
Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers Othissoises et Othissois, 
 
Le 7 février 2001, le Conseil Municipal décide d’adhérer à la  
Communauté de Communes de la Plaine de France. Ce choix,  
extrêmement bénéfique pour Othis et les Othissois, permet la mise en 
place de services et d’équipements sur notre ville au profit de tous. 
 
La réforme territoriale votée en décembre 2010 implique une refonte 
des intercommunalités existantes pour une suppression des  
discontinuités territoriales, un accroissement de la solidarité financière 
et une amélioration de la cohérence spatiale au regard des unités  
urbaines et des bassins de vie. 
 
Une nouvelle carte, dessinée par le Préfet, propose des rapproche-
ments d’intercommunalités et l’intégration de communes isolées dans 
des intercommunalités existantes. Le Conseil Municipal devait  
délibérer dans les trois mois pour l’approuver ou la rejeter. 
 
Les conséquences de la refonte pourraient être néfastes pour la ville 
et tous ses habitants. Chacun d’entre nous est concerné par cette  
situation. La Plaine de France, telle que nous la connaissons  
aujourd’hui, subira de fait une évolution.  
 
Pour ces raisons, un Conseil Municipal s’est tenu jeudi 23 juin dernier 
salle Pierre Mendès-France. Lors d’une interruption de séance, les  
administrés ont pu exposer aux élus leurs points de vue, leurs craintes 
et leurs attentes. 
 
Cette lettre de la Municipalité spécifique vous propose un  
compte-rendu de la séance. 
 
Bernard CORNEILLE                La Municipalité 
Conseiller général de Seine-et-Marne 
Maire d’Othis 

Séance du 23 juin 2011 
En direct du Conseil MunicipalConseil MunicipalConseil Municipal 

Refonte de l’intercommunalité 
Avis du Conseil Municipal sur le Schéma départemental 

de coopération intercommunale présenté par 
le Préfet de Seine-et-Marne 
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L’intercommunalité actuelle 
dans le canton de Dammartin-en-Goële 

Le canton de Dammartin-en-Goële 
est aujourd’hui composé de trois 
intercommunalités : la Commu-
nauté de Communes de la Plaine 
de France, la Communauté de 
Communes du Pays de la Goële et 
du Multien, et la Communauté de 
Communes des Monts de la Goële. 
La carte ci-contre illustre l’absence 
de continuité géographique au sein 
des deux intercommunalités.  
 
La loi prévoyant le rattachement 
de toutes les communes isolées à 
des Etablissements Publics de  
Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, ainsi que 
la suppression des enclaves et  
discontinuités territoriales, la  
Communauté de Communes de la 
Plaine de France telle que nous la 
connaissons aujourd’hui fera  
l’objet d’une évolution.  

Rappel 

La Plaine de France, depuis 2001, c’est : 

8 communes, 11 992 habitants 
Juilly, Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Moussy-le-
Vieux, Nantouillet, Othis, Rouvres, Vinantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des services à la population 
 Prise en charge de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 
 Chèque-transport 
 Bébébonus plus 
 Pass’ permis 
 Maison pour l’Emploi 
 RAM 
 Subventions aux associations 
 Réductions au complexe Plaine Oxygène 
 Aide apportée au CCAS 
 
 

 

Des réalisations pour les Othissois 
 Enfouissement des réseaux (rue Gérard de Nerval, rue 
Pierre-Augustin Caron et actuellement rue des Suisses, Route de 
Moussy, rue Mauricia Coquiot et rue Sainte-Opportune) 
 Assainissement 
 Travaux de voirie 
 Construction de l’Espace Balavoine 
 Ouverture du complexe Plaine Oxygène 
 
 
 

Les limites actuelles de l’intercommunalité 

Limites géographiques actuelles des trois intercommunalités dans le canton de 
Dammartin-en-Goële 



Projet de schéma de 
coopération intercommunale 

présenté par le Préfet 

La carte dessinée par le Préfet et proposée aux 
élus pour notre future intercommunalité  
comprend le regroupement des communes de la 
Plaine de France (huit communes) et celles du 
Pays de la Goële et du Multien (12 communes). 
Les Monts de la Goële seraient rattachés aux Pays 
de l’Ourcq, et les communes de Mitry-Mory et  
Compans intègreraient une communauté d’agglo-
mération hors Seine-et-Marne, à savoir en  
Seine-Saint-Denis. Quant à la commune de Villepa-
risis, elle rejoindrait la communauté d’aggloméra-
tion Marne-et-Chantereine. 

Les évolutions de l’intercommunalité à venir 

Notre bassin de vie  

Face au schéma, des réactions 
 

Le rapprochement entre la Plaine de France et le Pays de la 
Goële et du Multien semble naturel et évident.  
Il permettrait l’élaboration de projets structurants pour  
notre territoire. Un choix donc positif pour l’avenir. 
 

En revanche, l’exclusion du schéma départemental des  
villes de Mitry-Mory et Compans, qui rejoindraient la  
Seine-Saint-Denis, est incompréhensible. En effet, elle remet 
en cause l’intégrité départementale seine-et-marnaise. Elle va 
par ailleurs à l’encontre des décisions de ces deux communes 
qui ont émis la volonté d’intégrer la Plaine de France.  
 

