes CHANGION Daniel  Mitry-Mory DUIGOU Dominique  

Claye-Souilly 
Après son départ en cours de séance, ALBARELLO Yves a donné pouvoir 

à RIGAULT Bernard 

 
Saint-Mard GIBERT Marie-Cécile  

   Saint-Pathus LECUREUR Laurence  

   Villeparisis MAURY Patrick 

   Villeparisis FAGES Dominique 

   Villeparisis CARADONNA Sylvie 

   Villeparisis FERRO Olivier 

   Villeparisis PELABERE Michèle  

   Vinantes PISOWISZ Denis  
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Le quorum étant atteint, Monsieur Bernard RIGAULT, président de la communauté de communes décide d’ouvrir la séance à 19 h 

45. 

 

Monsieur Alain AUBRY vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot prend la parole et salue les Elus présents tels 

que les Conseillers départementaux, les Députés, les Sénateurs de Seine-et-Marne. Il nous fait part de son mécontentement 

concernant ce schéma proposé par l’Etat et affirme que l’Etat ne décidera pas à sa place.  

 

Le président prend la parole à son tour et remercie l’ensemble des personnes présentes dans l’assemblée. Il faut un fort 

rassemblement afin de ne pas perdre les services dont nous avons besoin au quotidien et ne pas être noyés dans une 

intercommunalité de 350 000 habitants. Le président remercie également tous les élus présents, Conseiller Départementaux, 

Régionaux, les membres du bureau, les Maires d’avoir répondu à cet appel. 

 

Le président remercie également tous les élus qui n’ont pas pu être présents et qui ont apporté leur soutien également notamment 

un message de soutien de Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, Président du Conseil départemental qui devait venir mais a eu un 

autre engagement de dernière minute et est représenté par Monsieur Olivier MORIN, questeur et délégué au Grand Roissy pour le 

Conseil départemental de Seine-et-Marne. Monsieur Jean-François COPÉ, Député de la 6ème circonscription, celle-ci couvrant 

pour partie le périmètre de la CCPMF s’excuse mais il est également retenu par des engagements. 

Le président rappel brièvement les précédentes intercommunalités avant la CCPMF, à savoir, Goële et Multien, Plaine de France 

et Portes de la Brie et au 31 décembre 2013 il a été demandé à ce qu’il n’y ai plus de communes isolées dans les départements 

donc en juin 2013 par arrêté préfectoral, les trois intercommunalités se sont regroupées en une seule qui devient « Plaines et 

Monts de France ». En décembre 2013, notre intercommunalité regroupe alors 37 communes représentant 110 000 habitants et 

devient la première intercommunalité de Seine-et-Marne en nombre d’habitants. Une règle simple a été donnée, se respecter et 

accepter toutes les sensibilités politiques mais avoir un objectif commun qui est de faire avancer un projet commun au service de 

nos populations. Le président remercie également la qualité et le travail accompli par les élus. 

 

Le président énumère brièvement ce qui a été mené rapidement dès la mise en place de cette nouvelle intercommunalité, à savoir 

le taux d’imposition harmonisé, la suppression de la taxe d’ordure ménagère (TEOM) et une dotation de solidarité aux communes 

pour apporter une aide financière notamment pour les petites communes, le secteur de la petite enfance qui est important car 

actuellement 300 places disponibles avec un objectif de 500 places pour satisfaire les demandes de la population et il est prévu 

deux micro-crèches et deux mini-crèches qui vont se construire puis un autre projet également celui de la gendarmerie de Claye-

Souilly et l’ancienne poste de Villeparisis dans lesquels il pourrait y avoir des locaux pour le secteur de la petite enfance. Le 

secteur de l’eau et de l’assainissement continuera son avancé dans les projets actuels et à venir.  

Suite au vote de la loi sur le Grand Paris appelé la loi MAPTAM, il a été demandé aux départements de la grande couronne de 

demander aux intercommunalités de monter à au moins 200 000 habitants. Nous apprenons par le Préfet de Région et le Préfet du 

Val d’Oise qu’ils ont décidé de rattacher 17 communes, sans concertation, ni étude préalable, aux deux communautés 

d’agglomération qui sont Val-de-France et Roissy Porte de France. Seule 17 communes sont retenues et il s’agit des communes 

qui apportent des ressources. 

