
Conseil Municipal du mardi 02 décembre 2014

Objet : Avis de la commune de Grigny (91) au projet de schéma régional de coopération 
intercommunale.

Exposé     :  

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 
janvier  2014,  dite  loi  MAPTAM,  prévoit  la  mise  en  œuvre  d’un  Schéma  Régional  de 
Coopération Intercommunal dans les quatre départements de grande couronne avant le 31 
décembre  2015  dans  lequel  les  futurs  EPCI  situés  dans  l’unité  urbaine  de  Paris  devront 
compter au moins 200 000 habitants.

Dans ce cadre, le préfet de Région a élaboré un projet territorial aboutissant à la création de 
trois très grandes intercommunalités en Essonne. Ce plan prévoit la scission de la CALE et 
l’intégration  de  Grigny  dans  un  vaste  territoire  regroupant  les  Intercommunalités  de 
l’Arpajonnais,  du Val d’Orge, d’Evry centre Essonne, de Seine Essonne et  des 2 SAN de 
Sénart, soit au total plus de 530.000 habitants.

Dans le processus d’élaboration, une Commission Régionale de Coopération Intercommunale 
a été mise en place. Présidée par le Préfet de Région, elle est composée des préfets des 4 
départements de la grande couronne et de représentants de la Région, des 4 départements, des 
Intercommunalités existantes et des communes, dont le Maire de Grigny.
C’est le 5 septembre que le Préfet de Région a présenté, devant la commission, son projet et  
les élus ont exprimé à minima des interrogations, des réserves, et pour certains, dont le Maire 
de Grigny, des désaccords profonds. Le compte rendu intégral est consultable en ligne. 

Les  assemblées  des  EPCI et  communes  ont  jusqu’au  5 décembre  pour  délibérer  pour  ou 
contre le projet de schéma. C’est l’objet du présent rapport.

Sur la base des délibérations locales et dans le cadre d’une règle de majorité qualifiée, la  
commission  régionale  se  prononcera  en  début  d’année  2015 et  le  préfet  de  Région devra 
arrêter le schéma pour le 28 février. Ensuite seront pris les actes adéquats de création, qui 
seront  eux-mêmes  soumis  à  l’avis  des  conseils  municipaux  à  l’automne.  L’ensemble  du 
processus doit être totalement finalisé avant la fin 2015 et être applicable à compter du 1er 

janvier 2016. Il s’agit donc d’un calendrier excessivement serré qui ne laisse aucune place à 
un réel travail de concertation basé sur la co-construction de véritables projets partagés.     

A l’instar de nombreux élus du Département, lors du conseil municipal du 14 octobre dernier 
nous avons déjà dénoncé ces procédés de regroupement autoritaire et défendu une approche 
de l'intercommunalité fondée par la coopération de projets et non sur un simple découpage 
territorial.

La teneur des propos et questionnements de la rencontre publique organisée le 14 novembre 
confirme qu’avant d’envisager  la  définition d’un nouveau périmètre intercommunal,  il  est 



fondamental de construire un projet commun de territoire s’appuyant sur les bassins de vie 
existants,  sur  l’identification  d’axes  d’aménagement  et  de  développement  économique  et 
social au bénéfice des habitants.

Par ailleurs, comme la loi les autorisait, des communes essonniennes limitrophes de la petite 
couronne (Athis-Mons, Vigneux sur Seine et Paray-Vieille-Poste) demandent leur intégration 
à la Métropole du Grand Paris,  ce qui peut conduire à un réexamen de la proposition de 
regrouper les trois agglomérations du nord du département et la commune de Viry-Châtillon 
au sein d’une seule intercommunalité.

En l’état actuel, il  ressort donc que l’approche technocratique de l’Etat qui vise d’abord à 
arrêter  des  périmètres  puis  à  envisager  d’en  définir  les  contenus  ne  peut  pas  recevoir 
l’assentiment de notre Conseil. 

Il ne s’agit pas de rejeter dogmatiquement la solution intercommunale, mais au contraire de 
revendiquer qu’elle soit fondée sur les volontés communales de bâtir ensemble des projets 
communs de coopération dans l’intérêt  général des habitants, de créer des équipements et 
richesses permettant de réduire les fractures urbaines et sociales, de respecter les spécificités 
communales, de garantir la souveraineté des Maires et les moyens d’actions aux villes pour 
mettre en œuvre les services publics de proximité.

C’est pourquoi, j’invite le Conseil Municipal à dire non au schéma régional de coopération 
intercommunale et à promouvoir une autre approche.



Conseil Municipal du mardi 02 décembre 2014
Projet de Délibération n° 1

Objet     : Avis de la commune de Grigny (91) au projet de schéma régional de coopération   
intercommunale.

