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INTRODUCTION 
 

 

Afin de remédier à « l’émiettement communal » ont été développées dès la fin du XIXème 

siècle, et surtout à partir du début de la Vème République, des modalités plus ou moins 

intégrées de coopération intercommunale. En faisant ce choix, la France, loin de remettre en 

cause son identité communale, point d'ancrage de notre organisation territoriale qu’il 

convient de préserver, a souhaité permettre un développement ambitieux des initiatives 

locales par la mise en commun de compétences choisies.  

Ce n’est qu’en 1992, avec la loi relative à l’Administration Territoriale de la République (loi 

ATR), que l’Etat a voulu, 10 ans après les premières lois de décentralisation, se doter 

d’outils permettant de voir émerger une intercommunalité dite de « projet ». Ce changement 

dans la conception de l’intercommunalité s’est traduit par le passage d’une intercommunalité 

de gestion des services publics à un nouveau concept ayant pour cœur la notion d’espaces 

de solidarités. Cet infléchissement a donné à l’intercommunalité un nouvel élan tant 

« quantitatif » que « qualitatif ».  

 

La création des communautés de villes et de communautés de communes (les premières 

étant de prime abord orientées vers le milieu urbain, les secondes vers un milieu rural) 

devait permettre d’aboutir à une meilleure utilisation des deniers publics en matière 

d’aménagement de l’espace et de développement économique (fiscalité propre) et 

versement direct de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) calculée en partie selon 

l’importance des compétences transférées à l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI). Ces dispositions ont été très diversement accueillies par les élus 

communaux, dont certains ont craint un effritement de leurs prérogatives au profit de ces 

nouvelles intercommunalités. 

Dans ce contexte a été promulguée la loi du 12 juillet 1999 (dite «loi Chevènement»), 

relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui a 

apporté aux élus de nouveaux outils afin de faire naître une véritable intercommunalité de 

projets. Si le rôle de force de proposition du représentant de l’Etat dans le département a été 

renforcé, cela ne s’est pas fait au détriment des élus locaux, qui, au sein de la commission 
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départementale de coopération intercommunale (CDCI), peuvent aussi proposer la 

constitution de nouvelles intercommunalités ou amender l’existant. Par ailleurs, le législateur 

a souhaité faire reposer l’intercommunalité sur trois types d’EPCI, le distinguo étant dicté par 

la population concernée, et les compétences transférées, certaines obligatoires, d’autres 

optionnelles, étant attachées à chaque type d’EPCI : les communautés urbaines, les 

communautés d’agglomération et les communautés de communes. 

Dans le Val-de-Marne, l’intercommunalité suscite une certaine appréhension de la part des 

élus, et ce pour plusieurs raisons. 

En premier lieu, on rappellera la prédominance de la Ville de Paris face à ses voisins de la 

petite couronne : ce constat soulève la question de la notion de « ville centre ». Beaucoup 

de communes du département ont le même nombre d’habitants, la même typologie et les 

mêmes problèmes et, dans ce contexte, une « ville centre » ne peut pas être aussi 

clairement définie qu’en province.  

Néanmoins, ces « handicaps » ne doivent pas décourager la volonté de faire émerger une 

intercommunalité solide, utile et susceptible de conduire à des économies d’échelle et donc 

à une meilleure utilisation des deniers publics. 

Si les intercommunalités jouent désormais, compte tenu de leurs champs de compétences 

et de leurs poids financier, un rôle stratégique majeur au sein de l’organisation territoriale du 

département, il convient toutefois de ne pas sous-estimer les imperfections et les difficultés 

qui demeurent et qui ont été soulignées par plusieurs rapports publics au cours des années 

2005 et 2006. Les critiques, qui portent essentiellement sur le déficit de cohérence ou 

d’ambition des intercommunalités, leurs coûts de fonctionnement élevés, leur retard dans la 

clarification des compétences avec les communes ainsi que sur la faiblesse des économies 

d’échelle dégagées et le risque d’inflation fiscale, dressent un portrait en demi-teinte de 

l’intercommunalité qui apparaît, malgré les avancées réalisées ces quinze dernières années, 

encore « inachevée ». 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 vise à combler ces carences et à parachever 

l’intercommunalité. 
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LE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

(SDCI) 
 

Rappel des principales dispositions de la loi du 16 décembre 2010 

 

 

L'article 35 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales, créant l'article L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales dispose 

qu'il est établi, « au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des 

compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération 

intercommunale». 

Les préfets sont chargés d’élaborer ce schéma, qui devra faire l’objet d’une large 

concertation avec l’ensemble des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI 

concernés, puis être soumis à la Commission Départementale de la Coopération 

Intercommunale (CDCI), dont les pouvoirs sont substantiellement renforcés. Le SDCI est 

révisé tous les six ans. 

A noter que, dans la petite couronne, il n’y a pas obligation de couvrir l’intégralité du 

département. En effet, l’article 35-V de la loi du 16 décembre 2010 dispose que « sur le 

territoire des départements de Paris, des Hauts de Seine, de Seine Saint Denis et du Val de 

Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans 

l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ». 

 

Composition de la CDCI 

 
La CDCI est l’organe qui a vocation à formuler des propositions visant à aboutir au SDCI. 

Elle est présidée par le préfet de département et composée d’élus locaux. La nouvelle 

composition de la CDCI renforce la représentation des EPCI à fiscalité propre et accorde 

une représentation aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes. 
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La CDCI comprend : 

 

• 40 % de représentants des communes ; 

• 40 % de représentants des EPCI à fiscalité propre ; 

• 5% de représentants des syndicats de communes et des syndicats mixtes ; 

• 10 % de représentants du conseil général ; 

• 5 % de représentants du conseil régional. 

 

 

Principes directeurs du SDCI 

 

Le schéma vise à la rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre et à la 

suppression des syndicats devenus obsolètes. 

L’élaboration du schéma nécessite une concertation étroite entre le préfet et les élus. Des 

réflexions approfondies ont déjà commencé dans le cadre de groupes de travail afin d’initier 

une démarche de concertation qui soit la plus large possible. Ces instances pourront 

apporter des propositions de modifications ou de créations de nouvelles structures 

intercommunales et continueront ainsi à se réunir au cours de l’année 2012. 

 

 

Descriptif de la procédure d’élaboration du SDCI 

 
 le projet de schéma du Val-de-Marne est élaboré par le préfet du département. Il est 

présenté à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) ; 

 il est ensuite adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes 

délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux 

syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante 

en matière de coopération intercommunale. 
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 ceux-ci se prononcent dans un délai de 3 mois à compter de la notification. A défaut de 

délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable 

 le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis ci-dessus mentionnés sont alors 

transmis pour avis à la CDCI qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai 

maximum de 4 mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis 

est réputé favorable. 

Les éventuelles propositions de modification du projet de schéma ainsi présenté doivent être 

conformes aux dispositions du III de l'article L.5210-1-1 du CGCT. Adoptées par la CDCI à 

la majorité des 2/3 de ses membres, elles sont ensuite intégrées dans le projet de schéma. 
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LA SITUATION ACTUELLE 

 

L’intercommunalité dans le département du Val-de-Marne 

 

Dans le Val-de-Marne, l’intercommunalité est une notion récente. Le département compte 

presque 100 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui sont, pour la 

plupart d’entre eux, des syndicats à vocation unique. Néanmoins, le « réflexe » de s’associer 

est ancien et la démarche, dans sa philosophie, n’est pas inconnue des élus val-de-marnais. 

C’est ainsi que dès la promulgation de la loi de Juillet 1999, deux communautés 

d’agglomération ont vu le jour : la communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne 

(ex-Nogent/Le Perreux) et la communauté d’agglomération du Val de Bièvre. En 2000, deux 

autres ont été créées (communauté d’agglomération de la Plaine Centrale et communauté 

d’agglomération du Haut Val-de-Marne). 

En 2002 a été constituée la communauté de communes du Plateau Briard, et en 2003 la 

communauté de communes de Charenton/Saint-Maurice. 

Aujourd’hui, le Val-de-Marne compte donc 4 communautés d’agglomération et 2 

communautés de communes, regroupant au total 26 communes sur les 47 du département. 

Elles concernent 586 216 habitants, représentant près de 45% de la population du Val de 

Marne. 

Hormis le fait que 21 communes restent en dehors de tels dispositifs, certains EPCI 

pourraient faire l’objet d’extensions.  

Sur la seule base du critère géographique, des particularités apparaissent : 

 une grande partie du territoire départemental (21 communes, près de 725 000 

habitants, soit 55% de la population) n’est pas intégrée à un EPCI . 

 Trois blocs homogènes sur ses périphéries est et ouest. 

 Deux ensembles relativement réduits, tant en nombre de communes qu’en population, 

isolés de part et d’autre du bois de Vincennes. 

 Autour du chef-lieu de département, un étalement nord-sud de trois communes. 
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1. La communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne 

 

Créée le 28 décembre 1999, elle réunit, depuis l’origine, 2 communes : Nogent-sur-Marne et 

Le Perreux, soit 63 102 habitants au total. Ces communes n’en formaient qu’une seule 

jusqu’en 1887. La CA prend en charge les attributions obligatoires des CA (aménagement 

de l’espace, développement économique, politique de la ville et habitat), trois groupes de 

compétences optionnelles (voirie, assainissement et équipements sportifs et culturels), ainsi 

que l’environnement (compétence facultative).  

