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Intercommunalité : Retour des groupes de travail mis en place à l’issue de la CDCI du 
29 avril 2011sur la réorganisation des syndicats 
Réunion du 23 juin 2011 à Bretigny-sur-Orge 
 
 
Bernard Decaux Maire de Brétigny, accueille les participants et remercie le Président 
de l’UME pour l’organisation de cette réunion. 
 
Laurent Béteille, Sénateur Maire de Brunoy, Président de l’Union des Maires, 
Rapporteur de la CDC,I souhaite la bienvenue et espère que cette réunion se déroule 
dans un certain consensus. 
L’Union des Maires s’est beaucoup investie dans cette CDCI, pour une raison très 
évidente, depuis toujours nous sommes des inconditionnels de la libre administration 
des communes et c’est dans cet esprit que nous voulons que se fasse le nouveau 
schéma. 
Dans un premier temps, des désignations ont eu lieu. Il n’était pas possible de 
satisfaire tout le monde. Malgré un incident pour les EPCI, qui est aujourd’hui réglé, la 
CDCI va pouvoir fonctionner et le Préfet a convoqué ses membres le 4 juillet prochain 
pour une nouvelle réunion. 
La libre administration des communes cela signifie que les choses doivent se faire 
dans la concertation. Le nouveau Préfet l’a également répété dans ses discours, son 
souci est d’avoir une vraie concertation avec les maires. 
Ce sera vrai pour les EPCI à fiscalité propre, pas de bouleversement dans la carte, 
sauf sur le fait que les communes orphelines vont devoir faire le choix d’une 
intercommunalité à laquelle se rattacher. 
En ce qui concerne les fusions et les redécoupages de territoires, les choses ne 
devraient pas beaucoup changer. 
Reste les syndicats, une affaire un peu plus compliquée. La méthode employée, dont 
l’idée était d’organiser des groupes de travail coprésidés par un élu et l’administration 
préfectorale, était bonne.  
La parole sera donnée successivement à Pascal Fournier, qui a été chargé du groupe 
de travail « Eaux, Assainissement, Rivières », et à Christian Schoettl, pour le groupe 
de travail « déchets ». 
 
 
Pascal FOURNIER, Président de la Communauté de communes de l’Arpajonnais, 
Assesseur, explique la tache des réunions du groupe de travail « Eaux, 
Assainissement, Rivières ». C’est une dizaine de réunions qui ont eu lieu, co-animées 
par Madame Bozonnet, Directrice de la Direction Départementale des Territoires 
(DDT), qui ont porté sur des propositions de regroupements de syndicats dans trois 
domaines La rivière et la gestion des cours d’eau, l’épuration pour la collecte et les 
traitements et le transport, et l’eau potable.  
Il indique les propositions qui ont été défendues lors de ces groupes de travail dans les 
trois domaines cités et qui entrainent des changements.  
La règle étant de donner libre choix aux communes d’adhérer ou non à ces nouvelles 
structures, plus importantes. 
Vous trouverez en pièce jointe les cartes et le tableau, récapitulatifs des explications 
données par Pascal Fournier. 
 
 
Des questions sont soulevées relatives à certaines propositions de rattachement, sur 
les coûts engendrés, les répercussions sur les administrés, le rapprochement de 
certaines communes dans certains syndicats sur certain territoire n’est pas logique, car 
le fonctionnement proposé sur le territoire ne correspond pas à la réalité du terrain, … 
 
Auxquelles il est répondu « … On se donne du temps pour que cela puisse être 
réalisable dans les meilleures conditions possibles …  Il ne faut pas compter sur les 
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services de l’Etat pour l’accompagnement technique et budgétaire des 
rapprochements, ce sera du coup par coup en assistance à maitrise d’ouvrage, en 
fonction de leur disponibilité au moment de la demande d’aide… Il faut se prendre en 
charge nous même, comme beaucoup l’on déjà fait, pour des commencements de 
rapprochement…».  
 
Ces propositions faites, si elles sont actées, entraineraient la réduction de 22 syndicats 
intercommunaux dans le domaine de compétences relatif à l’Eau. 
 
Laurent Béteille explique que le travail qui est fait aujourd’hui c’est le schéma. Après, 
les procédures de mise en œuvre des rapprochements vont suivre. Mais, un schéma 
n’est pas forcément « éternel », il peut se réviser.  
Aujourd’hui, les élus donnent une impulsion, une orientation, qui va dans les 
rapprochements cités par Pascal Fournier. Lorsqu’il existe des choses qui ne 
conviennent pas, il est bon de les communiquer. 
Il précise qu’il est laissé suffisamment de temps et de concertations pour mettre en 
« musique » les orientations du schéma, mais si, effectivement dans tel ou tel secteur, 
des choses ont été proposées un peu précipitamment, il sera toujours possible d’en 
discuter. Les révisions doivent évidemment être exceptionnelles. 
Il faut arriver à faire un travail qui d’ores et déjà va dans le bon sens et dans la logique. 
 
Il indique que les communes orphelines en matière de syndicat ont toute liberté de 
choix, aucune obligation d’adhésion. Elles choisissent en fonction des intérêts légitimes 
de leurs habitants.  
C’est la position du schéma, pas d’orientation même suggérée. 
 