Les conséquences sont que l’Etat n’a pas réalisé l’impact que le démantèlement pourrait avoir et que les intercommunalités du Val 

d’Oise n’a pas les mêmes compétences que celles de la CCPMF. Concernant la petite enfance, les bâtiments du secteur 

retourneront à leurs communes respectives ce qui entrainera certainement la fermeture des structures car il n’y aura pas de 

possibilité d’assurer le financement. Les autres conséquences seraient le retour de la taxe TOEM, l’augmentation de la fiscalité de 

200 à 300 € par foyer, la suppression de l’aide aux communes par la dotation de solidarité qui représente pour les petites 

communes 30 à 40 % de leur budget. 

Les deux communautés d’agglomération du Val d’Oise n’ont pas besoin de nos 17 communes pour atteindre 200 000 habitants et 

cela engendrerait également une perte pour le département de la Seine-et-Marne notamment dans le domaine de la maîtrise du 

développement économique. 

Oui au Grand Roissy en intégrant nos 37 communes dans un pôle métropolitain qui aurait pour objectif l’aménagement du 

territoire à long et moyen terme et le maintien de notre intercommunalité dans son périmètre et en Seine-et-Marne. 

Le président explique que ce conseil communautaire extraordinaire n’est que le début d’une bataille. Toutes les sensibilités 

politiques s’exprimeront. Il y a l’unanimité contre ce démantèlement et les élus sont contre le charcutage de la CCPMF. 

Le président ajoute qu’à la fin de ce conseil sera prise une délibération commune pour confirmer l’opposition des élus face à ce 

démantèlement. 

 

Monsieur François-Xavier DENIS, responsable du service communication à la CCPMF prend la parole et informe que Monsieur 

Jean-Louis DURAND, Maire de la commune de Marchémoret va s’exprimer en tant que représentant des communes rurales. 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND prend la parole et remercie tout d’abord Monsieur Alain AUBRY d’avoir accepté de recevoir ce 

conseil dans sa salle communale. Il affirme le fait que nous avons de la chance d’avoir la CCPMF avec tout un travail et des 

projets nécessaires au quotidien pour un meilleur service rendu à notre population. Le Conseil d’Etat a confirmé que notre 

collectivité représente un bassin de vie cohérent et sans concertation, l’Etat veut démanteler la CCPMF en raccordant 17 

communes à Val-de-France et Roissy. L’avis des Elus et le sort des populations pèsent peu face aux personnes de l’Etat. 

Concernant les petites communes, comme celle de Marchémoret, on peut faire à plusieurs ce que l’on ne peut pas faire seul. Les 

conséquences sont évidentes, augmentation des impôts de 423 € par foyer, soit plus de 33 %, la diminution des services qui ne 

pourront plus être financés. Lors de la dernière réunion de la Commission Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI), où 

le schéma dessiné a été adopté par une minorité de personne prêt à casser sans scrupule, notre travail mené jusqu’à ce jour. Notre 

combat a commencé depuis un moment et il faut préserver notre intérêt et ceux des 110 000 habitants que nous représentons. 
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Monsieur François-Xavier Denis prend la parole et informe que Monsieur Michel DUTRUGE, Maire de la commune de 

Dammartin-en-Goële va s’exprimer en tant que représentant des 17 communes rattachées au « Grand Roissy », ville moyenne. 

 

Monsieur Michel DUTRUGE, remercie le président de lui laisser prendre la parole et salue l’ensemble des personnes présentes. Il 

exprime fermement son mécontentement et l’incohérence totale quant à ce démantèlement sans aucune concertation, 

l’inqualifiable manière dont nous avons eu connaissance de ce projet car nous avons été mis devant le fait accompli. Au nom des 

37 communes directement concernées par cette intégration (17 communes) qui représente 80 000 habitants, dont fait partie la 

commune de Dammartin-en-Goële, ont voté contre ce projet. L’histoire, le cadre de vie, l’organisme et la compétence, la CCPMF 

a aujourd’hui toutes ces qualités réunies pour maintenir son projet actuel. 

