
Noisiel Conseil municipal du 24 Novembre 2014: Énoncé des raisons du groupe communiste 
et républicain pour un avis négatif au projet de schéma de projet régional du gouvernement

Au dernier conseil municipal nous avons fait voter une motion de soutien à l'appel de 
l'association des Maires de France qui alertait aussi dans leur lettre du 12 juin 2014 sur le fait 
que les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, vont 
être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. 
Et cela dans le cadre d'un plan d’économies généralisé de 50 milliards d’euros ( entendez par 
généralisé un transfert des richesses produites par les français vers les revenus de la finance 
au détriment de l'investissement productif et social et de l'emploi )

Or ce qui est en jeu ce ne sont pas de simples économies mais belles et bien des réductions 
drastiques de la capacité des communes à faire bien vivre leur territoire et qui se doublera 
d'une réorganisation technocratique sans précédent… et notre commune n'y fera pas 
exception !

Dans son communiqué de presse du 10 juillet 2014 l'association des Maires de France concernant
la réforme des collectivités locales  notait : 
Une réforme insuffisamment préparée et tout en verticalité alertant sur un risque de 
paralysie de l’action locale.
Elle souhaitait une approche s’appuyant davantage sur la dynamique des politiques portées 
par les communes et prenant en compte la diversité des territoires.
Elle alertait sur l'inévitable dissolution programmée des communes ... 
D’autre  part,  l’AMF  estimait  non  pertinente  l’approche  quantitative et demandait
expressément le maintien de l’intérêt communautaire pour la fixation des compétences
des communautés ainsi que la libre mutualisation des services.

Nous nous en faisions l'écho au dernier conseil municipal en disant que cette réforme si elle se 
faisait en l'état impacterait gravement nos communes tant au niveau des compétences, des 
services aux populations que des réductions des investissements donc de l'emploi, et ce 
tout en éloignant nos citoyens des lieux de décisions.

Or la réforme des territoires est en train d’être adoptée au pas de charge, sans débat ni 
concertation alors qu'il s’agit de changements majeurs qui remettent en cause le socle 
républicain construit au cours de notre histoire.

Des années de politiques libérales ont déjà affaibli nos  services publics et marchandisé la vie 
sociale et ce projet de loi poursuit le même objectif que celui du gouvernement précédent.  
Dans ce projet rien sur la nécessaire implication des citoyens, rien sur les services publics, 
rien sur les institutions au service des besoins humains, et 4 milliards de dotation en moins d’ici 
2015, 18 milliards en cumulé d'ici 2017 !

Oui, cependant notre pays a bien besoin d’une grande réforme institutionnelle respectueuse 
d'un grand principe, celui inscrit dans l'article 1er de notre constitution « La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale… Son organisation est décentralisée. »



Pour nous, communistes, républicains et citoyens c’est la libre administration des trois 
collectivités territoriales que sont la commune, le département et la région qui assure à 
notre pays son identité et son dynamisme démocratique. Et en premier lieu la commune, 
échelon de base, lieu de proximité, des projets et des décisions partagées, en somme le lieu de
la participation citoyenne déjà bien mise à mal.

Pour nous toute nouvelle construction administrative intercommunale doit répondre aux besoins
des administrés, avoir une pertinence géographique, et relever de la volonté des 
collectivités concernées. 

Or Au travers des métropoles et des grandes régions, ce projet remet en cause l'unicité 
de traitement républicaine de notre territoire, il ouvre la porte à son démantèlement au 
profit d'une soumission encore plus grande aux différents traités et directives européennes 
visant à imposer ses politiques d'austérité . 

Ces futures grands ensembles régionaux entrant en concurrence dans un espace européen 
libéralisé, se construiront au détriment d'une Europe sociale, des peuples et des Nations.

Pour nous l'enjeu c'est la France avec ces régions et son organisation administrative dans 
l'Europe et non la construction de régions hors-sol, hors-identité régionale, à taille soit-
disant critique pour cause de concurrence, le reste devant suivre les orientations d'une 
Europe libéral dominé par la finance.

Alors que nous demandes-t-on exactement, aujourd'hui : De statuer sur un projet non concerté 
et ou «le chacun pour soi» devient la règle ?

Après la décision de Chelles d'être rattaché au Grand Paris qu'elle possibilité d'un projet 
commun ? Quelle possibilité de maintenir la cohérence, la solidarité et la maîtrise d'un 
projet commun partagé depuis plus de 30 ans pour le Val Maubuée ?
Nous sommes amenés à nous prononcer sur un diktat d'état pour une agglomération d'intérêts, 
non construit et contradictoires allant jusqu'à Disney.

Croit-t-on réellement construire ainsi une intercommunalité viable au service des habitants ?
Bien entendu nous allons voter contre ce projet régional telle qu'il nous est imposé . Un 
projet qui éloignera encore plus les citoyens des décisions qui les concernent et sera 
nécessairement destructeur d'emploi.

Nous nous devons d'alerter les citoyens, à tous les niveaux ou nous sommes élus. Oui il 
existe une majorité qu'il nous faut rassembler pour une alternative à cette politique ! Nous 
demandons un grand débat public national sur la réforme des territoires débouchant sur la 
nécessaire consultation de notre peuple par référendum.

En tout état de cause pour notre agglomération nous demandons que le calendrier initial soit 
revue afin de laisser à nos collectivités le temps d'élaborer un projet de territoire partagé 
et d'organiser le nécessaire débat public avec les habitants.


