
Vers de nouveaux périmètres intercommunaux : quel fil chronologique ?
En Île-de-France, le nombre d’intercommunalités (113 en 2015), devrait vraisemblablement être
réduit de presque moitié entre 2015 et 2017, à la faveur des restructurations qui affectent d’abord
les intercommunalités de l’unité urbaine de Paris, puis les intercommunalités qui sont situées en
dehors. Au 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris (MGP) est créée, comportant en son
sein des établissements publics territoriaux de plus de 300 000 habitants. De façon concomitante,
les intercommunalités de grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise) dont
le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, s'élargissent, sauf exception, à 200 000 habitants
au moins. Hors unité urbaine, des intercommunalités regroupant au moins 15 000 habitants sont
constituées à compter du 1er janvier 2017. Ces dispositions sont inscrites dans le cadre de la loi
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(Maptam) modifiée par celles du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Elles sont mise en
œuvre à travers : un décret en conseil d’Etat, qui constate le périmètre de la métropole du Grand
Paris (MGP) et fixe celui des établissements publics territoriaux, à la suite des travaux
préparatoires menés par la mission de préfiguration de la MGP, le conseil des élus qui lui est
associé et consultation des communes concernées. - un schéma régional de coopération
intercommunale (SRCI) pour les intercommunalités de l’unité urbaine hors MGP, - des schémas
départementaux de coopération intercommunale (SDCI) pour les intercommunalités hors unité
urbaine de Paris.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Loi Maptam
27 jan 2014

La loi de « Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles » (Maptam),
instaure, à compter du 1er janvier 2016, * la métropole du Grand Paris (MGP) et, dans son périmètre,
des établissements publics territoriaux de 300 000 habitants ou plus, * des intercommunalités de 200
000 habitants au moins en grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d’Oise). Les
intercommunalités concernées sont celles dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris. Les
périmètres intercommunaux sont restructurés dans le cadre de la procédure d'élaboration et de mise
en oeuvre du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI).

EN PRATIQUE

CDCI* des Yvelines
1 jul 2014

*Commission départementale de la coopération intercommunale Installation de la
CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections municipales de mars
2014. Élection des membres de la formation restreinte appelée à siéger en
CRCI. Présentation de la procédure du SRCI et des enjeux territoriaux.
Échanges et débats avec les membres de la commission. Image 1 : Installation
de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections municipales de
mars 2014. Élection des membres de la formation restreinte appelée à siéger en
CRCI. Présentation de la procédure du SRCI et des enjeux territoriaux.
Échanges et débats avec les membres de la commission.
Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections municipales de mars
2014.
Élection des membres de la formation restreinte appelée à siéger en CRCI.
Présentation de la procédure du SRCI et des enjeux territoriaux.
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Échanges et débats avec les membres de la commission.
Image 1 : Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections
municipales de mars 2014.
Élection des membres de la formation restreinte appelée à siéger en CRCI.
Présentation de la procédure du SRCI et des enjeux territoriaux.
Échanges et débats avec les membres de la commission.

EN PRATIQUE

CDCI de Seine-et-Marne
4 jul 2014

Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections
municipales de mars 201. Élection des membres de la formation restreinte
appelée à siéger en CRCI. Présentation des enjeux du territoire pour les 9
intercommunalités de Seine-et-Marne, impactées par la loi du 27 janvier 2014 de
« Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles »
(Maptam) qui prévoit l’élargissement à 200 000 habitants au moins des
intercommunalités de grande couronne, si leur siège est situé dans l’unité
urbaine de Paris. Échanges et débats avec les membres de la commission.
Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections municipales de mars
201.
Élection des membres de la formation restreinte appelée à siéger en CRCI.
Présentation des enjeux du territoire pour les 9 intercommunalités de Seine-et-Marne,
impactées par la loi du 27 janvier 2014 de « Modernisation de l'action publique territoriale et
affirmation des métropoles » (Maptam) qui prévoit l’élargissement à 200 000 habitants au
moins des intercommunalités de grande couronne, si leur siège est situé dans l’unité urbaine
de Paris.
Échanges et débats avec les membres de la commission.

EN PRATIQUE

CDCI de l'Essonne
7 jul 2014

Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections
municipales de mars 2014. Élection des membres de la formation restreinte
appelée à siéger en CRCI. Présentation de la procédure du SRCI et des enjeux
territoriaux. Échanges et débats avec les membres de la commission.
Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections municipales de mars
2014.
Élection des membres de la formation restreinte appelée à siéger en CRCI.
Présentation de la procédure du SRCI et des enjeux territoriaux.
Échanges et débats avec les membres de la commission.

EN PRATIQUE

CDCI du Val d'Oise
7 jul 2014

Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections
municipales de mars 2014. Élection des membres de la formation restreinte
appelée à siéger en CRCI. Présentation de la procédure du SRCI et des enjeux
territoriaux. Échanges et débats avec les membres de la commission.
Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections municipales de mars
2014.
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Élection des membres de la formation restreinte appelée à siéger en CRCI.
Présentation de la procédure du SRCI et des enjeux territoriaux.
Échanges et débats avec les membres de la commission.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Élaboration du SRCI
28 aoû 2014 - 4 mar 2015

EN PRATIQUE

1re réunion de la CRCI* : présentation du projet de SRCI
28 aoû 2014

*Commission régionale de coopération intercommunale Le 28 août 2014, le
préfet de la région d’Île-de-France a installé la Commission régionale de
coopération intercommunale (CRCI) et présenté le projet de Schéma régional de
coopération intercommunale (SRCI). Ce projet, structuré, dans l'unité ubaine,
autour de onze intercommunalités de 350 000 habitants en moyenne, constitue
la première ébauche de la carte intercommunale, appelée à entrer en vigueur le
1er janvier 2016 en grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val
d'Oise). Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux
/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/le-projet-de-srci-sur-les-
rails.html
Le 28 août 2014, le préfet de la région d’Île-de-France a installé la Commission régionale de
coopération intercommunale (CRCI) et présenté le projet de Schéma régional de coopération
intercommunale (SRCI). Ce projet, structuré, dans l'unité ubaine, autour de onze
intercommunalités de 350 000 habitants en moyenne, constitue la première ébauche de la
carte intercommunale, appelée à entrer en vigueur le 1er janvier 2016 en grande couronne
(Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d'Oise).

