
RéféREndum . dImAnCHE 27 sEptEmBRE 2015 

Le 27 septembre prochain, l’État organise un référendum décisif à 
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le Hongre et Serris. En répon-
dant à la question posée : « Souhaitez-vous la transformation du SAN du Val 
d’Europe en Commune nouvelle ? » vous allez décider de votre avenir.

Alors que nous avions obtenu d’échapper à la méga intercommunalité qui aurait entraîné la 
ruine de nos communes, le gouvernement a fait voter une loi spécifique aux SAN. Elle nous 
impose de nous transformer en communauté d’agglomération le 1er janvier 2016, sauf à choisir 
de transformer le SAN en commune nouvelle. Il faut donc faire un choix. 

Nous ne voulons pas de la ruineuse transformation du SAN   
en Communauté d’agglomération 

Nous travaillons depuis plusieurs années sur les effets des décisions de l’État et les solutions 
possibles. 

Nous savons que si nous ne faisons rien, en communauté d’agglomération, la baisse 
brutale des dotations aura pour conséquence une hausse massive de la fiscalité locale. 

Nous savons qu’en communauté d’agglomération, l’intercommunalité perdra sa compétence 
spécifique pour porter le développement imposé par l’État, pénalisant encore plus les com-
munes qui se développent.

Nous savons que nous n’échapperons pas éternellement à la recomposition des inter-
communalités, nous laissant dans une insécurité institutionnelle empêchant tout projet de 
long terme.

La question de la méga-intercommunalité à Marne-la-Vallée au 1er janvier 2016, n’est d’ail-
leurs pas terminée. Elle sera réexaminée par la commission régionale convoquée mi-octobre, 
sans que quiconque, aujourd’hui, ne puisse dire avec certitude ce qu’il adviendra de la déro-
gation que nous avions arrachée en février dernier.   

Nous préférons agir plutôt que de subir

Si nous ne faisons rien, notre transformation en Communauté d’agglomération nous rendra 
fusionnable à tout moment avec les autres interco de Marne-la-Vallée auxquelles nous don-
nerons 55% de nos moyens. C’est alors l’explosion fiscale et la perte de la maîtrise de nos 
politiques publiques comme de l’aménagement de la seconde grande phase du Val d’Europe. 

Nous ne voulons pas pour autant d’une commune « unique » qui 
ferait disparaître nos communes actuelles

Si une fusion pure et simple en commune « unique » protège le territoire et permet de lui 
conserver ses moyens, nous ne voulons pas faire disparaître nos communes, leur identité et 
le lien de proximité. 

C’est pourquoi, ces derniers mois, nous avons conçu une alternative : 
une commune « nouvelle » qui maintient nos 5 communes dans un 
Val d’Europe renforcé

tRAnsfORmAtIOn du sAn du vAl d’EuROpE En COmmunE nOuvEllE

Pourquoi 99 élus disent oui !

www.referendum27septembre2015.info



OUI, nous voulons garder nos 5 communes dans un Val d’Europe 
plus fort transformé en commune nouvelle

Nous sommes 99 élus du Val d’Europe, soit 3 conseillers municipaux sur 4 et 4 maires sur 5. 

Ensemble, nous avons travaillé et nous avons rédigé une charte qui acte le maintien de 
nos 5 communes, dans une commune nouvelle. Cela, même après 2020 (avec un nombre 
d’élus bien moindre qu’aujourd’hui aux prochaines élections municipales, mais qui devront 
obligatoirement résider sur le territoire de leur commune). 

La Charte prévoit le maintien des compétences de proximité au niveau des communes 
actuelles garantissant écoute et réactivité. Elle précise les compétences qui méritent d’être 
exercées à l’échelle de la commune nouvelle pour davantage d’efficacité et d’économies.

Nous avons convenu d’une organisation progressive pour ne déstabiliser ni les organisa-
tions ni les relations que vous pouvez avoir avec votre commune. 

Nous pouvons nous engager à la stabilité fiscale à l’échelle du Val d’Europe grâce aux 
économies que nous pourrons générer mais aussi avec la garantie légale de la fin des prélè-
vements de l’État en Commune nouvelle. 

Nous savons qu’ensemble, nous ferons mieux, moins cher par exemple avec une police 
présente 24h/24, avec une capacité à porter haut nos clubs sportifs, à peser davantage poli-
tiquement pour défendre notre territoire … sans dépenser plus. 

Nous savons qu’ensemble nous maîtriserons la qualité, le rythme et la répartition équi-
table du développement imposé par l’État. 

Avec le Val d’Europe en Commune nouvelle, nous pourrons choisir notre intercommu-
nalité dans deux ans et l’intégrer en gardant nos moyens budgétaires. 

Il n’est pas forcément facile pour un maire de partager le pouvoir, pour certains élus de 
renoncer volontairement à des indemnités, ou pour un conseiller municipal de se dire que, 
demain peut-être, son engagement s’arrêtera puisque le nombre d’élus, en 2020, sera divisé 
par 3… Pourtant nous sommes 99 élus à faire le choix de l’intérêt des Valeuropéens et du 
territoire. 

Nous sommes prêts. Ce choix d’avenir dépend de votre OUI  
le 27 septembre 

Si, dans chaque commune une majorité se dégage en faveur de la commune nouvelle, 
vous aurez été à l’origine de la première commune nouvelle créée par la volonté de ses 
citoyens ! Vous donnerez par ce vote une nouvelle dynamique au Val d’Europe et doterez le 
territoire d’un outil adapté aux enjeux actuels. 

À défaut, la Communauté d’agglomération s’imposera et nous devrons faire face aux 
difficultés, en tentant d’en limiter les conséquences, autant que faire se peut…

Notre choix est simplement dicté par notre volonté sincère de défendre tout ce que 
nous avons bâti collectivement depuis 28 ans, d’éviter un dérapage fiscal et un développe-
ment de mauvaise qualité aux mains d’élus éloignés, de préserver et développer tout ce que 
nous aimons ici à Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris. 

Ce choix dépend de votre OUI le 27 septembre. 

Allons de l’avant !

www.referendum27septembre2015.info
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