Vu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 
27 janvier 2014, dite loi MAPTAM,

Vu le schéma régional de coopération intercommunale présenté par le Préfet de Région à la 
Commission Régionale de Coopération Intercommunale le 5 septembre 2014,

Considérant que  le  Conseil  Municipal  a  jusqu’au  5  décembre  pour  se  prononcer  sur  ce 
schéma,

Considérant que ce schéma constitue un regroupement autoritaire des communes, qu’il ne 
repose sur aucun projet de territoire commun partagé et construit après une réelle concertation 
avec les élus locaux et les populations,

Considérant que ce schéma ne garantit ni la réduction des fractures urbaines et sociales, ni 
les capacités et moyens dont disposera demain la commune de Grigny pour mettre en œuvre 
des services publics de proximité,

Considérant que l’Etat doit prendre en compte la résolution générale élaborée lors du 97ème 

Congrès des Maires et des Présidents de communautés de France,

Considérant que la commune est et doit rester l’échelon de proximité de la République ; que 
l’intercommunalité est un outil indispensable des communes pour mener des politiques ou des 
projets ambitieux sur les territoires mais ne peut se substituer à elles,

Considérant que lors de la séance du 20 novembre dernier le Conseil Communautaire, le 
président de la Communauté d'Agglomération les Lacs de l'Essonne a unilatéralement retiré 
de l'ordre du jour la question concernant l'avis sur le schéma de coopération intercommunale, 
ce qui,  faute  de se prononcer  sur ce projet,  revient  conformément à l'article  11 de la  loi 
MAPTAM, à considérer que « l'avis est réputé favorable »,

Considérant qu'en agissant de la sorte il a délibérément privé les conseillers communautaires 
de la possibilité d'exprimer leur position sur ce sujet, faisant ainsi de la CALE le seul EPCI à 
refuser  l'expression  de  ses  membres  sur  un  point  aussi  déterminant  pour  le  devenir  du 
territoire et de ses habitants,

Considérant que lors de la séance du 29 novembre du Conseil Communautaire, l’inscription 
à l’ordre du jour d’une motion valant avis a été refusée par 26 voix contre 24,



Le Conseil Municipal délibère :

Article un : se prononce contre le schéma régional de coopération intercommunale établi par 
le Préfet de Région.

Article  deux :  demande  aux  membres  de  la  Commission  Régionale  de  Coopération 
Intercommunale de rejeter ce schéma.

Article trois : propose, conformément au document annexé,  qu’une nouvelle démarche soit 
engagée  en  Centre  Essonne  -  Seine  Orge  et  qui  s’appuie  sur  l’élaboration  concertée  et 
démocratique :

- D’une  charte  d'aménagement,  d'économie,  de  l'emploi,  de  développement 
« soutenable » et  de solidarité territoriale et  financière aboutissant notamment à 
l’élaboration  d’un Contrat  de  Développement  Territorial,  d’un  contrat  de  ville, 
d’un projet  de rénovation urbaine et  d’un programme de transition énergétique 
dans lesquels l’Etat s’engage de manière conséquente aux côtés des collectivités 
locales ;

- De règles de gouvernance partagées au service de la coopération des territoires, 
garantissant la souveraineté des Maires et la participation des habitants ; 

- D’un contrat financier équitable dans la répartition des ressources entre territoire 
intercommunal et échelons communaux permettant de donner les moyens à l’EPCI 
de  porter  les  projets  partagés  et  de  préserver  les  capacités  de  chacune  des 
communes à agir dans la proximité.

Demande que l’Etat respecte ces préceptes et qu’un délai minimum de deux ans soit laissé aux 
collectivités d’une part pour définir l’intérêt communautaire et d’autre part pour déterminer la 
listes des compétences. 

Article quatre : Exige, en cas de scission de la Communauté d'Agglomération les Lacs de 
l'Essonne,  un  accompagnement  renforcé  de  l’Etat  permettant  d’assurer  la  continuité  des 
actions et projets (gestion des lacs, pôle santé, géothermie, régie publique de l’eau, centre de 
formation,  etc),  le  devenir  des  territoires  partagés  (Grande  Borne,  Blancs  Manteaux  par 
exemple) et de garantir une juste répartition des richesses patrimoniales, fiscales, financières 
ainsi que l’avenir des personnels.

Article cinq : dit que cette délibération et le document annexé seront transmis au Préfet de 
l’Essonne, au Préfet de Région, aux membres de la Commission Régionale de Coopération 
Intercommunale, à l’ensemble des Maires et Présidents d’EPCI du département.

 