Il précise qu’en cas de démantèlement cela signifiera une perte d’autonomie des 17 communes qui seraient rattachées au Val 

d’Oise. Il ajoute également que les secteurs de l’eau, l’assainissement, la petite enfance sont les flambeaux de notre 

intercommunalité et qu’il n’y a aucun sens à ce qu’ils aillent dans un autre département car nous allons devoir nous adapter à leurs 

compétences et perdre les nôtres. Il exprime également l’impact financier que cela pourrait avoir en cas de démantèlement comme 

la perte des crèches et micro-crèches, le secteur de l’eau et de l’assainissement pour lequel il sera difficile d’assurer le 

fonctionnement car cela engendrera des surcoûts et donc il n’y aura plus la même qualité du service public que nous offrons 

actuellement. Nous avons besoin de votre soutien pour dire « non » à ce démantèlement. 

 

Monsieur François-Xavier Denis prend la parole et informe que Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, Maire de la commune de 

Saint-Pathus va s’exprimer en tant que représentant des 20 communes qui resteraient à la CCPMF. 

 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, salue l’ensemble des personnes présentes. Il rappelle qu’en début d’année 2014, une nouvelle 

intercommunalité a vu le jour, composée de 37 communes. La CCPMF présente des atouts majeurs comme les propres richesses, 

la possibilité d’aménagement et la présence de l’aéroport sur le territoire. Ce dernier est contre le projet de démantèlement et 

prend la parole au nom des 20 communes qui resteront à la CCPMF en cas de démantèlement. L’avenir serait grave pour ces 

communes, une hausse massive des impôts, en moyenne 450 € par foyer, réintroduire la taxe des ordures ménagères, la CCMPF 

n’aura plus les moyens de conserver les services actuels comme l’assainissement, la petite enfance, l’eau. Cela aurait des 

conséquences catastrophiques comme la fermeture des structures de la petite enfance qui sont existantes et pour les autres 

structures, elles n’ouvriront pas. Il y aura également un impact sur le budget de la commune donc la population sera touchée. 

Il est également mécontent sur la façon de pratiquer qui est inqualifiable et que l’Etat doit cesser de faire et défaire ce qui est 

construit. C’est l’avenir de notre territoire qui est en jeu et nous devons nous battre pour que notre voix soit enfin entendue. Tous 

ensembles nous pourront gagner, soyez assurés de notre détermination. 

 

Monsieur François-Xavier Denis prend la parole et informe que Monsieur Bernard CORNEILLE, Maire de la commune d’Othis et 

conseiller départemental va s’exprimer en tant que Maire montrant l’unanimité politique face au projet. 

 

Monsieur Bernard CORNEILLE, salue l’ensemble des personnes présentes et confirme son refus de voir la CCPMF démantelée. 

Deux intercommunalités, dans un autre département dans lequel 17 de nos communes seraient rattachées. Il donne sa voix pour 

contester quand il s’agit de défendre notre territoire et nos habitants.  

Il s’interroge sur le fait que l’Etat veut détruire ce qui vient de naître et pourquoi détruire une intercommunalité solidaire et qui 

associe et marie le peuple, une intercommunalité qui se montre attentive et qui recherche une bonne qualité de vie. Il affirme 

également que la volonté de l’Etat de mettre en place ce nouveau schéma est absurde et que c’est uniquement dans l’intérêt de 

récupérer la plateforme aéroportuaire qui se trouve sur notre territoire. Priver 20 communes de leurs ressources, d’éloigner les 

citoyens, la marginalisation des communes et la perte des économies, tout cela est absurde. Nous avons la volonté de préserver 

notre cadre de vie et tout cela est ignoré. Cela aura également des conséquences sur le personnel car il y aura des postes 

supprimés. Si l’on souhaite s’occuper de « nous » autant le faire intelligemment comme en terme de transports, de santé, 

d’éducation, de formation, de crèche, d’infrastructure routière, de sécurité et équipements sportifs et culturels. L’Etat réduit les 

dotations et transfère les charges alors qu’on devrait nous aider différemment. 

