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• Intercommunalité* à 10, sous la forme de communauté de commune, créée 

le 1 janvier 2014

• Est devenue une communauté d’Agglomération au 1er janvier 2015 avec 

extension des compétences transférées :

• Aménagement de l’Espace

• Développement économique

• Equilibre social de l’habitat

• Politique de la ville

• Et aussi d’autres compétences environnementales

Elle  bénéficie de la perception centrale des taxes d’entreprises.

• Enfin en 2016, notre communauté d’agglomération a fusionné avec deux 

autres ensembles, [Maisons-Laffitte Mesnil le Roi] et [Boucles de Seine], et 

prend le nom de Saint-Germain Boucles de Seine  SGBS
* St Germain, Aigremont, Chambourcy, Fourqueux, Le Pecq, Le Port-Marly, L’Etang-la-Ville, Marly-le-Roy, Louveciennes, Mareil-Marly

L’intercommunalité, c’est quoi à St Germain 

en 2014 – 2016 :
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• Le siège est situé au Pecq. Elle comporte 92 conseillers communautaires, 

dont 10 pour la ville de St Germain. Ses compétences :

• Développement économique et promotion du tourisme

• Aménagement de l’espace et transports

• Equilibre social de l’habitat

• Politique de la Ville

• Accueil des gens du voyage

• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

• Voiries et parcs de stationnement d’intérêt communautaire

• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie

• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire

• Etudes et travaux nécessaires à la desserte en haut débit du territoire

• Pistes cyclables d’intérêt communautaire.

* rouge, compétences obligatoires, orange optionnelles, vert facultatives.

L’intercommunalité, c’est quoi à St Germain 

en 2016 :
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Une communauté d’Agglomérations  

à 20 communes

Dénommée 

« Saint-Germain Boucles de Seine »

regroupant 3 anciens sièges :

St Germain

Maisons-Laffite

Chatou

Et une ville du Val d’Oise, Bezons

Situation en 2016 (décision du 28 février 2015)
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• Tout ceci résulte de la nouvelle Loi MAPTAM et de la Loi NOTRe dont nous 

nous proposons de comprendre les objectifs et les moyens, avec modestie, 

car le paysage change rapidement : 

• Nouveau contour des cantons

• Equilibre des rôles entre commune et intercommunalité

• Equilibre des rôles entre Régions, Conseils Départementaux, 

Départements, intercommunalités et Communes

Et de la nouvelle Loi sur la délimitation des Régions, 13 au lieu de 22.

• Avant ça, un retour sur l’historique des intercommunalités s’impose :

• Les premières formes d’intercommunalité

• Paris et le Désert Français (Jean-François Gravier, 1947)

• La Loi Chevènement

• La Loi de 2010

L’intercommunalité, c’est quoi à St Germain 

en 2014 – 2016 :
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• Paris et le désert français  (J F Gravier, 1947):

• Tout commence sous Louis XIV : il fait tout pour attirer la Cour  à Saint-

Germain-en-Laye puis à Versailles et neutraliser les « Grands » appuyés sur 

leurs provinces.

• Ça continue avec la révolution. JFG souligne la position de la bourgeoisie 

parvenue au pouvoir d'un coup, à l'occasion de la Révolution Française, et non 

pas au gré de la révolution industrielle comme dans d'autres pays. 

• Début XIXè chez Honoré de Balzac, le succès mondain (Lucien de Rubempré) 

ou la richesse (Rastignac, Nucingen) se jouent à Paris.

• Le piètre maillage ferroviaire, la tarification ferroviaire au bénéfice de Paris et 

au détriment de la province concentrent le pouvoir de Paris.

• JFG propose une France avec une quinzaine de régions, une décentralisation 

planifiée autoritaire, un Grand Paris, et des institutions plus fédérales. 

Historique des intercommunalités
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• Définition d’une collectivité territoriale : « structure administrative, distincte 

de l’administration de l’Etat, qui doit prendre en charge les intérêts de la 

population d’un territoire précis ».

• Les premières formes d’intercommunalité : 

• Les premiers syndicats : Loi du 22 mars 1890, les SIVU, syndicats 

intercommunaux à vocation unique, exemple distribution électrique, 

ordures ménagères, assainissement, adduction d’eau... Puis les 

SIVOM à vocation multiple. Avant 1970, date de création des 

districts, ils n’ont pas de fiscalité propre.