Son territoire est traversé par la Marne ; à proximité du bois de Vincennes, il est situé à mi-

chemin entre Paris et la ville nouvelle de Marne la Vallée. Il est desservi par de nombreuses 

infrastructures routières et ferroviaires (RER A et E). Ces deux communes sont, par ailleurs, 

membres de l’ACTEP, association très présente sur le secteur nord-est du département. 

Les communes qui le composent sont reliées par la Marne, pour laquelle elles ont de fortes 

ambitions (schéma de mise en valeur), et sont bordées par l’axe structurant de l’A 4, qui les 

fédère naturellement. 

Une grande partie de la DGF est reversée aux communes membres et les attributions de 

compensation sont relativement stables. L’effort d’équipement par habitant reste inférieur à 

la moyenne nationale et le taux d’endettement est nul.  

 

 

2. La communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre 

 

La communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre a été créée en 1999. Elle comprend les 

communes d’Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, l’Haÿ-les-Roses, le Kremlin-Bicêtre et 

Villejuif, où est situé son siège, et regroupe une population de 198 768 habitants. 

Outre les compétences obligatoires, elle exerce, au titre des compétences optionnelles, la 

voirie, l’eau et les équipements culturels et sportifs. Au titre des compétences facultatives, 

sont couverts l’assainissement, l’environnement (nuisances sonores notamment) et la 

promotion de l’enseignement scientifique et technologique de la vallée de la Bièvre. 

Lors des premières années de fonctionnement, cet EPCI n’exerçait pas l’ensemble de ces 

compétences, mais avait recours à des conventions de mandat pour les aménagements 
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déclarés d’intérêt communautaire en matière de politique de la ville. Dans ce contexte, il se 

limitait à financer des opérations et chargeait les communes concernées d’exécuter les 

travaux pour son compte.  

Depuis 2003, on assiste à une véritable montée en puissance, qui résulte de plusieurs 

facteurs cumulatifs : la réduction du recours aux conventions de mandat, le transfert effectif 

des compétences assainissement et voirie, l’extension des compétences (transfert des 

ordures ménagères, élaboration d’un SCOT, d’un PLH et d’un plan local de déplacements, 

transfert du patrimoine sportif et culturel). 

Après cette phase d’expansion de son action, la communauté d’agglomération est entrée 

dans une phase de consolidation de son action, ce qui se traduit par des transferts massifs 

de personnel (en liaison avec la gestion des équipements culturels et sportifs, le traitement 

des ordures ménagères). Enfin, cette communauté s’engage aujourd’hui dans l’élaboration 

d’un contrat de développement territorial. 

 

 

3. La communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne 

 

La communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne est composée de 7 communes (Le 

Plessis-Trévise, Sucy-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, La 

Queue-en Brie et Chennevières-sur-Marne) et compte plus de 100 000 habitants. Son siège 

est à Sucy en Brie. 

Outre les compétences obligatoires, la CA a choisi d’exercer les compétences optionnelles 

suivantes : voirie, équipements culturels et sportifs, protection de l’environnement. 

Son territoire joue un rôle de « tampon » entre la zone urbaine dense et l’espace rural 

jouxtant le département de la Seine et Marne. Il est desservi par deux axes économiques 

structurants : les nationales 4 et 19.  

Au sein de cette communauté d’agglomération, dont le territoire présente des atouts 

intrinsèques, ont été engagées l’élaboration d’un PLH et une réflexion sur le SCOT.  
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4. La communauté d’agglomération de la Plaine Centrale 

 

Cette structure intercommunale, créée en décembre 2000, est composée de 3 communes 

(Créteil, Alfortville et Limeil-Brevannes), regroupant 152 800 habitants. 

Outre les compétences obligatoires prévues par la loi, la communauté d’agglomération 

exerce, au titre des compétences optionnelles, des compétences en matière 

d’environnement et de lutte contre les nuisances, la gestion des équipements sportifs et 

culturels et la voirie (avec la gestion des parcs de stationnement). 

Au titre des compétences facultatives, elle assure la restauration collective (scolaire, péri-

scolaire et personnes âgées), le transport des enfants handicapés scolarisés, la gestion des 

refuges pour animaux et la gestion et la création des aires d’accueil pour les gens du 

voyage. 

Elle envisage d’étendre sa compétence à d’autres domaines comme l’urbanisme, les 

commissions de sécurité incendie ou des activités relevant du domaine social. 

 

 

5. la communauté de communes du Plateau Briard 

 

Créée en décembre 2002, elle se compose de 6 communes (Mandres les Roses, Santeny, 

Marolles en Brie, Périgny-sur Yerres, Villecresnes et, située dans le département de 

l’Essonne, La Varennes-Jarcy). Cette structure regroupe 27 018 habitants (dont 2 314 sur le 

département de l’Essonne). 

Le périmètre de cet EPCI, situé sur le plateau de Brie, est homogène en termes de territoire 

(toutes les communes sont situées en milieu semi-rural) de même qu’en termes 

économiques et sociologiques. 

Le territoire concerné est qualifié, au regard du SDRIF actuel, de « Brie péri-urbaine », et 

connaît une urbanisation moins dense que dans le reste du département, des ménages de 

plus grande taille avec une forte proportion de propriétaires. 

L’occupation agricole des sols connaît, depuis quelques années, un phénomène de 

« mitage » dû à une poussée urbaine de plus en plus forte. 
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Les compétences choisies par la communauté de communes sont, au titre des compétences 

obligatoires, le développement économique et l’aménagement de l’espace, et au titre des 

compétences optionnelles, le logement social et les déchets ménagers (contribution à la 

gestion et au fonctionnement du SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts). 

En 2005, les élus des 6 communes ont approuvé de façon concordante des actions d’intérêt 

communautaire : mise en place d’un PLH, élaboration d’un SCOT, réhabilitation des locaux 

de la police à Villecresnes, acquisition et gestion d’aires d’accueil pour les gens du voyage. 

 

 

6. La communauté de communes Charenton/Saint-Maurice 

 

Cette communauté, qui regroupe deux communes, et intéresse 43 129 habitants, est située 

aux portes de Paris. 

Elle exerce, outre les compétences prévues par la loi, les compétences optionnelles 

suivantes : protection et mise en valeur de l’environnement, création et entretien de la voirie 

et également une compétence relative aux équipements culturels et sportifs. Au titre des 

compétences facultatives, on trouve des compétences en matière de transport (relations 

avec la RATP et le STIF notamment), de marchés d’approvisionnement (fluides pour les 

différents bâtiments communaux), d’actions commémoratives et festives. Elle gère la 

mission « archives » de chacune des deux communes. 

En 2005, cette structure intercommunale a souhaité exercer une compétence en matière 

d’instruction des actes relatifs aux modes d’utilisation du sol des communes membres, avec 

transfert du personnel attaché à ces attributions.  
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LES PERSPECTIVES 

 

 

 

Le Val de Marne est pleinement intégré dans la métropole parisienne, mais a aujourd’hui 

son identité propre. Il fait partie des départements de la petite couronne pour lesquels un 

amendement parlementaire a disposé que leur couverture intégrale par des structures 

intercommunales n’était pas obligatoire. Toutefois laisser les choses en l’état ne serait pas 

approprié, d’autant que les projets liés au Grand Paris ont inévitablement un impact sur la 

réflexion. 

Comme relevé précédemment, l’étude de l’intercommunalité dans le département du Val-de-

Marne conduit au constat que la carte intercommunale offre encore des perspectives. 

L’analyse des différents périmètres des EPCI à fiscalité propre permet de relever un certain 

nombre de points qu’il conviendrait d’améliorer afin de préparer ces structures aux futurs 

enjeux liés, notamment, à une extension de l’urbanisation dense et un meilleur accès, pour 

les citoyens, aux infrastructures d’envergure que seule l’intercommunalité est susceptible de 

leur offrir. 

A l’heure actuelle, 21 communes du département restent en dehors de toute 

intercommunalité. Hormis trois grandes structures (Val-de-Bièvre, Haut Val-de-Marne et 

Plateau Briard) les autres communautés mériteraient d’être étoffées. 

Dans tous les cas, la motivation essentielle de la réflexion doit être le développement 

économique, un meilleur service rendu à la population et une synergie accrue des moyens 

tout en évitant les redondances génératrices de surcoûts. 

De façon concrète, certaines pistes ont été étudiées, et la réflexion s’est articulée autour de 

quelques axes, dont : 

 

• L’ACTEP (Association des Collectivités Territoriales de l’Est Parisien), qui, en ce qui 

concerne le Val de Marne, réunit depuis 2000, outre le conseil général, 11 

communes du nord-est du département, et est entrée dans un processus d’évolution 

vers le statut de syndicat mixte. Deux EPCI (la Communauté de Communes 

Charenton-Saint Maurice, et la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la 

Marne) existent aujourd’hui au sein du périmètre de l’ACTEP. L’objectif de l’ACTEP 
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est précisément de renforcer la cohésion et la solidarité au niveau local et de mettre 

en oeuvre des actions concertées au profit des habitants et des entreprises du 

territoire. Un travail collectif a permis aux partenaires de se retrouver autour de 

problématiques communes, qui vont bien dans le sens des solidarités mises en 

avant par les communautés de communes ou d’agglomération. Les études conduites 

au sein de l’ACTEP pourront favoriser la réflexion sur de nouvelles 

intercommunalités, par l’élargissement de structures existantes ou la création 

d’autres entités. 