Il faut tous être solidaire afin de préserver notre intercommunalité et nous opposer tous ensembles. Ce projet porterait atteinte à 

votre qualité de vie. Le rassemblement de ce soir doit être le chant du départ, de victoire, d’optimisme à hauteur de notre combat 

pour la cohérence, la justice, la raison, Plaines et Monts de France pour notre intercommunalité qu’il faut défendre « bec et 

ongles ».  

 

Monsieur François-Xavier Denis prend la parole et informe que Monsieur Yves ALBARELLO, Maire de la commune de Claye-

Souilly va s’exprimer en tant que Député-maire de Claye-Souilly. 

 

Monsieur Yves ALBARELLO salue les élus présents, explique que nous rencontrons actuellement une difficulté face à ce projet 

de démantèlement et informe qu’une première lettre avait été envoyée le 25 août dernier afin d’indiquer l’indignation en tant que 

Maire et parlementaire sur le processus engagé. Une seconde lettre a été envoyée ce jeudi 21 mai au Préfet de Région, 

nouvellement arrivé dans ses fonctions. 

Il fait part à l’assemblée de sa lettre écrite et insiste sur le fait que 20 communes rurales seront délaissées. Il précise qu’en 3 ans, 

une communauté de communes de plus de 110 000 habitants a été construite et qu’il s’agit d’une incompréhension totale de 

vouloir exclurent 20 communes rurales du schéma. Deux études ont été réalisées à l’initiative du président de la CCPMF qui, 

démontrant la situation catastrophique qu’endurerait les 20 communes rurales restantes à la CCPMF est bien pire qu’un suicide 

collectif car la fiscalité globale, l’impact engendré comme par exemple, pour la commune de Villevaudé aurait une hausse de 588 

€ par foyer à l’année, Précy-sur-Marne 376 € par foyer, cela est inacceptable.  
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Il propose donc au président de mener une troisième étude pour évaluer les impacts fiscaux d’une fusion des 37 communes qui 

pourraient être regroupées avec les deux autres communautés d’agglomération car il n’est pas acceptable de laisser 20 communes 

rurales isolées, qui n’auront pas de ressources financières pour s’en sortir. 

Il est contre ce projet de démantèlement en tant que parlementaire et Maire. 

 

Monsieur François-Xavier Denis prend la parole et informe que le président va s’exprimer afin de représenter Monsieur Jean-

François COPÉ, Député-maire de Meaux. 

 

Le président lit la lettre de soutien de Monsieur Jean-François COPÉ qui comprend et partage nos craintes et s’associe à notre 

lutte. 

Aucune concertation et sans aucune obligation liée à la loi MAPTAM, les services de l’Etat ont décidé de détacher 17 communes 

à une communauté d’agglomération du Val d’Oise et remet en cause notre volonté commune de se développer. Il partage la 

mobilisation de l’intérêt général pour un bon service auprès de nos citoyens et une mobilisation totale à nos côtés. 

 

Monsieur François-Xavier Denis prend la parole et informe qu’en l’absence de Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, il est 

représenté par Monsieur Olivier MORIN, conseiller départemental. 

 

Départ de Monsieur Yves ALBARELLO, délégué de la commune de Claye-Souilly et donne pouvoir à Monsieur Bernard 

RIGAULT, président. 

 

Monsieur Olivier MORIN prend la parole, salue l’ensemble des élus présents et exprime sa satisfaction face au nombre important 

de personnes présentes afin de montrer leur soutien contre ce démantèlement. Monsieur Jean-Jacques BARBAUX a laissé, avec sa 

majorité et même plus, l’assurance de notre position contre ce projet complétement incohérent, ce schéma ne prend pas en compte 

les conséquences engendrées au niveau des charges, des ressources financières et des modalités juridiques. Les populations des 

communes concernées ont exprimé leur refus de rattachement. Le gouvernement a également été alerté sur les effets désastreux, il 

s’agit d’un projet qui ne prend pas en compte les conséquences globales. 