ÉTAPES ET CONTEXTE

Avis des communes et des EPCI
5 sep 2014 - 5 déc 2014

EN PRATIQUE

2e réunion de la CRCI : présentation du projet de SRCI
5 sep 2014

Le projet de Schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) a suscité
de nombreuses réactions parmi les membres de la CRCI. Appelant de leurs
voeux des structures de proximité, de nombreux élus se sont prononcés en
faveur d'intercommunalités assises sur des bassins de vie, tandis que
quelques-uns soulignaient la nécessité de territoires organisés et de politiques
intégrées. Au cours de la séance du 5 septembre 2014, plus de cinquante élus
ont ainsi exprimé leur point de vue. Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr
/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco
/le-projet-de-srci-sur-les-rails.html
Le projet de Schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) a suscité de
nombreuses réactions parmi les membres de la CRCI. Appelant de leurs voeux des
structures de proximité, de nombreux élus se sont prononcés en faveur d'intercommunalités
assises sur des bassins de vie, tandis que quelques-uns soulignaient la nécessité de
territoires organisés et de politiques intégrées. Au cours de la séance du 5 septembre 2014,
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plus de cinquante élus ont ainsi exprimé leur point de vue.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Date limite des délibérations communales en faveur de l'intégration
à la MGP
30 sep 2014

Pour les 46 communes limitrophes à la petite couronne. Pour en savoir plus :
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite
/chroniques-de-linterco/metropole-du-grand-paris-ou-intercommunalites-
de-grande-couronne.html
Pour les 46 communes limitrophes à la petite couronne.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Saisine de la CRCI
5 déc 2014 - 4 mar 2015

EN PRATIQUE

3e réunion de la CRCI : présentation des avis des communes et
EPCI* consultés
11 déc 2014

*Établissement public de coopération intercommunale Le projet de schéma
régional de coopération intercommunale (SRCI) a été soumis de septembre à
décembre 2014 à consultation des communes et EPCI de la grande couronne.
Sur les secteurs dont le périmètre est concerné par l’obligation légale d’atteindre
le seuil de 200 000 habitants en 2016, les avis ont été défavorables à 74 % et
favorables à 20 %. La CRCI du 11 décembre 2014 a ainsi été consacrée à la
présentation des résultats de la consultation locale, puis à un temps d'échanges
avec les élus, qui ont explicité les votes opérés par leurs assemblées. Pour en
savoir plus : http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance
/intercommunalite/chroniques-de-linterco/srci-comment-le-debat-sest-il-
structure.html
Le projet de schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) a été soumis de
septembre à décembre 2014 à consultation des communes et EPCI de la grande couronne.
Sur les secteurs dont le périmètre est concerné par l’obligation légale d’atteindre le seuil de
200 000 habitants en 2016, les avis ont été défavorables à 74 % et favorables à 20 %. La
CRCI du 11 décembre 2014 a ainsi été consacrée à la présentation des résultats de la
consultation locale, puis à un temps d'échanges avec les élus, qui ont explicité les votes
opérés par leurs assemblées.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Date limite pour l'accord des communes de l'EPCI d'appartenance pour l'adhésion à
la MGP
31 déc 2014

ÉTAPES ET CONTEXTE

Loi du 16 janvier 2015
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16 jan 2015

Relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral Cette loi modifie le calendrier du SRCI de la façon suivante : - en phase
d'élaboration du schéma, la CRCI dispose d'un délai de 5 mois pour se prononcer (contre 3 mois
auparavant) - le schéma est arrêté avant le 31 mai (contre le 28 février 2015 auparavant) - pour la
mise en oeuvre du SRCI, les arrêtés préfectoraux portant projet de modification de périmètre et de
fusion d'intercommunalités sont pris avant le 1er septembre 2015 (1er juillet 2015 auparavant) - en
phase de mise en oeuvre, la CRCI dispose, lorsqu'elle est saisie, d'un délai d'un mois pour se
prononcer (contre 3 mois auparavant) - à compter de la notification de l'arrêté, les organes délibérants
des intercommunalités et les conseils municipaux disposent d’un délai d'un mois pour se prononcer
(trois mois auparavant).
Cette loi modifie le calendrier du SRCI de la façon suivante :
- en phase d'élaboration du schéma, la CRCI dispose d'un délai de 5 mois pour se prononcer (contre 3 mois
auparavant)
- le schéma est arrêté avant le 31 mai (contre le 28 février 2015 auparavant)
- pour la mise en œuvre du SRCI, les arrêtés préfectoraux portant projet de modification de périmètre et de fusion
d'intercommunalités sont pris avant le 1er septembre 2015 (1er juillet 2015 auparavant)
- en phase de mise en œuvre, la CRCI dispose, lorsqu'elle est saisie, d'un délai d'un mois pour se prononcer (contre 3
mois auparavant)
- à compter de la notification de l'arrêté, les organes délibérants des intercommunalités et les conseils municipaux
disposent d’un délai d'un mois pour se
prononcer (trois mois auparavant).