• Le pôle Orly-Rungis, qui est intégré à une opération d’intérêt national (OIN) incluant 

le territoire de Seine-Amont. Des initiatives de regroupement de communes sont 

apparues, concernant les départements de l’Essonne et du Val de Marne, mais ne 

passent pas nécessairement et à court terme par la création d’une intercommunalité 

unique. Les réflexions doivent être poursuivies durant l’année 2012 dans le cadre 

des groupes de travail précités, d’autant que dans ce territoire figurent deux pôles 

économiques majeurs : la plateforme aéroportuaire d’Orly et le MIN de Rungis. 

 

A ce stade et au terme de la concertation qui a été menée depuis la dernière réunion de la 

CDCI, le 29 avril 2011, un regroupement des communes d’Ivry sur Seine, de Vitry sur Seine 

et de Choisy le Roi, qui sont dans la continuité les unes des autres et présentent un nombre 

certain de caractéristiques similaires, est prévu, à l’initiative même des élus de ces 

communes. Cette initiative permettra la constitution d’une intercommunalité regroupant une 

population de 178 900 habitants et ayant des intérêts communs. 
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LES EPCI DANS LE VAL DE MARNE 
 

PRESENTATION 
EVOLUTION 

 

 

 

 

Les principales caractéristiques des EPCI existants ou en projet font l’objet des fiches 

détaillées ci-après, indiquant notamment le nombre de sièges de conseillers 

communautaires répartis automatiquement entre chaque commune qui les composent, ainsi 

que le nombre maximal de sièges pouvant être répartis. Le mode de calcul du nombre de 

ces sièges est détaillé dans les articles L5211-6 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales (articles 8 et 9 de la loi du 16 décembre 2010). 

S’agissant de l’évolution de la carte intercommunale, dans le cadre du processus 

d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, et au vu de la loi 

du 16 décembre 2010, le projet présenté à la CDCI ne pourra être arrêté par le représentant 

de l’Etat qu’une fois la procédure de consultation achevée auprès des organes délibérants 

des groupements concernés, puis le schéma approuvé par la CDCI. 

Ainsi, l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « le 

périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté 

du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même 

département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements 

concernés dans le cas contraire : 

 soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à 

l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un 

établissement public de coopération intercommunale ; 

 19



 soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des 

commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet 

avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. 

Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. 

A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune 

concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et 

sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut de 

délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. 

Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne 

peut être identique à celui d'un département. 

La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par 

arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après 

accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des 

communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux 

des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-

ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux 

tiers de la population. 

Cette majorité doit nécessairement comprendre : 

 pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la 

population est supérieure au quart de la population totale concernée ; 

 pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale 

concernée. »  
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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU HAUT VAL DE MARNE 
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Communauté d’Agglomération du HAUT DU VAL DE MARNE 

 
 
 

1 - INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Nombre de 
 Communes Population municipale type 

d'intercommunalité 

Nombre de sièges 
répartis 

automatiquement 

Nombre 
de sièges 
maximal 

7 103 713 Communauté 
d'agglomération 48 52 

 
 

2 - INFORMATIONS PAR COMMUNE : Population, Sièges 
 

 

Liste des communes Population/commune % dans la population 
totale   

Nombre de sièges 
répartis 

automatiquement 

SUCY-EN-BRIE 26 089 13 
PLESSIS-TREVISE (LE) 18 503 9 
CHENNEVIERES-SUR-MARNE 17 698 8 
BOISSY-SAINT-LEGER 15 680 7 
QUEUE-EN-BRIE (LA) 11 439 5 
ORMESSON-SUR-MARNE 9 878 4 
NOISEAU 4 426 2 
  103 713 

7,91% 

48 
    

3 - FISCALITE 
 

CIF de la CA CIF moyen de la catégorie 
CIF de la CA/ 

CIF moyen de la 
catégorie  

0,244 0,327  

DGF actuelle/habitant 
DGF/habitant 

estimé après extension de 
périmètre 

125,13 Sans Objet 

0,75 
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4 - COMPETENCES 

Compétences obligatoires Compétences Optionnelles 

1) Développement économique : 
1) Création ou aménagement et entretien de 
voirie d'intérêt communautaire : création ou 
aménagement et gestion de parcs de 
stationnement d'intérêt communautaire. 

• Création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt 
communautaire 

2) Assainissement 

• Actions de développement économique d’intérêt 
communautaire 

3) En matière de protection et mise en valeur 
de l'environnement et du cadre de vie : lutte 
contre la pollution de l'air, des nuisances 
sonores, élimination et valorisation des 
déchets des ménages et assimilés (ou 
traitement et opérations connexes seulement)
 

2) Aménagement de l’espace communautaire : 
4) Construction, aménagement, entretien, 
gestion d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire 

• Schémas directeur et de secteur ; création et réalisation 
de ZAC d’intérêt communautaire    

• Transports urbains (loi n° 82-1153 du 30 décembre 
1982 sur les transports intérieurs, titre II, chapitre 2, 
sous réserve des dispositions de l’article 46) 

  

    
3) Equilibre social de l’habitat sur le territoire 
communautaire : 
 

  

• P.L.H.   
• Politique du logement d’intérêt communautaire   
• Actions et aides financières en faveur du logement 

social d’intérêt communautaire   

• Réserves foncières pour la mise en œuvre de la 
politique communautaire en faveur du logement des 
personnes défavorisées 

  

• Amélioration du parc immobilier d’intérêt 
communautaire (article 64 – Loi SRU)   

    
4) Politique de la Ville : 
   

• Dispositifs contractuels (développement urbain, local et 
insertion économique et sociale) d'intérêt 
communautaire. 

  

   
• Dispositifs locaux d'intérêt communautaire de 

prévention de la délinquance. 
 

  

• Création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance. 
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Adhésion des communes membres à d'autres groupements 

     

BOISSY-SAINT-LEGER 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France 

(SIGEIF)  

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l'Enseignement Technique (SIET) 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de 

retraite publique intercommunale "Le Vieux Colombier"  

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil  

Syndicat Intercommunal pour l'Equipement Hospitalier du Sud-Est de la 

Région Parisienne  

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94 

CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de 

retraite publique intercommunale "Le Vieux Colombier"  

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil  

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94 

NOISEAU 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l'Enseignement Technique (SIET)  

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de 

retraite publique intercommunale "Le Vieux Colombier" 

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 
Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de 
retraite publique intercommunale "Le Vieux Colombier" 

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil  

Syndicat Intercommunal pour l'Equipement Hospitalier du Sud-Est de la 
Région Parisienne 

ORMESSON-SUR-MARNE 

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94 
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Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 
Syndicat Mixte pour l'Alimentation en eau potable de l'Ouest Briard 
(SMAEP l'OUEST BRIARD)  
Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de 
retraite publique intercommunale "Le Vieux Colombier"   

PLESSIS-TREVISE (LE) 

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

QUEUE-EN-BRIE (LA) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Mixte pour l'Alimentation en eau potable de l'Ouest Briard 

(SMAEP l'OUEST BRIARD) 

Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement et l'Entretien des voiries 

limitrophes aux communes de la Queue en Brie et Pontault-Combault 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de 

retraite publique intercommunale "Le Vieux Colombier"  

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

Syndicat Intercommunal pour l'Equipement Hospitalier du Sud-Est de la 

Région Parisienne  

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94 

SUCY-EN-BRIE 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l'Enseignement Technique (SIET) 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de 

retraite publique intercommunale "Le Vieux Colombier"  

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil  

Syndicat Intercommunal pour l'Equipement Hospitalier du Sud-Est de la 

Région Parisienne  

Syndicat des Communes du Sud Est Parisien pour l'Electricité et le 

Gaz (SUD-ELEG) 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94  

CA HAUT VAL DE MARNE 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets du Val-de-

Marne (SMITDUVM) 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94 
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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PLAINE CENTRALE  
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Communauté d’Agglomération de la 
 

PLAINE CENTRALE DU VAL-DE-MARNE 
 
 
 

1 - INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Nombre de 
 Communes Population municipale type 

d'intercommunalité 

Nombre de sièges 
répartis 

automatiquement 

Nombre de 
sièges 

maximal  

3 152 800 Communauté 
d'agglomération 58 61 

 
 

2 - INFORMATIONS PAR COMMUNE : Population, Sièges 
 

 

Liste des communes Population/commune % dans la population 
totale   

Nombre de sièges répartis 
automatiquement 

CRETEIL 89 304 28 
ALFORTVILLE 44 728 20 
LIMEIL-BREVANNES 18 768 8 
 152 800 

11.66 

56 
     

3 - FISCALITE 
 

CIF de la CA CIF moyen de la catégorie 
CIF moyen de la CA/ 

CIF moyen de la 
catégorie 

0,308  0,327  

DGF actuelle/habitant 
DGF/habitant 

estimé après extension de 
périmètre 

190,67 Sans objet 

0,94  
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COMPETENCES 

 
COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

 
COMPETENCES 
OPTIONNELLES 

 
COMPETENCES FACULTATIVES 

 
1) En matière de développement 
économique : création, 
aménagement, entretien et gestion 
de zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires qui sont 
d’intérêt communautaire ; actions de 
développement économique d’intérêt 
communautaire. 
 