Un séance plénière se tiendra très prochainement où sera soumis au vote des élus départementaux, une motion en espérant un vote 

unanime contre ce démantèlement. Nous voulons rester dans notre territoire, nous voulons continuer de travailler ensemble. En 

tant que nouveau Conseiller départemental du territoire, Monsieur Jean-Jacques BARBAUX sera à vos côtés pour mener à bien ce 

combat. 

 

Monsieur François-Xavier Denis prend la parole et informe que plusieurs internautes ont posé des questions sur le site de la 

CCPMF et Madame Martine FLORENÇON, vice-présidente et déléguée de la commune d’Iverny va exposer une partie des 

questions : 

 

1 - Si la CCPMF est démantelée, les 20 communes restantes devront-elles augmenter leurs impôts et les 17 communes qui 

partent aussi ?  

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président délégué aux finances va répondre à cette question. La Dotation de 

Solidarité Communautaire (DSC) avait permis de verser 3.5 millions d’euros d’aide financière à l’ensemble des 37 communes et 

elle a encore augmenté pour l’année 2015. Il confirme que cette dotation a pu permettre de ne pas augmenter les impôts en 

équilibrant les comptes publics. En prenant l’exemple d’Annet-sur-Marne il y a eu 175 000 euros d’aide financière. Si notre 

intercommunalité n’avait pas dégagé cette aide financière, une augmentation des impôts locaux aurait été constatée. Il ajoute que 

la taxe d’ordure ménagère a également été supprimée. En cas de démantèlement, il est clair que les compétences vont revenir aux 

communes, les communes vont être obligées de financer elles-mêmes leurs dépenses donc oui, il y aura une augmentation pour les 

17 communes qui partiront et également pour les 20 communes restantes à la CCPMF, ce qui engendrerait une véritable 

catastrophe budgétaire. 

 

2- La taxe pour les ordures ménagères a été supprimée par la CCPMF. S’il y a démantèlement, est-ce que cela signifie que 

les habitants des 20 communes restantes devront de nouveau payer cette taxe ? 

 

Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président délégué à l’Environnement va répondre à cette question. Un service également qui 

nous touche au quotidien est bien celui des ordures ménagères. La TEOM ayant été supprimée par la CCPMF en 2014, a permis 

des économies sur la plupart des ménages en fonction des communes. En cas de démantèlement, il confirme qu’il faudra de 

nouveau réintégrer cette taxe à environ 9 % pour Val-de-France et 4,2 % à Roissy Porte de France. Pour les 20 communes qui 

resteront à la CCPMF le taux sera de l’ordre de 19 % ce qui est important et pour les 17 communes environ 12 %. 

Il informe que la CCPMF a engagé un processus de la collecte et de réduction des déchets qui doit s’inscrire dans les deux ans à 

venir. 

 

3 – Que va devenir la crèche en construction à Saint-Pathus en cas de démantèlement et que vont devenir les autres 

crèches ? 
 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président délégué à la Petite Enfance va répondre à cette question. Il confirme que le 

secteur petite enfance sera également impacté si la CCPMF est démantelée, ce qui serait catastrophique et ajoute que ce secteur est 

sensible car ce sont des enfants et leur famille qui sont concernés. Il confirme que les communes seraient dans l’impossibilité de 

conserver les crèches et que la compétence de la petite enfance dans le département du Val d’Oise n’est pas prévue donc elle 
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reviendra aux communes respectives. Il prend pour exemple la commune de Dammartin-en-Goële qui subira un déficit de 200 000 

€ ce qui ne couvrira pas le coût de la crèche et la commune devra donc absorber le déficit. Il ajoute également que les structures 

qui sont en projet n’ouvriront pas, celles en cours de construction seront ouvertes puis refermées aussitôt par manque de 

financement et pour les crèches ouvertes, si le financement est trop élevé, il faudra augmenter les impôts locaux. 

Il évoque la difficulté réelle des parents, qui est de plus en plus fréquente, à trouver un mode de garde au jour le jour et qu’il faut 

préserver les enfants car c’est l’avenir du territoire. Il précise qu’il y a actuellement des structures en construction dans le cadre de 

la petite enfance ou en projet pour des futurs constructions et que des millions d’investissement sont en jeux et que la CCPMF est 

capable de financer ces projets mais uniquement si les 37 communes restent ensembles. Non à ce démantèlement, oui à nos 

enfants. 