EN PRATIQUE

4e réunion de la CRCI : examen des amendements
22 jan 2015

La réunion du 22 janvier a permis l'examen des 24 premières propositions de
modifications portées par les membres de la CRCI . Deux amendements, relatifs
aux secteurs du Grand Saclay (Yvelines et Essonne) et du Parisis-Montmorency
(Val d'Oise) ont été adoptés. Le projet d’EPCI supra-départemental « Paris-
Saclay », est ainsi éclaté en trois projets d’EPCI, qui s'insèrent dans un cadre
départemental. La commune d’Eaubonne est rattachée à la CA du Parisis, et non
plus à celle de la Vallée de Montmorency. Au cours d'un 3e vote, une proposition
d'exclure du projet d’EPCI Centre Essonne Sénart, le San de Sénart (77) a été
rejetée. Les autres propopositions de modifications ont été retirées par leurs
auteurs ou déclarées irrecevables. Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr
/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco
/srci-comment-le-debat-sest-il-structure.html
La réunion du 22 janvier a permis l'examen des 24 premières propositions de modifications
portées par les membres de la CRCI . Deux amendements, relatifs aux secteurs du Grand
Saclay (Yvelines et Essonne) et du Parisis-Montmorency (Val d'Oise) ont été adoptés. Le
projet d’EPCI supra-départemental « Paris-Saclay », est ainsi éclaté en trois projets d’EPCI,
qui s'insèrent dans un cadre départemental. La commune d’Eaubonne est rattachée à la CA
du Parisis, et non plus à celle de la Vallée de Montmorency. Au cours d'un 3e vote, une
proposition d'exclure du projet d’EPCI Centre Essonne Sénart, le San de Sénart (77) a été
rejetée. Les autres propopositions de modifications ont été retirées par leurs auteurs ou
déclarées irrecevables.

EN PRATIQUE

5e réunion de la CRCI : examen des amendements
5 fév 2015

Au cours de la séance du 5 février, la CRCI a poursuivi l’examen des propositions d’amendement : 17
au total, dont une seule a été soumise au vote. La proposition qui concernait le secteur Essonne-
Sénart, portée par le préfet de la région d'Île-de-France, a été rejetée. Pour en savoir plus :
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco
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/srci-comment-le-debat-sest-il-structure.html
Au cours de la séance du 5 février, la CRCI a poursuivi l’examen des propositions d’amendement : 17 au total, dont
une seule a été soumise au vote. La proposition qui concernait le secteur Essonne-Sénart, portée par le préfet de la
région d'Île-de-France, a été rejetée.

EN PRATIQUE

CDCI des Yvelines
10 fév 2015

Au cours de la séance du 10 février, la CRCI a donné un avis favorable à la
création du pôle métropolitain « Grand Paris Seine Aval ». Avant de s’élargir à
d’autres membres en 2016, ce pôle est appelé à préfigurer, en 2015, le futur
EPCI issu de la fusion des six EPCI de ce territoire. La structuration
intercommunale en cours a été également évoquée pour les EPCI situés à la
marge de l’unité urbaine de Paris et ceux de l’aire rurale qui seraient appelés à
évoluer, sous réserve d’adoption du seuil minimum de 20 000 habitants débattu
dans le cadre du projet de loi NOTRe(*). (*) Nouvelle organisation territoriale de
la République.
Au cours de la séance du 10 février, la CRCI a donné un avis favorable à la création du pôle
métropolitain « Grand Paris Seine Aval ». Avant de s’élargir à d’autres membres en 2016, ce
pôle est appelé à préfigurer, en 2015, le futur EPCI issu de la fusion des six EPCI de ce
territoire. La structuration intercommunale en cours a été également évoquée pour les EPCI
situés à la marge de l’unité urbaine de Paris et ceux de l’aire rurale qui seraient appelés à
évoluer, sous réserve d’adoption du seuil minimum de 20 000 habitants débattu dans le cadre
du projet de loi NOTRe(*).
(*) Nouvelle organisation territoriale de la République.

EN PRATIQUE

6e réunion de la CRCI : examen des amendements
12 fév 2015

L'examen des 50 propositions de modifications au SRCI s'est achevé le 12 février 2015 avec le vote
favorable de trois amendements et le rejet d’un 4e : - le premier, présenté par le préfet, consacre la
scission, en quatre EPCI, de l'ensemble Essonne/Sénart, contre deux dans le projet initial, - dans le
cadre du deuxième amendement, l’unification prévue de Marne-la-Vallée est recentrée autour des
trois EPCI de la frange urbaine ouest, conservant deux EPCI dans leurs périmètres actuels (Marne et
Gondoire, Val d'Europe), - enfin, le 3e entérine le maintien dans leurs limites actuelles des trois EPCI
situés au sud de Marne-la-Vallée, non concernés par l'unité urbaine. Une dernière proposition qui
visait à retrancher du projet Grand Roissy les 17 communes Seine-et-Marnaise issues de la CC Plaine
et Monts de France, a été rejetée par un vote défavorable. Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr
/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/srci-comment-
le-debat-sest-il-structure.html
L'examen des 50 propositions de modifications au SRCI s'est achevé le 12 février 2015 avec le vote favorable de trois
amendements et le rejet d’un 4e :
- le premier, présenté par le préfet, consacre la scission, en quatre EPCI, de l'ensemble Essonne/Sénart, contre deux
dans le projet initial,
- dans le cadre du deuxième amendement, l’unification prévue de Marne-la-Vallée est recentrée autour des trois EPCI
de la frange urbaine ouest, conservant deux EPCI dans leurs périmètres actuels (Marne et Gondoire, Val d'Europe),
- enfin, le 3e entérine le maintien dans leurs limites actuelles des trois EPCI situés au sud de Marne-la-Vallée, non
concernés par l'unité urbaine.
Une dernière proposition qui visait à retrancher du projet Grand Roissy les 17 communes Seine-et-Marnaise issues de
la CC Plaine et Monts de France, a été rejetée par un vote défavorable.

EN PRATIQUE

Arrêté du SRCI
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4 mar 2015

Le préfet de la région d'Île-de-France a pris, le 4 mars 2015, l’arrêté portant
adoption du schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France.
Cet arrêté entérine les cinq amendements votés par les membres de la CRCI
entre janvier et février 2015. Le SRCI arrêté consacre des fusions et extensions
de périmètres intercommunaux plus limitées que celles du projet initial. Dans le
cadre du SRCI arrêté, les 41 intercommunalités de l'unité urbaine sont
regroupées au sein de dix-huit structures, contre onze établissements dans le
projet initial. Toutefois, l’objectif démographique est respecté en moyenne (217
000 habitants). http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance
/intercommunalite/chroniques-de-linterco/le-srci-arrete-le-4-mars-2015-une-
logique-de-compromis.html
Le préfet de la région d'Île-de-France a pris, le 4 mars 2015, l’arrêté portant adoption du
schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France. Cet arrêté entérine les cinq
amendements votés par les membres de la CRCI entre janvier et février 2015. Le SRCI arrêté
consacre des fusions et extensions de périmètres intercommunaux plus limitées que celles du
projet initial. Dans le cadre du SRCI arrêté, les 41 intercommunalités de l'unité urbaine sont
regroupées au sein de dix-huit structures, contre onze établissements dans le projet initial.
Toutefois, l’objectif démographique est respecté en moyenne (217 000 habitants).