2) En matière d’équilibre social de 
l’habitat : programme local de 
l’habitat ; politique du logement 
d’intérêt communautaire ; actions et 
aides financières en faveur du 
logement social d’intérêt commu-
nautaire ; réserves foncières pour la 
mise en œuvre de la politique 
communautaire d’équilibre social de 
l’habitat ; action par des opérations 
d’intérêt communautaire en faveur 
du logement des personnes 
défavorisées ; amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt commu-
nautaire 
 
 
 
 
 3) En matière de politique de la 
ville dans la communauté : 
dispositifs contractuels de dévelop-
pement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et 
social d’intérêt communautaire ; 
dispositifs locaux d’intérêt com-
munautaire, de prévention de la 
délinquance. 
 
 
4) En matière d’aménagement de 
l’espace communautaire :schéma 
de cohérence territoriale et schéma 
de secteur ; création et réalisation de 
zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire ; organisa-
tion des transports urbains. 
 

 
1) Création ou aménagement 
et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire ; création ou 
aménagement et gestion des 
parcs de stationnement 
d’intérêt communautaire 
 
 
 
2) Construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équi-
pements culturels et sportifs 
d’intérêt commu-nautaire 
 
 
3) Protection et mise en valeur 
de l’environnement et du cadre 
de vie : lutte contre la pollution 
de l’air, lutte contre les 
nuisances sonores, élimination 
et valorisation des déchets des 
ménages et des déchets 
assimilés 
 
 

 
 Fabrication et livraison de 

repas pour la restauration 
scolaire, des centres de loisirs et 
des personnes âgées 
 
 Transport des enfants 

handicapés fréquentant les 
établissements scolaires 
 
 
 Construction et gestion des 

aires d’accueil et de 
stationnement des gens du 
voyage 
 
 
 Création, aménagement, 

entretien et gestion des refuges 
pour animaux   
 
 
 Soutien aux pôles 

universitaires, médical et de 
recherche 
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Adhésion des communes membres à d'autres groupements 

ALFORTVILLE 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service Funéraire 

(SIFUREP) 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 

Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat Mixte pour la Production et la distribution de la Chaleur à Alfortville 

CRETEIL 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service Funéraire  

(SIFUREP) 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 

Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal du Cimetière de la Fontaine Saint Martin 

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94 

LIMEIL BREVANNES 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 

Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l'Enseignement Technique (SIET)    

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de retraite 

publique intercommunale "Le Vieux Colombier" 

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

Syndicat Intercommunal pour l'Informatique et ses outils (SICIO) 

Syndicat Intercommunal pour l'Equipement Hospitalier du Sud-Est de la 

Région Parisienne 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

CA PLAINE CENTRALE DU VAL 
DE MARNE 

Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets du Val-de-Marne 

(SMITDUVM) 

Syndicat Mixte à Vocation Unique "Marne Vive" 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 



 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE BIEVRE 
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Communauté d’Agglomération du VAL DE BIEVRE 
 
 
 

1 - INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Nombre de 
 Communes Population municipale type 

d'intercommunalité 

Nombre de sièges 
répartis 

automatiquement 

Nombre de 
sièges 

maximal  

7 198 768 Communauté 
d'agglomération 56 61 

 
 

2 - INFORMATIONS PAR COMMUNE : Population, Sièges 
 

 

Liste des communes Population/commune 
% dans la 
population 

totale   

Nombre de sièges répartis 
automatiquement 

VILLEJUIF 53 240 16 
L’HAY-LES-ROSES 29 496 8 
CACHAN 27 676 8 
LE KREMLIN BICETRE 26 104 7 
FRESNES 25 043 7 
ARCUEIL 19 847 5 
GENTILLY 17 362 5 
  198 768 

15,16 % 

56 
     

 
3 – FISCALITE 

 
 

CIF de la CA 
CIF moyen de la 

catégorie 
 

 CIF de la CA/ 
CIF moyen de la strate 

 0,31 0,327  

DGF actuelle/habitant 

DGF/habitant 
estimé après 
extension de 

périmètre 
179 Sans Objet 

0,948 
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COMPETENCES 
 

Compétences obligatoires Compétences Optionnelles Compétences facultatives 
1) Développement économique : 

 
 Création, aménagement, entretien et 

gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire 
qui sont d’intérêt communautaire 

1) Construction, aménagement, 
entretien, gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire 

 

1) Assainissement des eaux 
pluviales et usées : mise en 
commun des diagnostics 
techniques sur l’état des 
réseaux communaux et la 
recherche d’harmonisation et 
d’optimisation des interventions 
communales 

 
 Actions de développement écono-

mique d’intérêt communautaire 
2) Création ou aménagement et 
entretien de voiries d’intérêt 
communautaire, création ou 
aménagement et gestion des 
parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire 
 

2) Environnement : toute action 
d’intérêt communautaire   visant 
à améliorer le cadre de vie et à 
lutter contre les nuisances 
sonores 

2) Aménagement de l’espace com-
munautaire : 
 
 Schémas directeur et de secteur ; 

création et réalisation de ZAC d’intérêt 
communautaire  

3) Eau 3) Promotion de l’enseignement 
scientifique et technologique de 
la Vallée de la Bièvre : toute 
action d’intérêt communautaire 
visant à faciliter, notamment 
dans la gestion de l’espace 
communautaire, le développe-
ment des activités d’enseigne-
ment supérieur et de recherche. 

  Transports urbains (loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 sur les transports 
intérieurs, titre II, chapitre 2, sous 
réserve des dispositions de l’article 46) 

  

 
3) Equilibre social de l’habitat sur le 
territoire communautaire : 

  

 
   P.L.H. 

  

   Politique du logement d’intérêt 
communautaire 

  

   Actions et aides financières en 
faveur du logement social d’intérêt 
communautaire 

  

   Réserves foncières pour la mise en 
œuvre de la politique communautaire 
en faveur du logement des personnes 
défavorisées 

  

   Amélioration du parc immobilier Bâti 
d’intérêt communautaire (article 64 – 
Loi SRU) 
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Adhésion des communes membres à d'autres groupements 
 

 
Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service 
Funéraire  (SIFUREP) 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France 
(SIGEIF) 
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat pour la Restauration Collective (SIRESCO) 

Syndicat des communes d'Arcueil-Gentilly pour la création et le 
fonctionnement d'un OPHLM 
Syndicat Intercommunal pour l'édification d'un Ensemble Scolaire de 
second cycle 
Syndicat Intercommunal pour l'Exploitation, la Gestion et la Valorisation 
des Déchets de la Région de Rungis (SIEVD) 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

ARCUEIL 

Syndicat Mixte pour l'Informatique Municipale (SIIM 94) 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service 
Funéraire  (SIFUREP) 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France 
(SIGEIF) 
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 
Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion des 
établissements du second degré du district de l'Hay-les-Roses 
Syndicat du Cimetière Intercommunal de Cachan, Chevilly, L'Hay, 
Montrouge et Sceaux 

CACHAN 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service 
Funéraire  (SIFUREP) 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France 
(SIGEIF) 
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

FRESNES 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 
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Syndicat pour la valorisation de la Plaine de Montjean 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion des 
établissements du second degré du district de l'Hay-les-Roses 
Syndicat Intercommunal pour la gestion d'un service de soins infirmiers 
à domicile 
Syndicat Intercommunal pour l'Exploitation, la Gestion et la Valorisation 
des Déchets de la Région de Rungis (SIEVD) 

FRESNES (suite) 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service 
Funéraire  (SIFUREP) 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France 
(SIGEIF) 
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 
Syndicat des communes d'Arcueil-Gentilly pour la création et le 
fonctionnement d'un OPHLM 
Syndicat Intercommunal pour l'édification d'un Ensemble Scolaire de 
second cycle 
Syndicat Intercommunal de Coopération dans le domaine de la 
Restauration entre les communes de Vitry sur Seine et Gentilly 
(SIDORESTO) 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

GENTILLY 

Syndicat Mixte pour l'Informatique Municipale (SIIM 94) 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service 
Funéraire  (SIFUREP) 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France 
(SIGEIF) 
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 
Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion des 
établissements du second degré du district de l'Hay-les-Roses 
Syndicat Intercommunal pour la gestion d'un service de soins infirmiers 
à domicile 
Syndicat Intercommunal pour la géothermie à Chevilly-Larue et l'Hay-
les-Roses 

L’HAŸ-LES-ROSES 

Syndicat du Cimetière Intercommunal de Cachan, Chevilly, L'Hay, 
Montrouge et Sceaux 
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Syndicat Intercommunal pour l'Exploitation, la Gestion et la Valorisation 
des Déchets de la Région de Rungis (SIEVD) 

L’HAŸ-LES-ROSES (suite) 
Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service 
Funéraire  (SIFUREP) 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France 
(SIGEIF) 
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 
Syndicat Intercommunal pour l'édification d'un Ensemble Scolaire de 
second cycle 

LE KREMLIN-BICETRE 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service 
Funéraire  (SIFUREP) 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France 
(SIGEIF) 
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et 
les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 
Syndicat Intercommunal pour l'édification d'un Ensemble Scolaire de 
second cycle 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

VILLEJUIF 

Syndicat Mixte pour l'Informatique Municipale (SIIM 94) 

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) 

Syndicat Mixte (SYCTOM) Agence Métropolitaine des Déchets 
Ménagers CA VAL DE BIEVRE 

Syndicat Mixte pour l'Informatique Municipale (SIIM 94) 

 
 



 
 
 

 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA VALLEE DE LA MARNE 
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Communauté d’Agglomération de la VALLEE DE LA MARNE  
 
 
 

1 - INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Nombre de 
 Communes Population municipale type 

d'intercommunalité 

Nombre de sièges 
répartis 

automatiquement 

Nombre de 
sièges maximal 

2 63 102 Communauté 
d'agglomération 40 44 

 
 

2 - INFORMATIONS PAR COMMUNE : Population, Sièges 
 

 

Liste des communes Population/commune % dans la population 
totale   

Nombre de sièges répartis 
automatiquement 

LE PERREUX SUR MARNE 32 250 20 
NOGENT SUR MARNE 30 852 20 
 63 102 

4,81% 
40 

     
3 - FISCALITE 

 

CIF de la CA CIF moyen de la catégorie 
CIF moyen de la CA/ 

CIF moyen de la 
catégorie 

0,192  0,327 

DGF actuelle/habitant 
DGF /habitant 

estimé après extension de 
périmètre 

108,53 Sans Objet 

0,587  
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COMPETENCES 
 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 COMPETENCES OPTIONNELLES 

COMPETENCES 
FACULTATIVES 

1) Développement économique : 
    
 ● Création, aménagement, entretien 
et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire qui sont d’intérêt 
communautaire.  
 ● Actions de développement 
économique d’intérêt communau-
taire. 
  