• Les premières communautés urbaines en 1966 : La DATAR identifie 

huit métropoles d’équilibre en 1963 (Lille-Roubaix-Tourcoing, Lyon-St Etienne 

Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Nantes-St Nazaire, Metz-Nancy, Aix-Marseille, Bordeaux) et 

quatre « CU » sont créées en 1966 => COURLYon, CUBordeaux, 

CUDLille, CUStrasbourg, elles ont droit de lever l’impôt dans les 

limites de leurs compétences.

Historique des intercommunalités
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• La loi « Deferre » de 1982 :

• Suppression de la tutelle administrative et financière du Préfet

• Election par le Conseil Général de l’exécutif départemental

• La Région = collectivité territoriale avec Conseil Régional

• Blocs de compétences et ressources aux Régions, Dept et communes

• La Loi « ATR » du 6 février 1992 : rénovation du cadre légal des 

intercommunalités, créations des communautés de communes et des 

communautés de villes, à fiscalité propre. Objectif : aménagement du 

territoire.

• La Loi « Chevènement » du 12 juillet 1999 : rationalise avec 3 types de 

structures, les communautés de communes, les communautés 

d’agglomération, les communautés urbaines (+ 500 000 hab)

• La Loi du 16 décembre 2010 : création des interco de la période transitoire 

2014 et 2015.

Historique des intercommunalités
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• Ses motifs

• Ses éléments essentiels

• La conférence territoriale de l’action publique

• Les compétences des EPCI à fiscalité propre

• Les métropoles : périmètres, 

• La Métropole de Paris dite MGP

• Les dispositions spécifiques à l’Ile de France, hors MGP

• Une LOI déjà modifiée la Loi NOTRe 7 août 2015

La Loi MAPTAM (27 janvier 2014)
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• Habiliter les collectivités territoriales à statuer sur toutes questions d’intérêt 

public local sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’Etat 

ou à d’autres personnes publiques que le gouvernement souhaite voir 

prévaloir

• Réaffirmer la compétence générale des régions et départements : modifié 

par la Loi NOTRe

• Définir les notions de collectivités territoriales chefs de file, de conférences 

territoriales de l’action publique, de pacte de gouvernance et de schéma 

adoptés par les régions et départements

• Agrandir la taille des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale à fiscalité propre, dits EPCI à FP, créer des regroupements, 

éviter les « doublons » voir « triplons » de compétences

Motifs de la loi MAPTAM (1/3)
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Réaffirmer le rôle de chef de file des collectivités territoriales existantes :

• Région, l’aménagement et le développement durable du territoire = SRADTT, 

la protection de la biodiversité, le climat, la qualité de l’air et l’énergie, le 

développement économique, le soutien de l’innovation, l’internationalisation 

des entreprises = SRDEII, l’inter modalité et la complémentarité entre les 

moyens de transport

• Département, pour l’action sociale, le développement social et la contribution 

à la résorption de la précarité énergétique, l’autonomie des personnes, la 

solidarité des territoires

• Commune, pour la mobilité durable, l’organisation des services publics de 

proximité, l’aménagement de l’espace, le développement local

Paris, Lyon, Marseille et les métropoles font l’objet de dispositions 

spécifiques

Motifs de la loi MAPTAM (2/3)
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Les compétences régaliennes de l’Etat restent affirmées :

• La nationalité, les droits civiques, la garantie des libertés publiques, de l’Etat et 

de la capacité des personnes, de l’organisation de la justice, du droit pénal, de la 

procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de 

l’ordre public, de la monnaie, du crédit et des changes, du droit électoral

• Aucune compétence déléguée ne peut affecter les conditions essentielles d’une 

liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l’exercice 

de missions de contrôle confiées à l’Etat sans faculté expresse de délégation par 

les engagements internationaux de la France, les lois et les règlements

Motifs de la loi MAPTAM (3/3)
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Les éléments essentiels de la Loi MAPTAM (1/2)

Créer les instances régulatrices des délégations de compétence : 

les conférences territoriales de l’action publique, une par région.

