
 

 

 

 

 

A Chessy le 24 juin 2015 

Madame, Monsieur, Cher(e) collègue 

La loi nous impose de nous prononcer dans les prochains jours sur la transformation du SAN en commune 
nouvelle ou en communauté d’agglomération. 

La communauté d’agglomération 

La transformation en communauté d’agglomération de droit commun est le choix d’une 
intercommunalité qui reprendrait  les compétences actuelles du SAN sans les compétences spécifiques 
liées à l’accompagnement de l’agglomération nouvelle.  

Le financement intercommunal à 100% des équipements de proximité liés à l’accueil des populations 
nouvelles serait, par exemple, limité au maximum à 50%, le reste étant à la charge des communes qui se 
développent.  

Indépendamment de ce sujet qui n’est pas anecdotique pour les communes qui doivent se développer 
dans les prochaines années, le fonctionnement d’une communauté d’agglomération est comparable à 
celui d’un SAN.  

Comme c’est le cas aujourd’hui, rien n’interdirait demain, si la volonté devait être partagée, de créer par 
exemple des services communs, de transférer telle ou telle compétence communale à 
l’intercommunalité…  

Rien ne l’interdirait, mais il conviendrait cependant de juger de l’opportunité de renforcer un outil 
intercommunal transitoire directement menacé, demain, d’être intégré dans une intercommunalité plus 
grande. Quel serait par exemple, dans un grand Marne la Vallée, l’avenir d’une police intercommunale 
que nous aurions réussi à bâtir ensemble à l’échelle du Val d’Europe ? 

Ce choix nous orienterait donc, plus vraisemblablement, vers la déconstruction du Val d’Europe par la re-
communalisation des politiques publiques. Les communes se trouveraient alors dans une situation de plus 
en plus contrainte et difficile pour porter leurs actions. Ce chemin, a priori le moins dérangeant dans nos 
habitudes d’élus, mène à une impasse pour nos communes individuellement, pour le Val d’Europe 
collectivement et donc pour chacune et chacun de nos habitants. 

La commune nouvelle 

Face à la baisse des dotations et aux grandes intercommunalités, la commune nouvelle est considérée par 
de plus en plus de communes comme le moyen de préserver l’échelon communal et les services de 
proximité. Fin mai, l’association des maires de France recensait près de 300 projets concernant 1500 
communes, rurales comme urbaines. A titre d’illustration, la communauté urbaine de Cherbourg (80 000 
habitants) ou l’agglomération d’Annecy (150 000 habitants) ont engagé cette réflexion. 

Par définition, la commune nouvelle est l’aboutissement d’une intercommunalité renforcée garantissant 
la proximité et la préservation de nos identités locales. Dispositif offrant une grande souplesse, sa mise en 
œuvre peut (doit) être progressive. 

Le choix de la commune nouvelle, fédération de communes déléguées, est donc celui de l’engagement 
dans une dynamique de renforcement progressif de notre coopération intercommunale et de 
convergence douce, dans le cadre d’un outil commun stabilisé. Il permettra d’aboutir à terme à une 



équité de traitement des habitants (devant l’impôt et l’accès aux services) sur l’ensemble du territoire, 
tout en garantissant la proximité.  

La mise en commun effective des moyens humains, matériels et financiers, les économies mécaniques et 
l’exonération de la baisse des dotations1 permettront également de redonner des marges pour conduire 
les politiques publiques de proximité plus efficaces. 

Dans cet esprit, et pour ne pas déstabiliser les organisations et les habitudes des usagers des services 
municipaux, nous avons convenu que la commune nouvelle serait organisée dans l’esprit d’une 
intercommunalité renforcée et dans le respect du principe de subsidiarité.  

Ce mode d’organisation permettra ainsi de mutualiser ce qui doit l’être pour que nous soyons plus 
efficaces et pour générer des économies (RH, marchés, services supports au territoire), tout en 
maintenant aux conseils municipaux actuels l’essentiel de leurs attributions (services à la population : 
écoles, crèches, logements, social, animation locale,...) 

Autrement dit, rien ne changera au 1er janvier 2016 dans la relation que les habitants ont avec leurs 
communes, ni dans celle que les conseillers municipaux ont avec leurs administrés ou leurs services 
municipaux.  

La commune nouvelle sera en quelque sorte « un SAN renforcé », dont les décisions seront prises à la 
majorité de tous les conseillers actuels qui seront maintenus. Nos communes, devenues juridiquement 
des communes déléguées, continueront de fonctionner comme aujourd’hui. Dans un second temps, le 
travail commun de convergence sera progressivement mis en œuvre. 

C’est dans ce sens que nous avons décidé de travailler à l’élaboration de notre charte, à laquelle nous 
vous invitons à contribuer dans les prochains jours.  

Jusqu’au 6 juillet nous vous proposons de nous faire parvenir vos propositions d’amendement à ce 
document. Nous vous donnons rendez-vous, jeudi 9 juillet, pour débattre de ces propositions 
d’amendement. 

Parallèlement, afin de préciser ce que nous voulons réussir ensemble, et pour définir un calendrier et des 
cibles de convergences par politiques publiques - certaines pouvant converger rapidement d’autres 
nécessiter un temps plus long - des groupes de travail, réunissant des élus et des agents « experts » vont 
être amenés à élaborer des questionnaires thématiques auxquels vous serez invités à répondre. L’analyse 
de vos réponses permettra de préciser plus avant les orientations et points d’étapes que nous nous 
fixerons pour ce mandat. 

La commune nouvelle est une chance à saisir pour préserver durablement nos communes et porter une 
nouvelle ambition collective au service de nos habitants et de notre territoire au formidable potentiel. Il 
est donc nécessaire de la proposer aux Valeuropéens.  

Vous remerciant par avance de votre mobilisation dans ce travail, et restant collectivement à votre 
écoute, nous vous prions de croire à l’assurance de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

Arnaud de BELENET Olivier BOURJOT Thierry CERRI Jean-Paul BALCOU 
Maire de Bailly-Romainvilliers Maire de Chessy 

 
Maire de Coupvray Maire de Magny le Hongre 

 

                                                           
1
 A titre exceptionnel, les communes nouvelle créées avant le 1

er
 janvier 2016 et regroupant toutes les 

communes d’une intercommunalité, bénéficieront d’un pacte de stabilité, les préservant de la baisse brutale 
des dotations de l’Etat dont nous avons pu mesurer les incidences dans l’élaboration de nos budgets et dont 
le niveau doit tripler d’ici à 2017… 