ÉTAPES ET CONTEXTE

Mise en oeuvre du SRCI
5 mar 2015 - 31 déc 2015

ÉTAPES ET CONTEXTE

Élections départementales 1er tour
22 mar 2015

ÉTAPES ET CONTEXTE

Élections départementales 2e tour
29 mar 2015

EN PRATIQUE

CDCI des Yvelines
21 avr 2015

Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections
départementales de mars 2015 et désignation du représentant départemental
appelé à siéger au sein de sa formation restreinte et de la CRCI.
Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections départementales de
mars 2015 et désignation du représentant départemental appelé à siéger au sein de sa
formation restreinte et de la CRCI.

EN PRATIQUE

CDCI du Val d'Oise
4 mai 2015
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Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections
départementales de mars 2015 et désignation du représentant départemental
appelé à siéger au sein de sa formation restreinte et de la CRCI.
Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections départementales de
mars 2015 et désignation du représentant départemental appelé à siéger au sein de sa
formation restreinte et de la CRCI.

EN PRATIQUE

Saint Quentin
18 mai 2015

Arrêté préfectoral du 18 mai 2015, portant projet de fusion de la communauté
d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines et de la communauté de communes
de l'Ouest Parisien étendu aux communes de Maurepas et Coignières.
Arrêté préfectoral du 18 mai 2015, portant projet de fusion de la communauté d'agglomération
Saint-Quentin-en-Yvelines et de la communauté de communes de l'Ouest Parisien étendu
aux communes de Maurepas et Coignières.

EN PRATIQUE

CDCI de l'Essonne
19 mai 2015

Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections
départementales de mars 2015 et désignation du représentant départemental
appelé à siéger au sein de sa formation restreinte et de la CRCI.
Installation de la CDCI dans sa nouvelle composition issue des élections départementales de
mars 2015 et désignation du représentant départemental appelé à siéger au sein de sa
formation restreinte et de la CRCI.

EN PRATIQUE

Boucle de Seine
21 mai 2015

Arrêté préfectoral du 21 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la
communauté d'agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la
communauté d'agglomération de la Boucle de la Seine et de la communauté de
communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons.
Arrêté préfectoral du 21 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la communauté
d'agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la communauté d'agglomération de la
Boucle de la Seine et de la communauté de communes Maisons-Mesnil étendu à la
commune de Bezons.

EN PRATIQUE

Les Portes de l'Essonne
26 mai 2015

Arrêté préfectoral du 26 mai 2015 portant projet de périmètre pour une
modification du périmètre de la communauté d’agglomération « Les Portes de
l’Essonne » avec extension à la commune de Viry- Châtillon et retrait de la
commune de Paray-Vieille-Poste qui s’est prononcée par délibération du 23
septembre en faveur de son intégration à la Métropole du Grand Paris.
Arrêté préfectoral du 26 mai 2015 portant projet de périmètre pour une modification du
périmètre de la communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne » avec extension à
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la commune de Viry- Châtillon et retrait de la commune de Paray-Vieille-Poste qui s’est
prononcée par délibération du 23 septembre en faveur de son intégration à la Métropole du
Grand Paris.

EN PRATIQUE

Versailles - Grand Parc
27 mai 2015

Arrêté préfectoral du 27 mai 2015 portant projet de périmètre de la communauté
d'agglomération Versailles Grand Parc étendu à la commune de Vélizy-
Villacoublay.
Arrêté préfectoral du 27 mai 2015 portant projet de périmètre de la communauté
d'agglomération Versailles Grand Parc étendu à la commune de Vélizy-Villacoublay.

EN PRATIQUE

Melun - Seine École
28 mai 2015

Arrêté du 28 mai 2015 portant projet d’extension de périmètre de la communauté
d’agglomération Melun Val de Seine aux communes de Pringy et Saint-Fargeau-
Ponthierry, entraînant la dissolution de la communauté de communes Seine-
École.
Arrêté du 28 mai 2015 portant projet d’extension de périmètre de la communauté
d’agglomération Melun Val de Seine aux communes de Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry,
entraînant la dissolution de la communauté de communes Seine-École.

EN PRATIQUE

Centre Essonne - Sénart
28 mai 2015

Arrêté interpréfectoral du 28 mai 2015 portant projet de périmètre d’un EPCI à
fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération Evry Centre
Essonne, de la communauté d’agglomération Seine Essonne, de la communauté
d’agglomération de Sénart et du SAN de Sénart en Essonne avec extension à la
commune de Grigny.
Arrêté interpréfectoral du 28 mai 2015 portant projet de périmètre d’un EPCI à fiscalité propre
issu de la fusion de la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, de la communauté
d’agglomération Seine Essonne, de la communauté d’agglomération de Sénart et du SAN de
Sénart en Essonne avec extension à la commune de Grigny.

EN PRATIQUE

CDCI de Seine-et-Marne
28 mai 2015

La réunion de la CDCI du 28 mai fut interrompue faute de quorum suffisant, en
raison du départ de nombreux élus, devant la décision du préfet de ne pas
accepter le vote d’un vœu sur l’avenir de 17 communes du nord-ouest du
département. Dans le cadre du schéma arrêté le 4 mars 2015, ce territoire est
détaché de la communauté de communes de Plaines et Monts de France pour
être intégré à l’EPCI interdépartemental du Grand Roissy. Une prochaine
réunion, qui ne sera pas soumise à quorum, sera organisée sous 15 jours afin de
désigner, au sein de la formation restreinte, le représentant du conseil
départemental issu des élections de mars 2015 appelé à siéger en CRCI.
La réunion de la CDCI du 28 mai fut interrompue faute de quorum suffisant, en raison du
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départ de nombreux élus, devant la décision du préfet de ne pas accepter le vote d’un vœu
sur l’avenir de 17 communes du nord-ouest du département. Dans le cadre du schéma arrêté
le 4 mars 2015, ce territoire est détaché de la communauté de communes de Plaines et
Monts de France pour être intégré à l’EPCI interdépartemental du Grand Roissy. Une
prochaine réunion, qui ne sera pas soumise à quorum, sera organisée sous 15 jours afin de
désigner, au sein de la formation restreinte, le représentant du conseil départemental issu des
élections de mars 2015 appelé à siéger en CRCI.