Rôle : Dialogue entre collectivités territoriales, échanges entre l’Etat et 

les collectivités territoriales 

Gouvernance : Présidée par le Président du Conseil Régional, comprend 

les pdts des Conseils Départementaux, les pdts des EPCI  de + de 30 000 

hab, un représentant élu des communes de plus de 30 000, entre 3 500 et 

30 000, < 3 500 habitants, etc. Le préfet de région participe lorsqu’un 

EPCI  à fiscalité propre ou une collectivité territoriale sollicite une 

compétence de l’Etat (non exclusive) 

Les délégations sont attribuées par des conventions, de durée maximum 

6 ans
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Les éléments essentiels de la Loi MAPTAM (2/2)

Ces instances régulatrices des délégations de compétence : 

Sont l’espace de discussion de référence au niveau local entre l’Etat et 

les différentes catégories de collectivités territoriales ainsi qu’entre ces 

dernières

Doivent permettre aux acteurs locaux de renforcer la coordination des 

politiques publiques nécessaire à leur optimisation

Sont fédérées au niveau national par le Haut Conseil des Territoires qui 

assure la liaison entre l’Etat et les conférences territoriales. Ce dernier 

devient indispensable du fait de l’abolition du cumul des mandats privant 

la représentation nationale de représentants des territoires
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La conférence territoriale de l’action publique : régulation 
Débat et rend des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques 

publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences (commissions thématiques) 

Région, pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire; la protection de la biodiversité; 

le climat, la qualité de l’air et l’énergie; le 

développement économique; le soutien de 

l’innovation; l’internationalisation des entreprises; 

l’intermodalité et la complémentarité entre les 

moyens de transport.

Département, pour l’action sociale, le développement 

social et la contribution à la résorption de la précarité 

énergétique; l’autonomie des personnes; la solidarité 

des territoires.

Commune, pour la mobilité durable; l’organisation des 

services publics de proximité; l’aménagement de 

l’espace; le développement local.

Délégation de 6 compétences sauf accord moindre 

entre les communes de l’EPCI

rend un avis

EPCI à Fisc. Propre :

Les communes, CD et CR 

proposent en lien avec 

l’EPCI des projets de 

convention de délégation 

de compétences.

-Développement éco.

- Aménagement type ZAC

-Transports, déplacements

-Polices administratives

-Milieux aquatiques

-Aires d’accueil 

(3 compétences minimum, 

voir détail deux pages 

suivantes)
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Les EPCI peuvent mutualiser les services indépendamment des compétences 

transférées (coefficient basé sur les masses salariales respectives de l’EPCI et 

des communes)

Les EPCI disposent de trois compétences optionnelles parmi les 6 compétences 

suivantes :

• Développement économique (a priori possible pour les métropoles et aussi pour 

les autres EPCI tels « St Germain Boucles de Seine »), tourisme*, programmes 

d’aide aux établissements d’études supérieures et à la recherche

• Aménagement de l’espace communautaire : opérations d’aménagement 

(exemple : ZAC) , parcs et aires de stationnement, 

Compétences des EPCI à fiscalité propre

hors métropoles (1/2)

* Exemple : la communauté d’agglomérations SGBS crée un Office de Tourisme commun à l’ensemble de la communauté 

(excepté Maisons-Laffitte qui a souhaité bénéficier de l’exception dite « loi Montagne »). Il sera basé à St Germain-en-Laye
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• Transport et politique de déplacement

o décentralisation et dépénalisation du stationnement

o schéma régional de l’intermodalité (sauf pour l’Ile de France)

• Pouvoirs de police 

o police administrative de collecte des déchets et éventuellement 

assainissement*

o police administrative spéciale de circulation

• Milieux aquatiques et lutte contre les inondations (art 56 à 59)

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

• Nota : La contribution à la transition énergétique, (ie réseaux de chaleur, réseaux de distribution  

électrique MT et BT, bornes de charge des véhicules électriques) est citée dans certains 

documents, est une compétences des communautés urbaines, il serait logique qu’elle soit aussi 

une compétence des EPCI à FP de la Grande Couronne.

• Nota * : la compétence eau et assainissement peut rester sous forme actuelle jusqu’au 1er janvier 

2020, devenant alors compétence de plein droit des EPCI à fiscalité propre. 