2) Aménagement de l’espace com-
munautaire : 
 
 ● Schéma de cohérence territoriale 
et schéma de secteur : création et 
réalisation de zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire ; 
organisation des transports urbains 
au sens du chapitre II du titre II de la 
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 
d’orientation des transports 
intérieurs, sous réserve des 
dispositions de l’article 46 de cette 
loi. 
 
3) Equilibre Social et Habitat : 
   Plan local de l’habitat : politique 
du logement d’intérêt 
communautaire ; actions et aides 
financières en faveur du logement 
social d’intérêt communautaire ; 
réserves foncières pour la mise en 
œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat ; actions 
pour des opérations d’intérêt 
communautaire en faveur du 
logement des personnes 
défavorisées ; amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt 
communautaire.  

4) Politique de la Ville : 
 
   ● Dispositifs contractuels de 
développement urbain, de 
développement local et d’insertion 
économique et social d’intérêt 
communautaire ; dispositifs locaux 
d’intérêt communautaire, de 
prévention de la délinquance.  

 
 
1) Création ou aménagement et 
entretien de voirie d’intérêt 
communautaire, création ou 
aménagement et gestion de parcs de 
stationnement d’intérêt 
communautaire 

 

2) Assainissement et eaux pluviales 
 
3) Construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire 

 
 

 
 
 Collecte, traitement et 

valorisation des ordures 
ménagères 

 

 Opérations 
d ‘aménagement urbain 

  

 Signalisation lumineuse 
tricolore 

 Aménagement, entre-
tien et gestion des 
cimetières 
 
 Sécurité incendie 

(versement du contingent 
incendie) 
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Adhésion des communes membres à d'autres groupements 
 

 
Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service Funéraire 
(SIFUREP) 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) 

LE PERREUX SUR MARNE 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service Funéraire  
(SIFUREP) 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal du Cimetière de la Fontaine Saint Martin 

NOGENT SUR MARNE 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets du Val-de-Marne 
(SMITDUVM) 

CA VALLEE DE LA MARNE 
Syndicat Mixte à Vocation Unique "Marne Vive" 

 
 



 
 

 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHARENTON - SAINT MAURICE 
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Communauté de Communes de CHARENTON - SAINT MAURICE  
 
 
 

1 - INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Nombre de 
 Communes Population municipale type 

d'intercommunalité 

Nombre de sièges 
répartis 

automatiquement 

Nombre de 
sièges 

maximal  

2 43 129 Communauté de 
Communes 38 41 

 
 

2 - INFORMATIONS PAR COMMUNE : Population, Sièges 
 

 

Liste des communes Population/commune 
% dans la 
population 

totale   

Nombre de sièges répartis 
automatiquement 

CHARENTON LE PONT 28 571 19 
SAINT MAURICE 14 558 19 
 43 129 

3,29 % 
38 

     
3 - FISCALITE 

 
CIF de la CC CIF moyen de la catégorie CIF de la CC / 

CIF moyen de catégorie 
0,223  0,348 

DGF actuelle/habitant 
DGF/habitant 

estimé après extension de 
périmètre 

183,6 Sans Objet 

0,64 
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4 – COMPETENCES 
 

 
 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

 
COMPETENCES 
OPTIONNELLES 

 
COMPETENCES 
FACULTATIVES 

 
1) Aménagement de l’espace : 
     
• Elaboration et gestion d’un Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) 
communautaire 

• Concertation avec l’Etat et le 
Département dans le cadre de la 
gestion du Pont de Charenton  

• ZAC d’intérêt communautaire. A 
ce titre, la ZAC de Charenton-
Bercy en voie de création, pour la 
partie qui sera consacrée à 
l’habitation, aux espaces publics 
et aux équipements publics 

• Instruction des autorisations de 
construire et des actes 
administratifs relatifs aux modes 
d’utilisation du sol des communes 
membres 

 
2) Développement économique : 
    
• Participation à la mission locale 

en lieu et place des communes 
• Aide aux demandeurs d’emplois 

et aux entreprises dans le cadre 
d’un service communautaire de 
l’économie et de l’emploi  

• Relations avec les partenaires 
économiques locaux et nationaux 

• Substitution aux communes dans 
le dispositif FISAC d’aide au 
commerce 

• Aide au développement écono-
mique dans les conditions 
prévues par la loi  

• Adhésion à l’ACTEP, à Seine-
Amont Initiative ou à tout autre 
organisme poursuivant les 
mêmes objectifs 

• Aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, ou touristique d’intérêt 
communautaire. 

 
A ce titre, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion de la ZAC de 
Charenton-Bercy, en voie de 

 
  1) Protection et mise en 
valeur de l’environnement 
  
• Collecte, élimination et 

valorisation des déchets des 
ménages et déchets assi-
milés dans les conditions 
prévues à l’article L 2224-13 
du Code Général des 
Collectivités Territoriales  

• Relations avec les parte-
naires institutionnels, notam-
ment AIRPARIF, les Voies 
Navigables de France, le 
Port Autonome de Paris et 
la Ville de Paris 

• Actions visant à la sauve-
garde et à la préservation du 
Bois de Vincennes 

• Actions de lutte contre les 
nuisances des autoroutes 
A4 et A86 

• Gestion du bruit 
• Participation au Sage Marne 

Confluence, gestion du 
chemin du Halage et du 
Bras de Gravelle 

 
 2 ) Création, aménagement 
et entretien de la voirie 
 
• Voirie d’intérêt commu-

nautaire constituée par 
l’avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 

• Rue du Pont, Pont de 
Charenton jusqu’à la limite 
territoriale avec la ville de 
Maisons Alfort 

• Concertation avec l’Etat 
concernant les voiries qui 
relèvent de leurs 
compétences. 

 
3) Construction, entretien et 
fonctionnement 
d’équipements culturels et 
sportifs et d’équipements de 
l’enseignement 

 
1) Transports  
  Prise en charge de la 
convention signée avec la RATP 
pour l’extension de la ligne 111 

  Relations avec le STIF, la 
RATP et autres partenaires dans 
le domaine des transports 

 

2) Marchés 
d’approvisionnement 
 Gestion des marchés 

d’approvisionnement 

 
3) Actions commémoratives et 
festives 
 Actions visant à commémorer 

différents évènements 

 Organisation de manifestations 
à caractère festif 
 Semaine annuelle des person-

nes âgées 
 
4) Soutien aux actions des 
associations d’anciens 
combattants 
 

5) Archives 
 Gestion des moyens néces-

saires à la bonne exécution de la 
mission d’archivage 
 
6) Prestations de services 
● La Communauté de Com-
munes peut à la demande d’une 
commune membre assurer des 
prestations de services se 
rattachant à son objet dans les 
conditions de l’article L 5211-56 
du CGCT. Les contrats relatifs à 
ces prestations sont conclus 
dans le respect des règles des 
marchés publics. 
 
 7) Soutien aux associations 
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création, pour la partie qui sera 
consacrée aux activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales 
ou touristiques.  

préélémentaire et 
élémentaire 
 
• Aménagement, entretien et 

gestion du théâtre des Deux 
Rives, situé à Charenton le 
Pont et du théâtre du Val 
d’Osne, situé à Saint 
Maurice 

• Conception d’une program-
mation d’ensemble des 
activités culturelles 

• Dans le domaine culturel : 
les conservatoires de 
musique, les bibliothèques-
médiathèques, l’atelier d’arts

• plastiques Pierre Soulages 
de Charenton le Pont et les 
ateliers d’expression 
culturelle de Saint Maurice, 
l’espace Art et Liberté de 
Charenton le Pont, et tous 
leurs moyens dont les 
personnels respectifs, les 
équipements ainsi que leurs 
activités. 

 
4) Politique du logement et 
du cadre de vie 
 
• Soutien à caractère finan-

cier (garanties d’emprunts) 
aux bailleurs sociaux en vue 
de la réhabilitation de leur 
parc de logements sociaux 
situés sur le territoire de la 
Communauté de Commu-
nes et de la construction de 
nouveaux logements. 