EN PRATIQUE

Seine Aval
29 mai 2015

Arrêté préfectoral du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la
communauté d’agglomération Mantes-en-Yvelines, de la communauté
d’agglomération des Deux Rives de la Seine, de la communauté d’agglomération
de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & Vexin communauté
d’agglomération, de la communauté de communes des Coteaux du Vexin et de la
communauté de communes Seine-Mauldre.
Arrêté préfectoral du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la communauté
d’agglomération Mantes-en-Yvelines, de la communauté d’agglomération des Deux Rives de
la Seine, de la communauté d’agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine,
de Seine & Vexin communauté d’agglomération, de la communauté de communes des
Coteaux du Vexin et de la communauté de communes Seine-Mauldre.

EN PRATIQUE

Europ'Essonne - CAPS
29 mai 2015

Arrêté préfectoral du 29 mai 2015 portant projet de périmètre pour la fusion de la
communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, de la communauté
d’agglomération Europ’Esssonne avec extension aux communes de Verrières-
le-Buisson et Wissous.
Arrêté préfectoral du 29 mai 2015 portant projet de périmètre pour la fusion de la
communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, de la communauté d’agglomération
Europ’Esssonne avec extension aux communes de Verrières-le-Buisson et Wissous.

EN PRATIQUE

Grand Roissy
29 mai 2015

Arrêté du 29 mai 2015 portant projet de fusion de la communauté
d'agglomération Val de France (95) et de la communauté d'agglomération Roissy
Porte de France (95), étendu à 17 communes de la communauté de communes
Plaines et Monts de France (77).
Arrêté du 29 mai 2015 portant projet de fusion de la communauté d'agglomération Val de
France (95) et de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France (95), étendu à 17
communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France (77).

EN PRATIQUE

Vallée de l'Oise et des Trois Forêts
29 mai 2015

Arrêté du 29 mai 2015 dressant la liste des communes intéressées par la
modification de périmètre de la communauté de communes de la Vallée de l'Oise
et des Trois Forêts, étendu au communes de Mériel et Méry-sur-Oise.
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Arrêté du 29 mai 2015 dressant la liste des communes intéressées par la modification de
périmètre de la communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts, étendu
au communes de Mériel et Méry-sur-Oise.

EN PRATIQUE

Vallée du Sausseron
29 mai 2015

Arrêté du 29 mai 2015 dressant la liste des communes intéressées par la
modification de périmètre de la communauté de communes de la Vallée du
Sausseron, étendu au communes d'Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise et
Valmondois.
Arrêté du 29 mai 2015 dressant la liste des communes intéressées par la modification de
périmètre de la communauté de communes de la Vallée du Sausseron, étendu au communes
d'Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise et Valmondois.

EN PRATIQUE

Le Parisis
29 mai 2015

Arrêté du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la communauté
d'agglomération Le Parisis et de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt
(avec retrait préalable des communes de Montlignon et Saint-Prix), et
d'extension du périmètre à la commune de Frépillon.
Arrêté du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la communauté
d'agglomération Le Parisis et de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt (avec retrait
préalable des communes de Montlignon et Saint-Prix), et d'extension du périmètre à la
commune de Frépillon.

EN PRATIQUE

Vallée de Montmorency
29 mai 2015

Arrêté du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la communauté
d'agglomération de la Vallée de Montmorency et de la communauté de
communes de l'Ouest de la Plaine de France, étendu aux communes de
Montlignon et Saint-Prix.
Arrêté du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la communauté
d'agglomération de la Vallée de Montmorency et de la communauté de communes de l'Ouest
de la Plaine de France, étendu aux communes de Montlignon et Saint-Prix.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Date limite pour l'adoption du SRCI
31 mai 2015

Le SRCI est arrêté par le préfet de la région d'Ile-de-France avant le 31 mai 2015.
Le SRCI est arrêté par le préfet de la région d'Ile-de-France avant le 31 mai 2015.

EN PRATIQUE

CDCI de Seine-et-Marne
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11 jun 2015

La réunion du 11 juin de la CDCI de Seine-et-Marne était organisée, sans
quorum, pour faire suite à l'interruption de la séance du 28 mai. Alors que l’ordre
du jour portait exclusivement sur l’élection de nouveaux membres, au sein de la
commission restreinte, appelés à siéger au sein de la CRCI, plusieurs élus
soulignent leur opposition au projet l’intercommunalité du Grand Roissy, le projet
de fusion des communauté d'agglomération Val de France (95) et Roissy Porte
de France (95), étendu à 17 communes de la communauté de communes
Plaines et Monts de France (77). Le préfet conclut la séance en indiquant qu’il
relaiera et même appuiera les demandes des élus auprès de la CRCI.
La réunion du 11 juin de la CDCI de Seine-et-Marne était organisée, sans quorum, pour faire
suite à l'interruption de la séance du 28 mai. Alors que l’ordre du jour portait exclusivement
sur l’élection de nouveaux membres, au sein de la commission restreinte, appelés à siéger au
sein de la CRCI, plusieurs élus soulignent leur opposition au projet d’intercommunalité du
Grand Roissy, le projet de fusion des communauté d'agglomération Val de France (95) et
Roissy Porte de France (95), étendu à 17 communes de la communauté de communes
Plaines et Monts de France (77). Le préfet conclut la séance en indiquant qu’il relaiera et
même appuiera les demandes des élus auprès de la CRCI.