Compétences des EPCI à fiscalité propre

hors métropoles (2/2)
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Paris : la métropole est constituée d’office par Paris intramuros, les communes 

des trois départements limitrophes 92, 93 et 94, ainsi que les 4 communes des 

départements de la Grande Couronne (77, 78, 91 et 95) qui appartiennent à des 

établissements publics de coopération intercommunale basés en petite couronne 
(ie Verrières le Buisson, Vélizy-Villacoublay, Wissous, Varennes-Jarcy)

Les communes riveraines de la métropole (exemples : Chatou, Bezons, 

Argenteuil ou Bougival, mais aussi Roissy en France ou Goussainville) peuvent 

rejoindre la métropole si les EPCI à fiscalité propre de la petite couronne ne s’y 

opposent pas à la majorité qualifiée des 2/3 (Art 7)  Argenteuil a choisi de 

rejoindre la MGP par exemple.

La métropole de Paris est un EPCI à FP à statut particulier. Elle est subdivisée 

en territoires d’au moins 300 000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave, 

dont Paris intramuros.

Périmètre des métropoles (1/3)
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Lyon : le Grand Lyon (ancienne Courly : 80% du département du Rhône). Lyon 

est une communauté à statut particulier laquelle, dans son périmètre, se 

substitue au département du Rhône.

Marseille : ajout d’Aix en Provence, Salon, Pays d’Aubagne, Ouest-Provence 

et Pays de Martigues. La métropole regroupe six EPCI existants. La métropole 

et plusieurs territoires seront déterminés par décret en Conseil d’Etat. Il y aura 

des règles d’élection particulières des conseillers métropolitains, avec 20% 

répartis à la proportionnelle.

Périmètre des métropoles (2/3)
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Autres métropoles de droit commun : par décret, les EPCI à fiscalité propre 

qui, dans une aire urbaine  de plus de 650 000 habitants, forment un ensemble 

de plus de 400 000 habitants = Toulouse, Nice, Lille Roubaix Tourcoing, 

Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Rennes et Rouen). S’y ajoutent 

Brest et Montpellier dont les 2/3 des communes représentant en outre plus de 

50% des habitants sont d’accord.

Extension à 7 autres agglomérations : à l’occasion de l’examen au parlement 

du projet de Loi sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain, des élus 

de province ont obtenu que sept autres agglomérations de moindre taille 

puissent accéder au statut de métropole de droit commun : Dijon, Orléans, 

Toulon, St Etienne, Tours, Clermont-Ferrand, Metz. 

Périmètre des métropoles (3/3)
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• Le conseil de métropole, exécutif, présidé par le Président de la métropole, administre 

la métropole de Paris. Les présidents des conseils de territoire en sont vice-présidents. 

Chaque commune élit un conseiller métropolitain, plus un conseiller métropolitain par 

tranche de 25 000 habitants. 

• Le conseil de développement, consultatif, constitué des partenaires économiques, 

sociaux et culturels propose un mode de consultation des habitants (sur le projet 

métropolitain) au conseil de  métropole

• L’assemblée des Maires du Grand Paris, consultative, rassemble tous les Maires des 

communes et est présidée de droit par le président du conseil de métropole 

• Le conseil de territoire, exécutif, administre chaque territoire, il est composé des 

conseillers métropolitains de ses communes. Le conseil de territoire de Paris est 

composé des membres du conseil de Paris. 

• Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, consultatif

Métropole de Paris : gouvernance (à actualiser)



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901 agréée  pour l’environnement au niveau départemental

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye

• Création d’une mission de préfiguration de la métropole (équivalent d’une 

assemblée constituante) composée d’élus et de partenaires socio-

économiques du Grand Paris pour organiser l’évolution : périmètres des 

territoires, diagnostics économique, social et environnemental, préparation du 

pacte financier et fiscal. La mission est coprésidée par le préfet de région et le 

président de la métropole. 

• Le conseil de métropole définit par règlement intérieur les modalités de 

fonctionnement des trois organes consultatifs :

• le conseil de développement, consulté sur les principales orientations  de la 

métropole

• l’assemblée des Maires du Grand Paris, qui se réunit au moins une fois par 

an, débat du programme d’actions et du rapport d’activités, formule des 

avis et recommandations

• le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, 

consulté par le préfet de police et le préfet de région

Métropole de Paris : transition et 

fonctionnement
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• Aménagement de l’espace métropolitain (SCOT et PLU)

• Développement et aménagement économique, social et culturel

• Politique locale de l’habitat

• Politique de la ville

• Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie 
(comprend la lutte contre la pollution de l’air, la transition énergétique et le développement d’énergies renouvelables)

La métropole de Paris exerce obligatoirement les compétences des EPCI à 

fiscalité propre existants sur son territoire à sa date de création (fin des 

intercommunalités existantes). Le conseil de métropole peut toutefois décider 

de les rétrocéder aux communes, les communes pouvant déléguer d’autres 

compétences à la métropole.