• Soutien financier aux 
bailleurs sociaux en vue de 
la construction de logements 
sociaux afin d’abaisser la 
surcharge foncière. 

• Elaboration et gestion d’un 
programme locatif de 
l’habitat (PLH) 

 
 

culturelles du territoire 
 
8) Mise en commun des 
moyens logistiques et finan-
ciers en faveur de l’enfance et 
de la jeunesse. 
 
9) Coopération intercommu-
nale 
 

 Adhésion au Syndicat Mixte 
Autolib. 

• Adhésion au Syndicat Mixte 
d’Etudes Paris Métropole 

• Adhésion au Syndicat Mixte 
« Marne Vive » 

 
10) Sécurité prévention 
 
• Création et fonctionnement 

d’un CISPD (Conseil Inter-
communal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance) 
pour la mise en place et 
gestion des dispositifs locaux 
de sécurité.  
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Adhésion des communes membres à d'autres groupements 
 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) 

CHARENTON LE PONT 

Syndicat Intercommunal du Cimetière de la Fontaine Saint Martin 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

SAINT MAURICE 

Syndicat Intercommunal du Cimetière de la Fontaine Saint Martin 

CC DE CHARENTON 
SAINT MAURICE Syndicat Mixte (SYCTOM) Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU BRIARD 
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Communauté de Communes du PLATEAU BRIARD 
 
 
 

1 - INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Nombre de 
 Communes Population municipale type 

d'intercommunalité

Nombre de 
sièges répartis 

automatiquement

Nombre 
de sièges 
maximal 

6 24 704 Communauté de 
communes 30 33 

 
 

2 - INFORMATIONS PAR COMMUNE : Population, Sièges 
 

 

Liste des communes Population/commune 
% dans la 
population 

totale   

Nombre de sièges répartis 
automatiquement 

VILLECRESNES 9 401 11 
MAROLLES-EN-BRIE 5 057 6 
MANDRES-LES-ROSES 4 342 5 
SANTENY 3 675 4 
PERIGNY-SUR-YERRES 2 229 2 
Pr Mémoire : LA VARENNE-JARCY (91)  
2314hbts non comptés 2 314 2 

 24 704 

1.88 

30 
     

3 - FISCALITE 
 

CIF de la CC CIF moyen de la catégorie
CIF de la CC/ 

CIF moyen de la 
catégorie 

0,16 0,324 

DGF 
actuelle/habitant 

DGF/habitant 
estimé après extension de 

périmètre 
7,31 Sans objet 

0,49 
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4 - COMPETENCES 
 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

 
COMPETENCES 
OPTIONNELLES 

 
COMPETENCES 
FACULTATIVES 

 
 
1) Aménagement de l’espace : 
    L‘élaboration, l’approbation, la 
révision, le suivi d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale 
     L’institution des zones foncières 
réservées en vue de projets d’intérêt 
communautaire dans le cadre des 
compétences transférées par les 
communes 
    L’aménagement des entrées des 
communes de la Communauté 
permettant son identification 
    La création de ZAC 
communautaires telles que définies 
dans la compétence 
« Développement Economique » 
    L’étude de toute opération 
concourant à l’amélioration des 
transports et de la circulation à 
l’échelle de la Communauté de 
Communes et son suivi 
    Des études et des actions visant 
à valoriser les activités agricoles sur 
le territoire de la communauté 
  
2) Développement économique : 
    Création d’un « guichet 
unique » chargé de l’accueil, de 
l’orientation des créateurs et 
développeurs d’entreprises 
potentiels ainsi que de la promotion 
de l’ensemble des espaces et des 
locaux disponibles sur le territoire. 
   L’animation du tissu économique 
local 
   D’une manière générale, la 
représentation extérieure des 
communes membres de la Commu-
nauté de Communes du Plateau 
Briard auprès de toutes les instances 
contribuant à la vie économique 
    Toutes études qui permettent de 
mettre en cohérence les projets et 
les moyens dont la Communauté de 
Communes du Plateau Briard 
disposent pour permettre de vérifier 
la cohérence de ce choix et le suivi 
des politiques de développement 
économique mises en œuvre 
  La participation à la réalisation des 
études d’impact social et territorial 
prévues par la loi de programmation 

 
 

1) Logement et cadre de vie : 

 
 Logement social  

 
 Mise en place d’un PLH sur 

l’ensemble du territoire 
intercommunal 
La Communauté de Com-
munes du Plateau Briard 
soutiendra financièrement la 
création d’une association 
intercommunale de gestion 
foncière et immobilière, pour 
porter la réalisation d’opération 
de logements sociaux à la 
demande des communes 
   

Action Sociale 
   
 Politiques de prévention 

visant à prévenir et à lutter 
contre les conduites addictives. 
La Communauté de Com-
munes du Plateau Briard 
pourra entre autre, apporter 
son soutien à des associations 
qui oeuvrent dans le domaine 
de la lutte contre la toxicomanie 
et à des associations qui 
agissent dans le domaine de la 
santé ou dans le domaine de la 
défense des droits et en faveur 
de certains publics en difficulté 
 
2) Environnement : 
  
 La collecte, le traitement et la 

valorisation des déchets 
assimilés et non industriels 
  Les sentiers de randonnées 
reliant les communes du 
territoire 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Locaux de police : 
 

   Réalisation du poste de police 
de Villecresnes 

   Négociation, mise en oeuvre 
et suivi de la convention de 
fonctionnement du poste de 
police de Villecresnes passée 
avec le Ministère de l’Intérieur 

 
2) Accueil des gens du 
voyage : 

 

   L’acquisition, l’aménagement 
et la gestion de l’ensemble des 
aires d’accueil des gens du 
voyage 

 
3) Réseaux de communication 
électronique et service de 
communication : 
 
● Assurer l’amélioration des 
réseaux de communication 
électronique, et notamment le 
déploiement du haut débit sur le 
territoire intercommunal. 
 
4) Accessibilité : 
 
● Elaborer le Plan de Mise en 
Accessibilté de la Voirie et des 
Aménagements des Espaces 
Publics (PAVE) 
 
 
5) Culturel : 
 
 ● Organiser des manifestations 
d’intérêt intercommunal 
 
6) Transports et 
Déplacements : 
 
● Elaboration d’un Plan de 
Déplacements à l’échelle 
intercommunale  
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pour la cohérence sociale (loi du 18 
janvier 2005 – article 76), ainsi que 
le suivi de toutes les actions de 
revitalisation envisagées dans ce 
cadre dans le bassin d’emploi de la 
Communauté de Communes du 
Plateau Briard  
    L’aménagement, l’extension de 
zones d’activités industrielles, com-
merciales, tertiaires, artisanales, 
agricoles ou touristiques nouvelles 
supérieures ou égales à 1 ha 
    L’aménagement de zones 
d’activités industrielles, com-
merciales, tertiaires, artisanales, 
agricoles ou touristiques nouvelles 
jouxtant les zones existantes quelle 
que soit la superficie  
    La création de pépinières 
d’entreprises quelle que soit la 
superficie 
    La décision d’implantation et le 
suivi des enseignes commerciales 
dont la surface est supérieure à 300 
m2 
    Contribuer à l’insertion écono-
mique des personnes les plus en 
difficulté 
    Fournir une aide de proximité et 
assurer l’accompagnement des per-
sonnes en recherche d’emploi 
    Fournir des moyens logistiques 
(ordinateur, presse, imprimante, 
fax…) 
    Assurer la liaison avec les offres 
d’emploi communiquées par les 
entreprises locales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Réalisation d’études pour la 
mise en place d’un service de 
transport collectif ou adapté 
desservant tout ou partie du 
territoire en complément du 
réseau existant 
 
● Propositions pour tout type de 
solution concourant à améliorer 
les transports et déplacements 
sur le territoire du Plateau Briard 
et dans la zone Sud-Est de la 
métropole parisienne 
 
● Coordination sur le plan des 
transports et déplacements des 
relations avec le STIF, le Conseil 
Général du Val de Marne et tout 
organisme et collectivité 
concernés   
 
7) Coopération Décentralisée : 
 

 Convention correspondant à la 
réalisation d’un centre de santé 
sur la commune de Bonalea au 
Cameroun. 
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Adhésion des communes membres à d'autres groupements 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l’Yerres et des 
Sénarts 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve-
Saint-Georges (SIARV) 

Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement Technique (SIET) 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d’une maison de retraite 
publique intercommunale « Le Vieux Colombier » 

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

Syndicat Intercommunal pour l’Equipement Hospitalier du Sud-Est de la région 
Parisienne 

        MANDRES LES ROSES 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l’Yerres et des 
Sénarts 
 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve-
Saint-Georges (SIARV) 

Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement Technique (SIET) 

Syndicat Intercommunal du Collège Georges Brassens Marolles-Santeny 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d’une maison de retraite 
publique intercommunale « Le Vieux Colombier » 

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

Syndicat Intercommunal pour l’Equipement Hospitalier du Sud-Est de la région 
Parisienne 

Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance Santeny/Marolles en Brie  

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

MAROLLES EN BRIE 

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94 
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Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l’Yerres et des 
Sénarts 
 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve-
Saint-Georges (SIARV) 

Syndicat Intercommunal pour l'Enseignement Technique (SIET)    

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de retraite 
publique intercommunale "Le Vieux Colombier" 