EN PRATIQUE

Marne La Vallée Ouest
15 jun 2015

Arrêté du 15 juin 2015 portant projet de périmètre d’une communauté
d’agglomération issue de la fusion des communautés d’agglomération Marne et
Chantereine, Marne-la-Vallée – Val-Maubuée et Brie Francilienne.
Arrêté du 15 juin 2015 portant projet de périmètre d’une communauté d’agglomération issue
de la fusion des communautés d’agglomération Marne et Chantereine, Marne-la-Vallée –
Val-Maubuée et Brie Francilienne.

EN PRATIQUE

7e réunion de la CRCI : présentation des avis, examen des
amendements et modifications de périmètres
10 jul 2015

Au cours de la 7e réunion de la commission régionale de coopération
intercommunale qui s’est tenue le 10 juillet dernier, les grandes lignes du schéma
régional de coopération intercommunale arrêté le 4 mars sont confirmées. Les
arrêtes de périmètres pris par les préfets sur treize secteurs du SRCI sont
entérinés grâce à l'avis favorable d'une majorité de communes, comme l'a
souligné le préfet de région. Aucune des six propositions de modifications, sur
les secteurs du Grand Roissy, Centre Essonne Sénart et de la Boucle de la
Seine où les avis des conseils municipaux étaient majoritairement défavorables,
n’est adoptée au cours de la séance. La demande de retrait des 17 communes
de Seine-et-Marne du projet de périmètre du Grand Roissy, qui donne lieu au
seul vote de la séance, est repoussée. Deux modifications de périmètre, d'impact
mineur, sont prononcées sur proposition préfectorale et demande des communes
et intercommunalités intéressées, autorisant des communes à rejoindre des
établissements publics de coopération intercommunale dont le siège est situé
hors unité urbaine. Trois communes de l'Arpajonnais (Saint-Yon, Boissy-
sous-Saint-Yon et Lardy) sont rattachées à la communauté de communes Entre
Juine et Renarde. De même, la commune de Varennes-Jarcy (91) se retire de la
communauté de commune du Plateau Briard (94) pour intégrer celle de l’Orée de
la Brie (77). Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux
/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/ladhesion-locale-au-srci-
se-poursuit-malgre-quelques-points-de-tensions.html
Au cours de la 7e réunion de la commission régionale de coopération intercommunale qui
s’est tenue le 10 juillet dernier, les grandes lignes du schéma régional de coopération
intercommunale arrêté le 4 mars sont confirmées. Les arrêtes de périmètres pris par les
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préfets sur treize secteurs du SRCI sont entérinés grâce à l'avis favorable d'une majorité de
communes, comme l'a souligné le préfet de région. Aucune des six propositions de
modifications, sur les secteurs du Grand Roissy, Centre Essonne Sénart et de la Boucle de la
Seine où les avis des conseils municipaux étaient majoritairement défavorables, n’est
adoptée au cours de la séance. La demande de retrait des 17 communes de Seine-et-Marne
du projet de périmètre du Grand Roissy, qui donne lieu au seul vote de la séance, est
repoussée. Deux modifications de périmètre, d'impact mineur, sont prononcées sur
proposition préfectorale et demande des communes et intercommunalités intéressées,
autorisant des communes à rejoindre des établissements publics de coopération
intercommunale dont le siège est situé hors unité urbaine. Trois communes de l'Arpajonnais
(Saint-Yon, Boissy-sous-Saint-Yon et Lardy) sont rattachées à la communauté de communes
Entre Juine et Renarde. De même, la commune de Varennes-Jarcy (91) se retire de la
communauté de commune du Plateau Briard (94) pour intégrer celle de l’Orée de la Brie (77).

EN PRATIQUE

CRCI*
10 jul 2015

*Commission régionale de coopération intercommunale

EN PRATIQUE

Entre Juine et Renarde
10 jul 2015

Arrêté du 10 juillet 2015 portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre
issu de l'extension de la communauté de communes entre Juine et Renarde,
dont le siège est en dehors de l’unité urbaine de Paris, aux communes de de
Boissy-sous-Saint-Yon, Saint Yon et Lardy.
Arrêté du 10 juillet 2015 portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre issu de
l'extension de la communauté de communes entre Juine et Renarde aux communes de de
Boissy-sous-Saint-Yon, Saint Yon et Lardy.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Carte de situation des EPT
16 jul 2015

La carte provisoire des établissements publics territoriaux de la métropole du
Grand Paris est présentée lors du conseil des élus de la mission de préfiguration.

EN PRATIQUE

Les Portes de l'Essonne
27 jul 2015

Arrêté du 27 juillet 2015 portant modification du périmètre de la communauté
d’agglomération « Les portes de l’Essonne » avec extension à la commune de
Viry-Châtillon et date d’effet au 31 décembre 2015.
Arrêté du 27 juillet 2015 portant modification du périmètre de la communauté d’agglomération
« Les portes de l’Essonne » avec extension à la commune de Viry-Châtillon et date d’effet au
31 décembre 2015.

ÉTAPES ET CONTEXTE
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Loi NOTRe
7 août 2015

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) comporte
quelques dispositions relatives aux périmètres intercommunaux. Périmètre de la Métropole du Grand
Paris La loi précise les conditions susceptibles d’autoriser certaines communes et intercommunalités
de grande couronne à délibérer, si elles le souhaitent, en faveur de leur intégration à la métropole du
Grand Paris. Elle ne modifie pas la date butoir fixée par la loi Maptam au 30 septembre 2014 pour les
46 communes limitrophes de la petite couronne, mais elle rend possible (sous conditions) l’adhésion
des EPCI aéroportuaires qui se prononcent en ce sens dans le délai d’un mois, à compter de la
promulgation de la loi. Ces décisions ont, en ricochet, un impact sur le périmètre de certains des EPCI
de grande couronne concernés par le SRCI. Seuil démographique des intercommunalités (en dehors
de l’unité urbaine de Paris) Hors unité urbaine, des intercommunalités regroupant au moins 15 000
habitants sont constituées à compter du 1er janvier 2017. Ce seuil n’est pas sujet à adaptation locale
en Ile-de-France, puisque les conditions énumérées par la loi (densité, date de fusion, etc.) n’y sont
pas remplies.