Elle fixe les recettes et les dépenses de chaque territoire, qui sont inscrites dans 

le budget de la métropole.

Elle prend en charge les fonctionnaires territoriaux des anciennes 

intercommunalités et des communes qui contribuent aux compétences déléguées 

à la métropole et aux territoires

Métropole de Paris : compétences 

obligatoires (à actualiser)



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901, agrément dans un cadre départemental du 06 novembre 2013

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye

Création des EPCI à fiscalité propre, périmètre, modalités et calendrier

• 28 février 2015 : groupe de communes totalisant d’un seul tenant au minimum 200 000 

habitants. Le préfet de région, sur proposition des préfets des 4 départements, a 

élaboré un projet de schéma régional. Ce projet a été adressé pour avis aux conseils 

municipaux et aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés, puis à la 

commission régionale de coopération intercommunale, présidée par le préfet de région. 

Modifications possibles à la majorité des 2/3. 

• 30 juin 2015 : définition par arrêté préfectoral des périmètres des EPCI. Le préfet peut 

proposer des regroupements d’EPCI dont l’un au moins doit être à fiscalité propre. Il 

peut être contesté pendant 3 mois par la commission régionale.

• 30 septembre 2015 : soumission aux conseils municipaux et en parallèle aux EPCI 

existants concernés, accord de la moitié des communes avec un quorum de 50% des 

habitants et accord de la commune principale si elle représente plus du tiers des 

habitants concernés

• 30 sept. 2015 : soumission à la commission régionale de coopération intercommunale. 

Modifications possibles à la majorité des 2/3.

• 31 décembre 2015 : le préfet crée les EPCI, après avis de la commission régionale de 

coopération intercommunale, s’il n’y a pas accord au 30 septembre

Dispositions spécifiques à l’Ile-de-France, 

hors métropole de Paris (1/3)
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Modalités de fonctionnement des EPCI à fiscalité propre

• Les anciens EPCI disparaissent et fusionnent dans l’EPCI créé concerné

• Le nom, le siège et les compétences des EPCI sont fixés par arrêté. Les 

communes ont 3 mois pour fixer la composition de l’organe délibérant.

• Les compétences de l’EPCI à FP en Ile-de-France sont les mêmes que dans 

l’ensemble du territoire

• Question : L’urbanisme, SCOT et PLU, est-il de la compétence de l’Ile de 

France, ou reste-t-il aux communes ou communautés d’agglomérations ?

• La Loi NOTRe apporte une réponse.

Dispositions spécifiques à l’Ile-de-France, 

hors métropole de Paris (2/3)
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Modifications possibles au niveau de la Métropole du Grand Paris MGP et de 

l’Ile-de-France

• A qui va finalement être dévolue la compétence d’Urbanisme : à la MGP ou 

aux intercommunalités qui la composent ?

• Les intercommunalités de la MGP vont-elles disposer de ressources propres ?

• Les pôles d’activité très prospères de Roissy et d’Orly vont-ils être rattachés 

respectivement au 95 et au 91, ou à la MGP ?

• Question pour les interco comme la nôtre hors MGP : les questions 

d’urbanisme, SCOT et PLU, sont-elles de la compétence de la Région Ile de 

France, ou restent-elles aux communes ou communautés d’agglomérations ?

• Réponse dans la Loi NOTRe

Dispositions spécifiques à l’Ile-de-France, 

hors métropole de Paris (3/3)
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Les changements : la Loi NOTRe

• La clause générale de compétence est supprimée, et la répartition des 

compétences entre région [économique, transport, tourisme] et département 

[rôle prioritaire dans le domaine social] est redéfinie.

• La région prend la responsabilité économique, soutien à l’emploi et 

Aménagement durable du territoire. Le département le social et la solidarité.

• La région pourrait se voir doter de 70% du produit de la taxe sur le valeur 

ajoutée des entreprises (ex taxe prof.) (à vériifier)

• Le regroupement d’intercommunalités et la possibilité de changer 

d’intercommunalité en fonction de la pertinence des EPCI à fiscalité propre à 

laquelle elles appartiennent est offerte aux communes.

