
NOISIEL Intervention du groupe communiste et républicain au conseil municipal du 26 juin 2015  
concernant le projet de fusion des agglomérations  Avis à donner suite à arrêté préfectoral

1 an après les élections municipales, nous devons donner un avis sur un périmètre 
d'intercommunalité imposé par l'état via le préfet la loi nous précisant à l'avance que de toute façon 
la décision sera prise en dernier ressort par celui-ci.

Dans notre secteur notre avis doit porter finalement sur un arrêté préfectoral fixant une 
intercommunalité regroupant les 3 agglomérations de Marne-et-Chantereine, Val Maubuée et Brie 
Francilienne.
Pour autant n'est-ce pas qu'une étape, la logique de la réforme allant clairement dans le sens d'une 
recentralisation à plus grande échelle dans un cadre de moins en moins démocratique.

Car si la 1/2 des communes représentant la 1/2 de la population des 3 agglos devant fusionner ne 
donne pas un avis positif la loi MAPTAM ne prévoit pas de second vote des communes...
… mais en septembre un vote à double majorité des 2/3, 2/3 des élus du département concerné et 
2/3 des élus d'une Commission Régionale de Coopération Intercommunale dont je vous passe les 
détails de la composition et de l’élection mais dont le choix sera, de par la loi, immédiatement 
applicable.

Remarquons surtout que le citoyen ne sera jamais consulté et notre avis d'élus ne comptera en fait 
que si on est d'accord !
Pour poursuivre dans la même veine anti-démocratique, les conseillers communautaires, tout 
nouvellement légitimés par le suffrage universel, verront leur mandat remis en cause, et de 
nouveaux conseillers, en nombre réduit, sans aucun respect des règles paritaires, issus de la liste de 
2014, seront désignés par un vote du conseil municipal. Nous aurons ainsi à exclure des élus issus 
du suffrage universel par un vote au second degré !

Rappelons ici donc ce qui nous anime et à quoi nous sommes favorable en ayant pour boussole 
l'article 1er de notre constitution « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et 
sociale… son organisation est décentralisée » c'est ce qu'il nous faut perfectionner et non 
déconstruire comme proposé actuellement sous la pression de la finance et des idées dites « 
libérales ».

Alors OUI notre pays, car notre système publique est perfectible, a bien besoin d'une réforme 
territoriale destinée à faire vivre concrètement ces principes fondateurs ;
OUI  c’est la libre administration des trois collectivités territoriales que sont la commune, le 
département et la région et leur libre articulation qui assure à notre pays son identité et son 
dynamisme démocratique et j'oserais dire sa modernité ;
OUI la commune est toujours l'échelon pertinent de la vie démocratique de notre pays, là où le 
politique et les projets sont au plus près des citoyens où nous devons faire notre le combat pour une 
démocratie participative, exercice certes difficile mais répondant bien aux défis de notre temps ;
OUI à toute construction intercommunale répondant aux besoins des administrés, ayant une 
pertinence géographique et relevant de la volonté des collectivités concernées ;

OUI nous sommes favorables à la mise en œuvre de projets choisis et partagés par des communes 
ou des communautés d'agglomération qui décident de travailler ensemble.

Vous comprendrez qu'ainsi nous ne pouvons que refuser une telle construction, imposée, vide de 
tout contenu et de tout projet pour ses habitants, lourde de conséquence pour l'emploi et dont les 
instances ne seront plus le reflet de l’expression des urnes.