EN PRATIQUE

Val d'Yerres-Sénart
21 août 2015

Arrêté du 21 août 2015 portant projet de périmètre d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la
communauté d’agglomération Sénart Val-de-Seine et de la communauté
d’agglomération Val d’Yerres

EN PRATIQUE

Melun Val de Seine
24 août 2015

Arrêté portant extension à compter du 1er janvier 2016 du périmètre de la
communauté d’agglomération Melun Val de Seine aux communes de Pringy et
Saint-Fargeau-Ponthierry et emportant dissolution de la communauté de
communes Seine Ecole et, à compter du 31 décembre 2015, du syndicat mixte
d’étude et de programmation du schéma de cohérence territoriale de la région
melunaise. 16 communes et 124 795 habitants (population municipale, 2012)

EN PRATIQUE

Orée de la Brie
24 août 2015

Arrêté du 24 août 2015 portant projet d'extension du périmètre de la
communauté de communes "Orée de la Brie" à la commune de Varennes-Jarcy.
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ÉTAPES ET CONTEXTE

Instruction du gouvernement (SDCI)
27 aoû 2015

Cette instruction précise la procédure d’élaboration et mise en œuvre des schémas départementaux
de coopération intercommunale (SDCI), en application des articles 33,35 et 40 de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation de la République.

EN PRATIQUE

Entre Juine et Renarde
8 sep 2015

Arrêté du 8 septembre 2015 portant modification du périmètre d'un EPCI à
fiscalité propre la communauté de communes entre Juine et Renarde, dont le
siège est situé en dehors de l’unité urbaine de Paris, par extension aux
communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Saint Yon et Lardy, actuellement membres
de la communauté de communes de l’Arpajonnais. 16 communes et 26 949
habitants (population municipale, 2012)

ÉTAPES ET CONTEXTE

Périmètre définitif de la MGP
8 septembre 2015

Les EPCI aéroportuaires se prononcent au plus tard le 7 septembre 2015, soit au
plus un mois après la promulgation de la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), en faveur de leur adhésion éventuelle à la
métropole du Grand Paris. Au terme de ce délai la communauté d’agglomération
« Les Portes de l’Essonne » (CALPE), étendue à la commune de Viry-Châtillon,
se prononce en faveur de son intégration à la MGP. Le périmètre définitif de la
métropole du Grand Paris comprend Paris, les 123 communes de petite
couronne et sept communes de la grande couronne : Argenteuil et Paray-
Vieille-Poste (qui ont délibéré avant le 30 septembre 2014), Athis-Mons, Juvisy-
sur-Orge, Morangis, Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon, membres de la CALPE.
Un décret constatant le périmètre de la métropole sera pris en en conseil d’Etat
avant le 31 décembre 2015. Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr/savoir-
faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco
/metropole-du-grand-paris-ou-intercommunalites-de-grande-couronne.html

EN PRATIQUE

Val d’Orge - Arpajonnais
9 sep 2015

Arrêté du 9 septembre 2015 portant projet de périmètre d’un EPCI à fiscalité
propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération du Val d’Orge et de
la communauté de communes de l’Arpajonnais.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Val d’Europe : les électeurs consultés disent non à la création d’une
commune nouvelle
27 septembre 2015
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Consultés le dimanche 27 septembre sur la question : « souhaitez-vous la
transformation du syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) du Val d’Europe en
commune nouvelle ? », les électeurs de Serris ont répondu « non », tandis que
ceux des quatre autres communes concernées (Bailly-Romainvilliers, Chessy,
Coupvray et Magny-le-Hongre) y étaient favorables. C’est une communauté
d’agglomération qui sera créée au 1er janvier 2016, selon les dispositions
inscrites dans la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du
régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. Une
commune nouvelle ne peut voir le jour, suite à consultation locale, que si une
majorité des électeurs de chaque commune membre se prononce en sa faveur.

ÉTAPES ET CONTEXTE

Date limite pour les projets d'arrêtés de périmètre des EPCI fusionnés et/ou étendus
issus du SRCI
30 sep 2015

ÉTAPES ET CONTEXTE

Décret constatant le périmètre de la MGP
30 sep 2015

Décret no 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le
comptable public de la métropole du Grand Paris http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9
/30/RDFB1519847D/jo

ÉTAPES ET CONTEXTE

Avis SDCI
1 oct 2015 - 31 déc 2015

Avis des communes et des EPCI sur le projet de SDCI (2 mois)

ÉTAPES ET CONTEXTE

Élaboration des SDCI 77, 78, 91, 95
1 oct 2015 - 31 mar 2016

Élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) des départements
de Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d’Oise.

EN PRATIQUE

Communauté Paris-Saclay
2 oct 2015

Arrêté portant création à compter du 1er janvier 2016 d’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des
communautés d’agglomération Europ’Essonne et Plateau de Saclay avec
extension aux communes de Verrières-le-Buisson et Wissous, actuellement
membres de la communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre (Hauts-
de-Seine). Ce groupement relève de la catégorie juridique des communautés
d’agglomération et prend la dénomination « Communauté Paris-Saclay ». 27
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communes et 296 363 habitants (population municipale, 2012)

EN PRATIQUE

Yvelines, réunion de la CDCI : présentation du projet de projet de
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
12 oct 2015