… L’idée est qu’il faut prendre les choses en main, et si des difficultés réelles 
apparaissent, il faut essayer d’avoir l’appui des services de l’Etat ; mais qui seront 
délivrés en fonction des possibilités. Il ne faut pas s’attendre à une étude complète… Il 
faut se prendre en charge soi-même pour y arriver. 
… Pas de choix faits à l’aveugle, les choix proposés ont été faits par regroupement des 
travaux de l’Etat (DDT) et des services du département, les deux principaux 
financeurs… Ces propositions ont été relayées par des réunions complémentaires 
auprès de l’ensemble des élus. On arrive là au document final quasi abouti et 
aujourd’hui y sont apportées les dernières corrections… 
… Les périmètres présentés sont cohérents par rapport à la somme des trois 
domaines évoqués. 
 
 
Christian SCHOETTL, Maire de Janvry, Président de la Communauté de 
communes du Pays de Limours, Assesseur, Syndicats des Ordures Ménagères 
 
Il remercie Laurent Béteille d’avoir organisé cette réunion hors des services de l’Etat, 
puisque l’idée est que « nous soyons vos porte-parole pour défendre les intérêts de 
nos communes »... 
… Ces regroupements ont été évoqués à la CDCI, c’est donc déjà dans « les tuyaux », 
il appartient donc aux uns et autres de faire remonter les différentes informations…  
… Des réunions ont eu lieu en sous-préfectures d’Etampes, en présence des 
présidents des divers syndicats et communautés concernés par ces regroupements, 
afin qu’ils puissent défendre leur position…  
Des élus sont surpris de la présentation de rapprochement de syndicats et 
l’expliquent… « J’entends bien ce que vous dites et je repars avec » précise Christian 
Schoettl. 
 
Il n’est pas imaginable que l’idée soit de rediviser encore en plusieurs tranches ce 
qu’on essaie de regrouper… 
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… Au bout du compte de tout ça, ce sont les impôts locaux des habitants, il faut donc 
voir, comment des découpages historiques, parfois d’opportunité ou de circonstance, 
des syndicats d’ordures ménagères en l’occurrence, doivent se mettre en cohérence 
afin de ne plus perdre d’argent pour rien. (Longue distance entre communes et 
déchetterie par exemple)… 
 
… Tous les élus sont de passage, et les dissensions qu’il peut y avoir dans les 
structures doivent être liées par rapport au fonctionnement ; il ne faut pas se dire je ne 
suis pas d’accord avec tel regroupement alors je pars…  
 
… Cette réunion n’est pas organisée pour construire seulement les 2 ou 5 prochaines 
années, mais pour plus longtemps, il faut donc essayer de voir sur le long terme ce qui 
peut se faire et comment cela peut être fait pour satisfaire un maximum de monde… 
 
… Ce redécoupage est une vraie réflexion pour recomposer les choses …  
 
Laurent Béteille précise qu’il appartient au Président de la structure d’informer son 
Bureau et ses adhérents des discussions qu’ils ont pu avoir sur le sujet. 
En toute hypothèse, le schéma pour l’instant n’est pas arrêté. La raison de cette 
réunion, est que les élus puissent faire part aux membres de la CDCI de leurs 
observations. Naturellement tous les membres de la CDCI présents y sont attentifs. 
Une fois que le projet de schéma aura été arrêté par le Préfet, les conseils municipaux 
auront trois mois pour se prononcer. Une autre concertation sera donc organisée, 
avant que le projet ne vienne devant la CDCI pour être arrêté définitivement. 
Pour information, la CDCI peut voter des amendements au projet du Préfet. 
 
Aujourd’hui ce sont des orientations qui sont proposées. Laurent Béteille remercie des 
retours qui ont été faits au cours de cette réunion. Il indique qu’il reste encore un peu 
de temps pour faire des retours plus étoffés après concertations nécessaires auprès 
des autres collègues concernés sur le terrain. 
Ainsi quelque chose de consensuel pourra être fait, et ce qui est l’objectif de Laurent 
Béteille.  
 
… Il est demandé que les propos des élus soient entendus, qu’ils soient bien écoutés 
et répétés aux services de l’Etat… 
 
Pourquoi n’y a-t-il pas de groupes de travail sur les autres sujets relatifs aux 
syndicats ?  
La Préfecture a souhaité lors de la réunion de la CDCI constituer deux groupes de 
travail, un en matière d’eau et un sur les déchets. Cela n’a pas été proposée pour les 
autres syndicats sans doute parce qu’il y a une grande diversité et que cela n’a pas 
paru faisable. 
 
Les membres de la CDCI ont besoin qu’on leur remonte des observations sur 
d’éventuelles suggestions par rapport au projet de l’Etat.  
 
Il est donc décidé que les élus qui le souhaitent envoient leurs informations à l’Union 
des Maires, qui les transmettra à l’ensemble des membres de la CDCI. 
Ainsi tout le monde aura le même niveau d’information et pourra en discuter en 
connaissance de cause, en connaissant le point de vue des élus qui se seront 
manifestés. 
 
Laurent Béteille conclut la séance en remerciant les deux assesseurs, pour leur travail 
considérable, Bernard Decaux pour son hospitalité et les compléments qu’il a apporté 
et l’ensemble des présents pour cette discussion positive et profitable qui permettra de 
faire ensuite en CDCI un travail utile aux communes et leurs habitants. 