Par ailleurs, l’élaboration du schéma de l’intercommunalité 
dans le secteur nécessite de considérer le bassin de vie  
Seine-et-Marnais proche de l’aéroport de Roissy comme un 
ensemble cohérent en terme de solidarité, d’emplois, de  
services publics, de transports, d’équipements, d’environne-
ment et de logements.  
 

L’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, présent sur trois  
départements, est situé pour moitié en Seine-et-Marne, sur 
quatre communes : Mauregard, le Mesnil-Amelot,  
Mitry-Mory et Compans. La qualité de vie offerte dans notre 
secteur résulte en partie des retombées économiques  
engendrées par la plateforme aéroportuaire. 
 

De nombreux Othissois utilisent chaque jour les  
services et infrastructures existantes de Mitry-Mory : Maison 
des Solidarités, Pôle Emploi, RER B, Mission Locale, etc.   

 

La nouvelle carte doit permettre la constitution d’une intercom-
munalité, choisie et non imposée, de projets, forte pour  
maîtriser son développement et peser sur les choix dans le 
contexte des travaux du Grand Roissy et du Grand Paris. Et ce 
dans l’intérêt des habitants et la défense du cadre et de la 
qualité de vie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette carte ne doit pas aller à l’encontre de la dynamique initiée 
par le Conseil général quant à la vitalisation du territoire sur les 
trois cantons, Dammartin-en-Goële, Claye-Souilly et Mitry-Mory. 
 

Les communes qui accueillent des habitants et qui subissent 
des nuisances de l’aéroport doivent pouvoir  
bénéficier des richesses générées par Roissy, notamment 
grâce aux villes de Mitry-Mory et Compans.  

Intercommunalité 
du 93 

CC Pays de la Goële et du Multien, CC Plaine de France 



Bernard Corneille 
Martial Gélinat  

Michèle Buzzoletto 
Christian Domenc 

Catherine Bernaszuk 
Jean-Paul Lecompte 
Eleonette Bouland 

Patrick Kurnik 
Patricia Tripot 
Guy Ancourt 

Michel Querrec 
Jacques Rongière 

Bernard Garel 

Marcelle Miterrand 
Alain Romandel 
Jean Dominguez 
Evelyne Thomas 

Jean-Luc Poli 
Viviane Didier 

Hassen Khalfaoui 
Katy Dezoteux 

Sylvie Porteneuve 
Nathalie Bonnie 
Catherine Coëlle 

Jean-Pierre Marchand 

Le vote de la délibération 

 

Le Conseil Municipal a émis un avis défavorable au 
projet de schéma départemental de coopération  
intercommunale tel que présenté par le Préfet. 
 

Ce projet doit être retravaillé en tenant compte des  
volontés et des réalités locales, dans l’intérêt des  
habitants du secteur. Il doit permettre de bâtir une  
intercommunalité de projets communs, cohérente 
avec le bassin de vie de Roissy, une intercommunalité  
puissante, capable de recueillir les richesses  
produites sur le territoire seine-et-marnais de  
l’aéroport et de les redistribuer dans le bassin de vie 
départemental, en y associant les quatre  
communes de Seine-et-Marne dont le territoire est 
occupé partiellement par l’aéroport. Le calendrier de 
réflexion et de concertation doit également être revu 
afin de permettre aux communes de réaliser les  
études nécessaires pour mesurer les conséquences 
de leurs choix.  

 
 
 
 
 
 
 

 Le groupe Othis pour Tous a voté POUR la  
délibération : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les votes de l’opposition municipale :  
Patrick Thenaisy s’est abstenu 
Eric Gaudefroy a voté POUR la délibération 
 

Josiane Florentin a voté CONTRE la délibération 
 

Paroles d’Othissois 

 

Le Conseil Municipal a ensuite été suspendu pour 
donner la parole à la salle. Plusieurs Othissois ont 
ainsi pu exprimer leurs points de vue et insister sur 
leur incompréhension devant la volonté du Préfet 
d’exclure Mitry-Mory et Compans du Département 
contre leur volonté : « Il n’est pas normal que  
Mitry-Mory et Compans soient exclues du  
Département. Elles doivent rester sur notre  
territoire. Je suis choqué qu’on découpe le secteur à 
la va-vite. Si Mitry-Mory et Compans restent en  
Seine-et-Marne et intègrent notre intercommunalité, 
nous gagnerons en puissance », déclarait ainsi un 
administré. 

Le vote des élus lors du Conseil Municipal 

Les Othissois ont pu exprimer leurs points de vue 
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 Dernière minute : les avis unanimes 
du Conseil général de Seine-et-Marne 
et de la Plaine de France 
 

 
Vendredi 24 juin, en séance publique du Conseil 
général de Seine-et-Marne, une délibération  
concernant le projet de schéma départemental de  
coopération intercommunale a été adoptée  
à l’unanimité. 
 
Elle rappelle à l’Etat et à ses représentants la  
nécessité absolue de respecter la libre  
administration des collectivités et de ne pas  
porter atteinte à l’intégrité                               départementale.  
Elle s’oppose au rattachement de communes  
seine-et-marnaises à une intercommunalité  
extérieure au département.  
 
 
Par ailleurs, une délibération relative à ce projet a 
également été votée à l’unanimité lors du Conseil 
communautaire de la Plaine de France qui s’est  
réuni mardi 28 juin dernier à Vinantes, exprimant 
un avis défavorable au Schéma départemental de  
coopération intercommunale présenté par le  
Préfet de Seine-et-Marne.  


