
PÉTITION SUR www.cc-pmf.f r

déjà + de 7000 signa taires

Lettre spéciale de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France

 LE COMBAT CONTINUE !

Réunie le 10 juillet dernier, la Commission Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI) avait 
la possibilité, à l’image des collectivités concernées, de rejeter le périmètre élaboré sans obligation 
ni concertation par l’Etat (voir carte ci-dessous). 
Malheureusement, force a été de constater que l’amendement de Bernard RIGAULT, Président de 
la CCPMF et Jean-Jacques BARBAUX, Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, 
proposant de conserver l’intégrité de la CCPMF, a buté sur une minorité de blocage issue d’élus du 
Val d’Oise davantage soucieux d’intérêts particuliers que de l’intérêt général.

RESTONS MOBILISÉS ET DÉTERMINÉS
FACE À UNE VOLONTÉ LOCALE BAFOUÉE ET

UN PROJET INSENSÉ QUI VERRAIT LES IMPÔTS EXPLOSER !

CC Plaines et Monts de France
CA Roissy Porte de France
CA Val de France

Rejeté par 2 des 3 intercommunalités concernées, à savoir la CC Plaines et Monts de France et la CA Val de France 
(seule la CA Roissy Porte de France qui est l’intercommunalité la moins peuplée était pour) et par la moitié des 
communes concernées représentant près de 58% de la population, ce projet de démantèlement n’a été soutenu lors 
de la CRCI que par 10 voix, alors que 57 votants se sont exprimés contre dont le rapporteur général.
On peut donc s’interroger sur la légitimité et la pertinence d’un tel découpage imposé par l’Etat et rejeté par la 
majorité des collectivités concernées, notamment de façon unanime par les 37 communes de la CCPMF. 
Fort de ce constat, les élus de la communauté de communes soutenus par ceux de la Seine-et-Marne ont décidé 
d’assumer leurs responsabilités et de poursuivre leurs actions, afin de faire entendre la voix de la raison et défendre 
les intérêts des habitants.

Nouveau déNi de démocratie

VOIR AU DOS 

77

95

projet de découpage



Nouvel élaN à la mobilisatioN
Fort de votre soutien (plus de 7000 signatures), les élus de votre territoire sont mobilisés depuis près d’un an pour 
que la CCPMF conserve son périmètre et ses compétences actuelles afin d’éviter les conséquences désastreuses 
d’un démantèlement. 

explosioN des impôts locaux
Une étude d’impact a démontré que si ce projet devait voir le jour, une hausse des impôts locaux de 200 à 500  par 
foyer serait à déplorer. Augmentation qui pourrait, dans certains cas, être amplifiée par une réduction des dotations 
aux communes. De plus, en cas de démantèlement, il y a fort à craindre que soit rétablie la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères supprimée par la CCPMF ayant conduit à une économie de 250 à 300  par foyer.

disparitioN des services de proximité
De nombreuses compétences (petite enfance, assainissement, etc.) non couvertes par les autres territoires 
reviendraient aux communes qui n’auraient pas les moyens de les assumer. Les projets en cours ou prévus auraient 
toutes les chances d’être purement et simplement gelés, voire annulés. 

divergeNce des eNjeux
Les territoires du Val d’Oise ont des compétences tournées vers des problématiques de bassins de vie très urbanisés 
qui ne correspondent pas à nos enjeux. De plus, leurs villes bien plus peuplées (Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, 
Villiers-le-Bel...) pèseraient de telle manière sur la représentation communautaire que nos petites communes 
n’auraient plus leur mot à dire. 

des dettes qui Ne soNt pas les Nôtres
Si la CCPMF est peu endettée, d’autres collectivités du futur regroupement le sont beaucoup plus au risque de voir 
nos ressources et nos impôts servir à financer des dettes contractées par d’autres.

uN aveNir iNcertaiN pour le persoNNel
Un démantèlement et la disparition de compétences soulèveraient de multiples situations insolubles qui seraient 
aussi préjudiciables pour les agents que pour le fonctionnement de la collectivité.

SIGNEZ 

LA PETITION 

SUR

www.cc-pmf.fr

retrouvez l’actualité relative 
au démantèlement sur

LA PAGE FACEBOOK 
DE LA CCPMF

Récemment, des actions réunissant plusieurs centaines de personnes (réunion publique du 21 mai au 

Mesnil-Amelot et le blocage de l’entrée Est de l’aéroport Roissy CDG le 25 juin) ont été organisées 

pour alerter le Préfet de Région sur la catastrophe en cours.

Cependant, même les propos du rapporteur général de la CRCI indiquant que la situation pourrait 

réserver des surprises juridiques, étant donné que la communauté de communes n’était pas contrainte 

par la loi, n’ont pu infléchir la position du Préfet de Région.

Aussi, il s’agit désormais d’amplifier le mouvement, d’une part, en programmant des actions d’une 

envergure telle qu’elles pourront attirer l’attention de l’opinion publique comme des décideurs 

politiques, et, d’autre part, en saisissant la justice pour, comme l’indiquait le rapporteur général de la 

CRCI, invalider ce projet auquel aucune loi nous contraint. Des avocats sont, dès à présent, à l’oeuvre 

afin d’engager les recours. 

La partie est donc loin d’être jouée, 
il reste de nombreux atouts dans nos mains

 pour faire triompher la voix de la raison et des populations !

actioNs et recours