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

Syndicat Intercommunal pour l'Equipement Hospitalier du Sud-Est de la 
Région Parisienne 

PERIGNY SUR YERRES 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l’Yerres et des 
Sénarts 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve-
Saint-Georges (SIARV) 

Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement Technique (SIET) 

Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance Santeny/Marolles en Brie 

Syndicat des Eaux de Santeny-Servon 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de retraite 
publique intercommunale "Le Vieux Colombier" 

 
Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

Syndicat Intercommunal pour l'Equipement Hospitalier du Sud-Est de la 
Région Parisienne 

Syndicat des Communes du sud est parisien pour l’Electricité et le gaz 
(SUDELEG) 

 
Syndicat intercommunal de la petite Enfance Santeny/Marolles en Brie 

SANTENY 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 
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Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l’Yerres et des 
Sénarts 
 
Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve-
Saint-Georges (SIARV) 

Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement Technique (SIET) 

Syndicat Intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de retraite 
publique intercommunale "Le Vieux Colombier" 

Syndicat Intercommunal du Lycée de Limeil 

Syndicat Intercommunal pour l'Equipement Hospitalier du Sud-Est de la 
Région Parisienne 

Syndicat des Communes du sud est parisien pour l’Electricité et le gaz 
(SUDELEG) 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

VILLECRESNES 

Syndicat Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM 94 
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Projet de création d’une communauté d’agglomération entre les communes de 
 
 

CHOISY- LE - ROI, IVRY- SUR - SEINE et VITRY- SUR - SEINE 
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Projet de création d’une communauté d’agglomération entre les communes de 
 
 

CHOISY-LE-ROI, IVRY-SUR-SEINE et VITRY- SUR-SEINE 
 
 

 

Nombre de 
 Communes Population municipale type 

d'intercommunalité 

Nombre de sièges 
répartis 

automatiquement 

Nombre de 
sièges maximal 

3 178 903 Communauté 
d'agglomération 56 61 

 
 

2 - INFORMATIONS PAR COMMUNE : Population, Sièges 
 

 

Liste des communes Population/commune % dans la population 
totale   

Nombre de sièges répartis 
automatiquement 

VITRY SUR SEINE 84 071 26 
IVRY SUR SEINE 56 679 18 
CHOISY LE ROI 38 153 12 
 178 903 

13,65 % 

56 
     

3 - FISCALITE 
 

CIF de la CA CIF moyen de la catégorie  CIF de la CA/ 
CIF moyen de catégorie 

Sera à déterminer   0,327 
DGF/habitant 
avant interco 

DGF /habitant 
estimé après interco 

Sans Objet 220,1 

Sera à déterminer   
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4 – COMPETENCES 
(article L5216-5 du CGCT) 

 
 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

 
COMPETENCES OPTIONNELLES 

La communauté d'agglomération exerce de 
plein droit en lieu et place des communes 
membres les compétences suivantes : 
 
1) En matière de développement écono-

mique : 
Création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire qui sont d'intérêt commu-
nautaire ; actions de développement éco-
nomique d'intérêt communautaire 

 
2) En matière d'aménagement de l'espace 

communautaire : 
Schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur ; création et réalisation de zones 
d'aménagement concerté d'intérêt commu-
nautaire ; organisation des transports urbains 
au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation 
des transports intérieurs, sous réserve des 
dispositions de l'article 46 de cette loi. A ce 
titre, elle peut organiser un service de mise à 
disposition de bicyclettes en libre-service ; 

 
3) En matière d’équilibre social de l’habitat :

Programme local de l'habitat ; politique du 
logement d'intérêt communautaire ; actions 
et aides financières en faveur du logement 
social d'intérêt communautaire ; réserves 
foncières pour la mise en oeuvre de la 
politique communautaire d'équilibre social de 
l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ; amélioration du 
parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. 

 
3) En matière de politique de la ville dans la 

communauté : 
En matière de politique de la ville dans la 
communauté : dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement 
local et d'insertion économique et sociale 
d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, 
d'intérêt communautaire, de prévention de la 
délinquance. 

La communauté d'agglomération doit en outre exercer au 
lieu et place des communes au moins trois compétences 
parmi les six suivantes, le choix de ces compétences est 
arrêté par décision des conseils municipaux des 
communes intéressées dans les conditions de majorité 
qualifiée requise pour la création. 

 

1) Création ou aménagement et entretien de voirie 
d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et 
gestion de parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire ; 

2) Assainissement des eaux usées et, si des mesures 
doivent être prises pour assurer la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions 
apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la 
collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le 
traitement de ces pollutions dans les zones délimitées 
par la communauté. 

3)  Eau ; 

4) En matière de protection et de mise en valeur de 
l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, 
soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie, collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés ou partie de cette 
compétence. 

5) Construction, aménagement, entretien et gestion 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt com-
munautaire ; 

6) Action sociale d'intérêt communautaire. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&categorieLien=cid
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Adhésion des communes membres à d'autres groupements 
 

 
Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service Funéraire 
(SIFUREP) 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Chauffage Urbain Choisy/Vitry 

Syndicat Intercommunal pour l'Exploitation, la Gestion et la Valorisation des 
Déchets de la Région de Rungis (SIEVD) 

Syndicat Intercommunal pour les établissements scolaires du second degré et 
leurs équipements sportifs annexes 

Syndicat Intercommunal pour l'acquisition d'un terrain nécessaire à la 
construction d'un Centre d'Aide par le Travail 

Syndicat Intercommunal pour la gestion et l'animation d'un Plan Local pour 
l'Insertion et l'Emploi 

CHOISY-LE-ROI 

Syndicat Intercommunal d'études du Pole Orly-Rungis (SIEPOR) 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service Funéraire  
(SIFUREP) 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) 

Syndicat pour la Restauration Collective (SIRESCO) 

Syndicat Mixte (SYCTOM) Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers 

Syndicat Mixte pour l’Informatique Municipale (SIIM 94) 

IVRY-SUR-SEINE 

Syndicat Intercommunal pour l'acquisition d'un terrain nécessaire à la 
construction d'un Centre d'Aide par le Travail 

Syndicat des Communes de la Région Parisienne pour le Service Funéraire  
(SIFUREP) 

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France (SIGEIF) VITRY-SUR-SEINE 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) 
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Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération 
Parisienne (SIAAP) 

Syndicat Mixte (SYCTOM) Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Chauffage Urbain Choisy/Vitry 

Syndicat Intercommunal Nationale 7 

 
Syndicat Mixte pour l’Informatique Municipale (SIIM 94) 

VITRY-SUR-SEINE (suite) 
 

Syndicat Intercommunal de Coopération dans le domaine de la Restauration 
entre les communes de Vitry sur Seine et Gentilly (SIDORESTO) 

 
 

 



 



 
 
 
 
 

DISSOLUTION DE SYNDICATS EXISTANTS 

 

 

 

 

Dans le cadre des groupes de travail qui ont été réunis avant l’été dernier, une réunion a été 

consacrée à l’étude des syndicats intercommunaux qui n’auraient plus qu’une activité 

résiduelle, ou plus d’activité du tout. Un critère essentiel a été l’absence d’activité financière en 

2010. Cinq syndicats correspondraient à ce critère : 

 

 Syndicat des communes d'Arcueil-Gentilly pour la création et le fonctionnement d'un 

OPHLM (siège à Gentilly) : ce syndicat a pour objet de désigner les représentants des 

communes et les personnalités qualifiées au CA de l'OPHLM Arcueil-Gentilly. En cas de 

suppression, la compétence pourrait être transférée à la CAVB, ou les communes 

procédent directement aux nominations. 

 Syndicat des Communes de Rungis, Thiais, Chevilly pour leur participation à la 

SAGAMIRIS (siège à Thiais) : ce syndicat détenait une participation dans la 

SAGAMIRIS, absorbée par la SEMMARIS en 1994. A ce titre, il perçoit encore des 

dividendes de cette dernière. Ses compétences pourraient être reprises par le Syndicat 

Intercommunal pour la Gestion des Terrains concédés à la SOGARIS. 

 Syndicat Intercommunal pour l'acquisition d'un terrain nécessaire à la construction d'un 

Centre d'Aide par le Travail (siège à Vitry sur Seine) : ce syndicat est propriétaire du 

terrain sur lequel est construit le CAT. Son activité est de veiller à ce que le CAT 

continue de fonctionner et ne soit pas, à terme, remplacé par une structure qui ne 

correspondrait pas au même objet. On pourrait examiner la possibilité de la prise en 

charge de cette mission par la communauté d’agglomération dont la création est 

envisagée. 
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 Syndicat Intercommunal d'Etudes pour l'Accueil des Gens du Voyage (SIETAG) : son 

siège est à Chevilly-Larue ; après qu’une étude ait été menée à bien, les communes de 

ce syndicat d'études ne se sont pas entendues sur le lieu d'implantation de l'aire de 

stationnement. 

 Syndicat Intercommunal Nationale 7 (siège à Chevilly-Larue) : ce syndicat a réalisé une 

étude sur les trois entrées de ville dans le cadre des travaux du tramway. Les travaux 

étant terminés, ce syndicat est devenu sans objet. 

 

La dissolution de ces syndicats est donc proposée. 

 

S’agissant des modalités particulières de dissolution s’inscrivant dans la cadre de 
l’élaboration du SDCI, l’article 61 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 prévoit que  

« Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à 

l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter 

du 1er janvier 2012 le représentant de l’Etat dans le département propose, jusqu’au 31 

décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de 

communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. A défaut de schéma 

adopté dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés au 

II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies 

au III de ce même article, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou 

syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. 