 

4 – Pour les 17 communes qui partent pourront-elles financer les lignes de bus et pour les 20 communes restantes 

pourront-elles également assurer les mêmes services ? 

 

Monsieur Jean-Louis DURAND, vice-président délégué aux Transports va répondre à cette question. Il répond de manière 

négative à cette question et confirme que la CCPMF participe au financement des transports à hauteur de 1 million d’euros et que 

les 17 communes devront participer elles-mêmes au financement pour le transport ou bien elles ont les moyens de le faire et si 

cela n’est pas le cas, il y aura des suppressions d’arrêt de bus, donc perte de la qualité du service proposé aux habitants. Il ajoute 

que pour les 20 communes restantes le constat sera le même, réduction des arrêts de bus, baisse de l’offre donc il ne sera plus 

possible de satisfaire les habitants et précise également qu’il ne sera plus possible de financer les lignes existantes. 

 

5 – En cas de démantèlement, qui va s’occuper des travaux d’assainissement ? 

 

Monsieur Daniel DOMETZ, vice-président délégué à l’assainissement va répondre à cette question. Il confirme que les deux 

intercommunalités du Val d’Oise n’ont pas la compétence assainissement par conséquent, les communes devront récupérer leur 

compétence assainissement sachant que les 17 communes qui partiront et les 20 communes qui resteront à la CCPMF devront ne 

pourront pas financer leurs projets et remercie également les agents qui travaillent pour le secteur de l’assainissement. 

Il précise qu’il faut 100 millions d’euros pour un très bon rendu au niveau du service assainissement, qu’il y a encore du travail à 

accomplir et qu’il y a des choses imprévues mais aussi des choses à prévoir 

Il affirme que les « technocrates » devraient réfléchir un peu et aller sur le terrain pour se rendre compte des choses. 

 

6 – En cas de démantèlement, qui va s’occuper des travaux pour le secteur de l’eau ? 

 

Monsieur Jean-Claude GENIES, vice-président délégué à l’eau va répondre à cette question. Il s’interroge sur ce qui pourrait se 

produire en cas de démantèlement mis à part la conséquence de suppression d’un grand nombre de syndicats intercommunaux. Il 

affirme qu’il sera impossible de continuer le financement des travaux de manière générale comme par exemple la réfection des 

réseaux et que l’Etat mettra les communes concernées dans une grande difficulté. 

 

7 – Est-ce que le syndicat Seine-et-Marne numérique des travaux de montée en début sera arrêté ? 

 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président délégué aux réseaux numériques va s’exprimer à ce sujet. Il répond de 

manière claire et simplifiée, soit les communes essayent de résoudre par elles-mêmes la gestion des réseaux numériques car il est 

obligé de passer par un syndicat pour bénéficier du numérique. Il fallait que la CCPMF adhère à un syndicat, cela a été voté en 

conseil communautaire en versant une cotisation annuelle de 70 000 €. Il a été dressé un état des lieux et une vingtaine de 

communes bénéficiaient d’une augmentation de débit et intégration de la fibre et il a été décidé dans un premier temps d’intervenir 

sur les communes les plus défavorisées pour bénéficier d’un accès au numérique. 

En cas de démantèlement, le syndicat Seine-et-Marne numérique ne filtrera pas le Val d’Oise et ce département n’a pas la 

compétence donc pour les 17 communes partantes il faudra qu’elles financent elles-mêmes le numérique et pour les 20 communes 

restantes il faudra les payer. Notre communauté de communes devait financer ce projet. 

 

8 – Quel est l’intérêt des petites communes rurales comme Gressy ou Rouvres de se retrouver avec Villiers-le-Bel ou 

Sarcelles ? 

 

Monsieur Alain AUBRY, vice-président délégué à l’aménagement du territoire va répondre à cette question. Il affirme qu’aucune 

des 37 communes n’a un intérêt à être rattaché à Villiers-le-Bel ou Sarcelles, qu’il n’y a eu aucune concertation.  