• A terme (2017 ou plus), élection au suffrage universel des organes délibérants 

des interco  en pratique, affaiblissement du rôle des communes.

• Les interco rurales devront regrouper plus de 15 000 hab, sauf dérogation en 

pays de montagne.

Le troisième volet de la réforme territoriale, la 

Loi NOTRe
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Dispositions spécifiques à l’Ile-de-France, carte initiale 
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Dispositions spécifiques à l’Ile-de-France, évolutions

1 La méga interco de 

Versailles –Saclay n’a 

pas vu le jour.

2 La méga interco

d’Evry Corbeilles n’a 

pas vu le jour.

3 La proposition de 

regrouper Poissy-

Achères-Conflans avec 

notre interco « Saint 

Germain Seine et 

Forêts » n’a pas eu 

d’appui politique au 

sein de la commission 

régionale malgré sa 

pertinence 

économique.
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• Loi MAPTAM, 2014-58 du 27 janvier 2014. Loi NOTRE du 7 août 2015.

• Décision N° 2013-687 DC du Conseil Constitutionnel, 23 janvier 2014

• Rapport N° 1216 de la commission des Lois de l’AN, Rapporteur Olivier Dussopt.

• Note rapide de l’institut d’aménagement et d’urbanisme, N° 644, mars 2014,  ainsi que les 

cartographies du même institut. www.iau-idf.fr

• Centre Interdépartemental de Gestion de la Gde Couronne, CIG GC, Actualités statutaires, 

supplément au n° 226, mars 2014. www.cigVersailles.fr

• Note juridique, assemblée des communautés de France, institutions et pouvoirs locaux, janvier 

2014.

• Bulletin d’information statistique de la DGCL, N° 98, janvier 2014, la carte intercommunale au 01 

janvier 2014.

• Extraits du Courrier des Maires

• Association de promotion et de fédération des pays, APFP, note : décryptage de la Loi MAPAM

• Projet de cours sur les collectivités territoriales, Jean-Philippe Bouquenne, 2012.

• Notes prises, conférence Michel Levannier, Université Libre, 30 Janvier 2015.

• Journal de Saint-Germain, N° 654 page 10

• Sites internet de l’Assemblée Nationale et du Sénat

• Projet de loi sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain

Sources documentaires (à compléter)
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Notes

Jean Daubigny, Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, a réuni à nouveau ce jour, jeudi 12 février 

2015, la Commission régionale de la coopération intercommunale (CRCI).

la réunion du 22 janvier avait déjà permis l’adoption de deux premiers amendements, portant respectivement sur 

les secteurs du Grand Saclay (78 et 91), et du Parisis-Montmorency (95).

9 propositions d’amendement avaient été reçues dans les délais prévus par le règlement intérieur en vue de la 

réunion de ce jour, portant ainsi à 50, le nombre total des amendements examinés par la CRCI depuis le 22 janvier.
Les deux EPCI initialement proposés en Essonne, sont divisés pour former au total 4 EPCI :

La Communauté d’Agglomération (CA) des Portes de l’Essonne est étendue à la commune de Viry-Châtillon ;

Les CA de Sénart Val de Seine et du Val d’Yerres sont fusionnées, et étendues à la ville de Varennes-Jarcy ;

La CA du Val d’Orge et la Communauté de Communes (CC) de l’Arpajonnais sont fusionnées ;

La CA d’Evry Centre Essonne, la CA de Seine Essonne, le SAN de Sénart en Essonne et la CA de Sénart Ville 

Nouvelle (77) sont fusionnés, et élargis à la commune de Grigny.

Les périmètres actuels de la CC des Portes Briardes entre Villes et Forêts, de la CC de la Brie Boisée, et de la CC 

du Val Bréon (77), sont maintenus.

Les 3 CA de Marne et Chantereine, de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée et de la Brie Francilienne sont fusionnées, 

avec le maintien dans leur périmètre actuel de la CA Marne et Gondoire, et du SAN Val d'Europe (77).

En revanche, la proposition d’amendement portant sur le secteur du Grand Roissy, et visant à maintenir la CC des 

Plaines et Monts de France (77) dans son périmètre actuel, a été rejetée par les membres de la CRCI.