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous la même 

réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. 

Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l’avis adopté par la commission 

départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de 

l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à 

compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est 

réputé favorable. 

Le représentant de l’Etat dans le département notifie son intention de dissoudre au 

président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l’avis du comité 

syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de 

recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou 
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les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour 

se prononcer sur la dissolution envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est 

réputé favorable. 

La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans 

le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du 

syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des 

membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y 

compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si 

cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. 

A défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la 

procédure de consultation, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements 

concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la 

commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En 

vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune 

et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat 

mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le 

représentant de l’Etat se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission 

départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de 

l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose 

d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération 

dans ce délai, l’avis est réputé favorable. » 

Cet article prévoit enfin l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 aux termes 

desquels, «l’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des 

articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans 

lesquelles le syndicat est liquidé.  

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, 

aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un 

dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même 

niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les 

charges financières correspondantes ». 
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SECTEURS COUVERTS PAR LES SYNDICATS N’AYANT PLUS D’ACTIVITE 
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DETAIL DES SYNDICATS CONCERNES 
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ANNEXES 
 
 

 Arrêté fixant la liste des membres de la CDCI 
 Compte-rendu de la séance du 29 avril 2011 
 Règlement intérieur 
 Compte-rendu des premiers groupes de travail 
 Calendrier prévisionnel d’élaboration du SDCI 
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PREFET DU VAL DE MARNE 
 
 
 

 DIRECTION DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
BUREAU DU CONTROLE DE LEGALITE ET 
DE L’INTERCOMMUNALITE 
 

 
 

 
 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

 
 

ARTICLE 1er : Le siège de la commission départementale de coopération intercommunale, en sa 
formation plénière ou restreinte, est fixé à la préfecture du Val-de-Marne et le 
secrétariat de la commission est assuré par la Direction des Relations avec les 
Collectivités Territoriales (DRCT) de la préfecture du Val-de-Marne. 

 
ARTICLE 2 : La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) est dotée 

d’une mission permanente de réflexion liée à l’intercommunalité dans le 
département. Dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales, elle est appelée à jouer un rôle essentiel à l’occasion de 
l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) Elle 
dispose, également, d’un pouvoir de proposition défini par l’article L 5211-45 du 
CGCT. Son avis préalable est requis lors de la création, de la modification ou de la 
suppression d’établissements publics de coopération intercommunal (EPCI).  

 
 
 
ARTICLE 3 : Organisation  
 

La présidence revient de droit au préfet du département qui peut, en cas 
d’empêchement, se faire représenter en application de l’article 57 modifié du décret 
N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets.  
  
Le rapporteur général et les assesseurs :  
 
Lors de l’installation de la commission plénière par le préfet, les membres de la 
commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur 
général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les 
représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la 
majorité relative. 
 
Le rapporteur général et les assesseurs assistent, aux termes de l’article L 5211-42 
du CGCT le Préfet qui préside la commission. Ils sont chargés d’étudier, en amont 
de la tenue d’une réunion de la CDCI, les dossiers qui seront soumis à l’examen de 
cette séance. Le rapporteur général peut, en outre, présenter les affaires soumises 
à la CDCI. 
 
 
 

21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00 
www.val-de-marne.pref.gouv.fr 
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La commission restreinte 
 
L’élection des membres de la commission restreinte a lieu lors de la séance 
d’installation de la commission plénière. Ne peuvent être candidats que des 
représentants des communes, des EPCI et des syndicats intercommunaux au sein 
de leurs collèges respectifs. Les candidatures sont déposées auprès du préfet, 
président de la CDCI. Le scrutin est uninominal majoritaire à trois tours. Cette 
élection peut se faire au scrutin ordinaire, à main levée.  
 
La commission restreinte peut être consultée, notamment, dans les cas de retraits 
dérogatoires prévus par les articles L 5212-29, L 5212-29-1, L 5212-30 et L 5212-
26. 
 
Les représentants du conseil général et du conseil régional peuvent être invités à la 
réunion de la commission restreinte sans disposer de voix délibératives.  
 

 
 
ARTICLE 4 : Fonctionnement  
 
  Durée du mandat des membres de la CDCI et vacance de siége :  
 

Le mandat des membres de la commission plénière cesse à l’occasion du 
renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. En cas de 
vacance de siège (décès, démission, perte de la qualité d’élu), le siège devenu 
vacant est attribué, pour la durée du mandat à courir, au premier candidat non élu 
figurant sur la même liste et ainsi de suite si plusieurs sièges deviennent vacants. 
Si ces dispositions ne peuvent plus être appliquées du fait de l’épuisement de la 
liste, il sera procédé, dans un délai de trois mois, à des élections complémentaires 
dans le collège considéré.  

 
  Pouvoirs : 
 

Un membre empêché d’assister à une séance peut donner, à un autre membre de 
la formation appartenant, obligatoirement, au même collège, un pouvoir écrit de 
voter en son nom. Aucun membre ne peut détenir plus d’un pouvoir. 
 
 

   
  Convocation des membres :  
 

Il appartient au préfet de convoquer la CDCI toutes les fois qu’il est nécessaire. Les 
convocations écrites sont transmises, au domicile des membres de la CDCI, cinq 
jours au moins avant le jour de la réunion accompagnée de l’ordre du jour et d’un 
rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. Le délai de 
convocation est réduit à trois jours en cas d’urgence.  
En outre, la commission peut s’autosaisir à la demande de 20 % de ses membres.  

 
  Quorum :  
 

Pour que le quorum de la CDCI soit atteint, le nombre de présents doit être au 
moins égal à la moitié de ses membres en exercice.  
 
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée, dans 
les mêmes conditions que celle précisées au paragraphe précédent. La CDCI 
délibère alors valablement sans condition de quorum.  



 3

 
 

 
   Majorités applicables :  
 

Les délibérations de la CDCI sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés sauf lorsque la commission exerce son pouvoir d’amendement lors de 
l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale ainsi que 
lors de la mise en œuvre des dispositifs temporaires d’achèvement et de 
rationnalisation de la carte intercommunale. Dans ces deux hypothèses, il est prévu 
que la CDCI puisse modifier les projets présentés par le préfet lorsqu’elle se 
prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.  

 
  Tenue des séances :  
 

Les séances de la CDCI sont publiques. Ce caractère public des séances constitue 
la règle générale. Une demande de huis clos est initiée par cinq membres, en 
formation plénière ou restreinte. Il revient alors, à la CDCI, à la majorité absolue de 
membres présents ou représentés, de décider du huis clos.  

 
  Participation des membres concernés par le projet examiné :  
 

La notion « de membre intéressé » à une délibération, telle qu’on l’entend dans la 
disposition de l’article L 2131-11 du CGC, ne peut être retenue dans le cas d’un 
élu, membre de la CDCI, appelé à donner un avis sur un projet qui concerne soit la 
commune, soit l’EPCI qu’il représente. 

 
  Elaboration des procès-verbaux des séances :  
 

Le procès-verbal des délibérations de la CDCI est adressé à chaque membre, dans 
les huit jours qui suivent la tenue de la réunion.  
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Commission départementale de coopération intercommunale 
 
 
    Calendrier prévisionnel d’élaboration du SDCI 
    

---- 
 

  Vendredi 29 avril 2011 : Réunion de la CDCI – installation de la commission. 
 
 

  Mai 2011- Décembre 2011 : Phase préparatoire d’élaboration du projet de schéma – réunions des 
groupes de travail et rencontres bilatérales. 

 
 

  Vendredi 16 décembre 2011 : Présentation du projet de SDCI à la commission. 
 
 

  Semaine du 19 décembre 2011 : Procédure de consultation : Transmission, pour avis, du schéma, aux 
conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes 
concernés par les propositions de modification de la situation existante.  
Ils devront se prononcer dans un délai de trois mois, à défaut de délibération dans ce délai, celle-ci 
est réputée favorable (article 35 -IV- de la loi du 16 décembre 2010). 

 
 

 Semaine du 19 mars 2012 (en fonction de la date de notification du projet de schéma) : Fin du délai de 
consultation des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI et des 
syndicats mixtes concernés. Transmission de l’ensemble des avis à la CDCI. 

 
 
  Fin juin 2012 : Période prévisionnelle de la prochaine séance de la CDCI : Examen et délibération de la 

CDCI sur le projet de schéma, la commission devant de nouveau être réunie, dans un délai de 4 mois 
maximum à compter de la transmission des avis des conseils municipaux et des organes délibérants, 
pour se prononcer sur le projet. A défaut de délibération de la CDCI dans ce délai, son avis est réputé 
favorable.  
Les propositions de modification doivent être adoptées par la commission à la majorité des deux tiers de 
ses membres. Dans ce cas, elles seront intégrées dans le projet de schéma à condition qu’elles soient 
conformes à l’article L 5210-1-1 du CGCT (suppression des enclaves et discontinuités, rationalisation 
des périmètres, taille suffisante, cohérence spatiale.) 

 
 

  Au cours de l’année 2012, la concertation se poursuivra et pourra faire émerger d’autres projets, faisant 
évoluer le cas échéant le SDCI, à la condition de réunir de nouveau la CDCI.  
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