Il reste sur son positionnement initial à savoir qu’il est question d’une communauté de 37 communes, qu’il est prévu de rester 37 

et que les 37 communes resteront en Seine-et-Marne. Il revient sur la proposition d’étude supplémentaire évoquée pour mettre les 

37 communes dans le Val d’Oise, et affirme clairement son opposition en rappelant que ce n’est pas après les décisions qu’on 

lance les études mais avant. Il certifie que les élus de Seine-et-Marne resteront en Seine-et-Marne. 

Il remercie l’assemblée pour leur attention.  

 

9 – Que vont devenir les 17 communes rattachées à ce « Grand Roissy » ? 

 

Le président va répondre à cette question. Il confirme que la réponse largement été donnée et que si l’on devait être charcuté, 

découpé, les 17 communes ne représenteraient plus rien pour la Seine-et-Marne et rien pour le Val d’Oise et il s’agirait par la suite 

de «communes d’appoint ». 

Nous resterons les 37 communes en Seine-et-Marne. 
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10 – Quel avenir pour les agents si la communauté de communes est démantelée ? 

 

Le président répond à cette question et remercie les personnes qui se sont interrogées sur le devenir du personnel communal qui 

est également un atout majeur dans le bon fonctionnement de cette communauté de communes. L’ensemble du personnel est 

dévoué, le travail réalisé au quotidien et le service rendu à la population est de qualité. Le regroupement des 37 communes du fait 

des compétences a entrainé le transfert d’un certain nombre de nos agents en fonction de leurs compétences. Il précise qu’en cas 

de démantèlement on assistera au mouvement inverse, les agents transférés retourneront dans leurs communes respectives. C’est 

inacceptable qu’on ait pu proposer ce schéma sans tenir compte des agents qui assurent au quotidien un service rendu à la 

population. Aussi, pour les agents et l’ensemble de nos populations nous sommes pour le maintien des 37 communes de qualité en 

Seine-et-Marne.  

 

Madame Martine FLORENÇON demande à l’assemblée si quelqu’un souhaite prendre la parole. 

 

Une personne de l’assemblée s’interroge sur les actions menées dès maintenant. 

 

Le président répond que l’opposition va se poursuivre et les actions déterminées au fur et à mesure. 

 

Le président propose de soumettre à l’ensemble des délégués présents le renouvellement de notre opposition face  au 

démantèlement de notre intercommunalité et au maintien de nos 37 communes en Seine-et-Marne. Il ajoute qu’une réunion se 

tiendra très prochainement donc il est important de venir avec notre positionnement qui n’a pas changé. 

Le président propose donc de prendre une délibération pour le maintien de nos 37 communes en Seine-et-Marne et voir la 

réflexion d’un pôle métropolitain autour de la plateforme aéroportuaire. 

 

L’assemblée passe au vote et à l’unanimité, rappelle que la CCPMF ayant son siège à Dammartin-en-Goële en dehors de 

l’unité urbaine de Paris, n’est pas concernée par la loi MAPTAM, est contre le projet de Schéma Régional de Coopération 

Intercommunale présenté par Monsieur le Préfet de région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qu’il prévoit la fusion de 

la Communauté d’agglomération Val de France avec la Communauté d’agglomération Roissy Porte de France avec 

rattachement dans le périmètre de 17 communes actuellement membres de la CCPMF, est favorable à la création d’un 

Pôle Métropolitain qui aurait pour compétence l’aménagement du territoire autour de Roissy Charles de Gaulle, demande 

que le périmètre de la communauté de communes Plaines et Monts de France soit conservé à 37 communes en Seine-et-

Marne et propose dès à présent la création d’un Pôle Métropolitain rassemblant toutes les intercommunalités autour de la 

plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle afin d’avoir un aménagement du territoire cohérent et d’envergure. 

 

Le président remercie chaleureusement l’assemblée de leur patience et du temps consacré pour se rendre à cette réunion mais qui 

était importante au vu des enjeux pour l’avenir de nos communes. Pour conclure ce conseil, une photo de groupe est proposée afin 

de prouver que l’ensemble des élus témoignent des remerciements et montre leur engagement. 

 

Le président clôt la séance à 21 h 30. 

 

Fait à Dammartin-en-Goële le 22 mai 2015. 


