Communauté d'agglomération: Les Chartrettois n'ont pas été entendus
Dans nos “Courriers” précédents, nous vous faisions part de notre inquiétude sur l'évolution prévisible
de la Communauté de Communes (CC) du Pays de Seine.
A ce jour, ce que nous pressentions est arrivé: La Communauté de Communes du Pays de Seine
est dissoute, et Chartrettes et Bois le Roi sont absorbés par la Communauté d'Agglomération (CA)
du Pays de Fontainebleau alors que Fontaine le Port, selon son souhait, va rejoindre la Communauté
de Communes de Vallées et Châteaux (Le Châtelet en Brie).
Comment en est-on arrivé là ?
 Une scission entre Chartrettes/Bois le Roi d'un côté et Fontaine le Port de l'autre; sans
revenir sur les faits, les responsables se trouvent bien du côté Chartrettes/Bois le Roi.
 Un projet de regroupement de «Pays de Seine» avec «Entre Seine et Forêt» jamais travaillé
et défendu par les maires concernés.
 Une opportunité de rejoindre «Vallées et Châteaux» balayée.
 Des possibilités de recours abandonnées en cours de route (Conseil d'état).
Que s’est-il passé pour les autres communautés de communes concernées ?
 Les CC «Pays de Fontainebleau» et «Entre Seine et Forêt» fusionnent.
 La CC du Pays de Bière est dissoute car Villiers en Bière (comme elle le souhaitait) rejoint la
CA de Melun; les neuf autres communes sont rattachées à la CA du Pays de Fontainebleau.
 La CC de Terre du Gâtinais est dissoute, Amponville, Boulancourt, Burcy, Buthiers, Fromont,
Nanteau-sur-Essonne et Rumont rejoignent la CC de Nemours (comme elles le souhaitaient) ;
les sept autres sont intégrées à la CA du Pays de Fontainebleau.
On le voit, des communes déterminées ont obtenu gain de cause dans leur refus d'intégrer
l' Agglomération du Pays de Fontainebleau, mais pas Chartrettes !

Communauté d'agglomération
du Pays de Fontainebleau
26 communes pour 68 212 habitants
Avon, Bourron Marlotte, Fontainebleau,
Recloses, Samois
Héricy, Samoreau, Vulaines
Bois le Roi, Chartrettes
Arbonne la Forêt, Barbizon, Cély en Bière
Chailly en Bière
Fleury en Bière, Perthes en Gâtinais
St Germain sur Ecole, St Martin en Bière
St Sauveur sur Ecole
Achères la Forêt, Boissy aux Cailles
La Chapelle la Reine, Le Vaudoué
Noisy sur Ecole, Tousson, Ury
Agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF)
La CA du Pays de Fontainebleau est-elle un danger pour Chartrettes ?
Une perte d'autonomie par le transfert de compétences à la future CA :
 En matière d'aménagement de l'espace communautaire: en particulier le PLU (Plan
Local d'Urbanisme), sauf si 25% des communes représentant 20% de la population s'y
opposent (ce qui paraît difficile compte tenu de la taille des petites communes). Décision
à prendre entre janvier et mars 2017.

Un risque financier non négligeable:
évolution prévisionnelle de la fiscalité entre CCPS(2016) et CAPF(2017)
CCPS
CAPF

20,07 %

25,30 %

+26 %

Contribution Financière des Entreprises

7,70 %

+8%

8,31 %
0,00 %

Taxe d'habitation

0,52 %

2,75 %

4,57 %

+ 66 %

Taxe sur le foncier bâti Taxe sur le Foncier non bâti

Si ces augmentations peuvent être neutralisées la première année par une compensation
financière de l'agglomération permettant de diminuer l'imposition locale dans les mêmes
proportions (sous réserve de l'accord unanime des conseils municipaux des 26 communes !), rien
n'est gagné, ni pour 2017, ni pour l'avenir.
Pour la première année, et en première approche un autofinancement négatif de près de
800 000 € avec un poste de remboursement de la dette représentant près de 30% des recettes...
Cette situation laisse peu de marge pour porter de futures actions et nous laisse très pessimiste
sur l'évolution de la fiscalité. Pour notre part, nous resterons très vigilants par rapport aux
prochaines évolutions.
Nous avons proposé à l'ordre du jour du conseil municipal, le vote du maintien de notre PLU (Plan
Local d'Urbanisme) sous la responsabilité de la commune sans être pour le moment entendu.

Le poids communautaire de Chartrettes

En outre 14 communes sur 26 ont voté
contre leur rattachement

Jusqu'au 31 décembre 2016 : 36% des élus
8 élus chartrettois sur 22 élus au total

à la future CA du Pays de Fontainebleau,
2 communes ont répondu hors délais

A partir du 1er janvier 2017 : 3,3% des élus
2 élus chartrettois sur 61 élus au total

La décision de création a été prise d'autorité
par le Préfet du département

Compétences du ressort de la CA au 1er janvier 2017 pour Chartrettes
Compétences obligatoires
-Développement économique( ZA, tourisme)..(En espérant que les travaux en cours continuent)
-Aménagement de l’espace (PMR, PLUi)..(En souhaitant récupérer cette compétence)
-Habitat (politique du logement).. (Selon les directives 250 logements sociaux pour Chartrettes)
-Politique de la ville (contrat de ville)... (peut impacter les demandes de subventions des assos)
-Déchets ...(A suivre surtout sur les coûts ?)
-Aire d’accueil des Gens du Voyage.... (On y est habitué, mais maintenant c'est obligatoire)

 En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat (entre autre, taux
de logements sociaux de 25% pour les communes de plus de 1500 habitants faisant
partie d'une CA en Île de France).

Compétences optionnelles
-Assainissement... (Reste la question du partage avec Fontaine le Port ?)
-Environnement...(Petit poucet en comparaison avec la forêt de Fontainebleau )

 En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion d'aires
d’accueil. Sachant que ni Fontainebleau, ni Avon, ni Bois le Roi n'ont, jusqu'à ce jour, fait
le nécessaire alors qu'elles en avaient l'obligation légale.

Compétences facultatives
-Actions culturelles(Pas mécontents de retrouver, peut-être, ces actions perdues depuis trois ans)
-Aménagement des bords de Seine (Souhaitons que la CA soit plus efficace que la CCPS)
-Aménagement numérique (En cours. Pour quel devenir ?)

On devine à quoi les petites communes peuvent s'attendre dans l'avenir.