Cette réunion marque le début d’une nouvelle phase de refonte de la carte
intercommunale en dehors de l’unité urbaine de Paris qui doit aboutir le 1er
janvier 2017. Au 1er janvier 2016, trois intercommunalités du département sont
concernées par l’obligation, inscrite dans la loi NOTRe d’atteindre au minimum
15 000 habitants au 1er janvier 2017 (CC Les Etangs réduite à trois communes
en 2016, Contrées d’Ablis Portes des Yvelines, Les Portes d’Île-de-France). Le
quorum permettant la tenue de la réunion est tout juste atteint à l’ouverture de la
séance (24 présents pour 47 membres). Au cours de la séance, le préfet des
Yvelines présente un projet de SDCI, centré sur la stricte observation des
obligations issues de la loi NOTRe. Deux fusions, déjà évoquées lors d’une
précédente réunion de la SDCI, sont proposées : CA Rambouillet Territoires, Les
Etangs (réduite aux trois communes non concernées par le SRCI) et Contrées
d’Ablis Portes des Yvelines, CC Portes d’Île-de-France et Plateau de Lommoye
(les élus ont déjà engagé les réflexions en vue de leur rapprochement) La
population moyenne des EPCI dont le siège est, dans le département des
Yvelines, en dehors de l’unité urbaine de Paris serait d’environ 37 000 habitants
en 2017. Nombre d’intercommunalités à fiscalité propre ayant leur siège dans le
département : 21 en 2015, treize en 2016 (SRCI), dont neuf en dehors de l’unité
urbaine de Paris et dix en 2017, dont six en dehors de l’unité urbaine (projet de
SDCI). Le projet de SDCI comporte également dix-neuf projets de dissolution de
syndicats intercommunaux : trois d’entre eux consécutifs aux projets de fusions
d’EPCI à fiscalité propre et pour dix-sept sont liés à une activité faible ou
insuffisante. Nombre de syndicats sans fiscalité propre dans le département des
Yvelines : 168 (Banatic, décembre 2015) Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr
/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco
/deux-fois-moins-dintercommunalites-en-ile-de-france-a-lhorizon-2017.html

EN PRATIQUE

Seine-et-Marne, réunion de la CDCI : présentation du projet de
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
13 oct 2015

Cette réunion marque le début d’une nouvelle phase de refonte de la carte
intercommunale en dehors de l’unité urbaine de Paris qui doit aboutir le 1er
janvier 2017. Treize intercommunalités du département sont concernées par
l’obligation, inscrite dans la loi NOTRe d’atteindre au minimum 15 000 habitants
au 1er janvier 2017. Au cours de la séance, le préfet de Seine-et-Marne
« dévoile » le projet de SDCI en insistant sur le souhait d’une structuration
départementale autour des trois pôles d’équilibre à l’est de la métropole du
Grand Paris : Meaux, Melun et Fontainebleau. Si la logique privilégiée est celle
de la fusion intercommunale (11 fusions sont proposées), le projet recouvre
également des trois extensions de périmètres opérées grâce au rattachement de
communes issues d’autres intercommunalités et à une dissolution
intercommunale. Huit intercommunalités conserveraient un périmètre stable de
2015 à 2017 (dont cinq en dehors de l’unité urbaine de Paris). La population
moyenne des EPCI dont le siège est en Seine-et-Marne en dehors de l’unité
urbaine de Paris serait de près de 38 000 habitants en 2017. Le projet ne
comporte pas de propositions de restructuration de la carte des syndicats, mais
des modifications indirectes seront observées du fait de l’évolution des EPCI à
fiscalité propre. Nombre d’intercommunalités à fiscalité propre ayant leur siège
dans le département : 40 en 2015, 36 en 2016 (SRCI), dont 32 en dehors de
l’unité urbaine de Paris et 22 en 2017, dont dix-sept en dehors de l’unité urbaine
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de Paris (projet de SDCI). La présentation du projet suscite de vifs débats et de
nombreuses prises de parole de la part d’élus, présents en grand nombre. Une
forte cohésion locale est observée pour demander une nouvelle fois le maintien
de la communauté de communes de Plaines et Monts de France dans son
périmètre actuel, impacté par le SRCI. Le préfet souligne que le projet de
périmètre du Grand Roissy, dont le siège est inclus dans l’unité urbaine de Paris,
n’est pas de la compétence de la CDCI de Seine-et-Marne. Nombre de syndicats
sans fiscalité propre dans le département de Seine-et-Marne : 340 en 2015,
contre 281 en 2011(préfecture et banatic, décembre 2015) Pour en savoir plus :
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/gouvernance/intercommunalite
/chroniques-de-linterco/deux-fois-moins-dintercommunalites-en-ile-de-france-
a-lhorizon-2017.html

EN PRATIQUE

Orée de la Brie
13 oct 2015

Arrêté portant extension à compter du 1er janvier 2016 du périmètre de la
communauté de communes Orée de la Brie (dont le siège est situé en Seine-
et-Marne, en dehors de l’unité urbaine de Paris) à la commune de
Varennes-Jarcy (Essonne), actuellement membre de la communauté de
communes du Plateau Briard (Val-de-Marne). 4 communes et 25 816 habitants
(population municipale, 2012)

EN PRATIQUE

Val d’Oise : réunion de la CDCI : présentation du projet de projet de
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
16 oct 2015

Cette réunion marque le début d’une nouvelle phase de refonte de la carte
intercommunale en dehors de l’unité urbaine de Paris qui doit aboutir le 1er
janvier 2017. Une seule intercommunalité du département est concernée par
l’obligation, inscrite dans la loi NOTRe d’atteindre au minimum 15 000 habitants
au 1er janvier 2017. Il s’agit de la CC Pays de France (9743 habitants). Au cours
de la séance, le préfet du Val d’Oise présente un projet de SDCI prévoyant la
fusion de la CC Pays de France avec sa voisine, la CC de Carnelle Pays de
France. Le projet comporte également quelques projets de dissolution et de
fusion de syndicats intercommunaux ou mixtes. Nombre d’intercommunalités à
fiscalité propre ayant leur siège dans le département : seize en 2015, onze en
2016 (SRCI), dont sept en dehors de l’unité urbaine de Paris et dix en 2017, dont
six en dehors de l’unité urbaine de Paris (projet de SDCI) La population moyenne
des EPCI dont le siège est dans le département du Val d’Oise en dehors de
l’unité urbaine de Paris serait d’environ 27 000 habitants en 2017. Nombre de
syndicats sans fiscalité propre dans le département du Val-d’Oise : 117 (Banatic,
décembre 2015) Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-
travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/deux-fois-moins-
dintercommunalites-en-ile-de-france-a-lhorizon-2017.html

EN PRATIQUE

8e réunion de la CRCI : maintien en l’état du schéma régional de
coopération intercommunale
19 oct 2015

Au cours de la 8e et dernière réunion de la commission régionale de coopération
intercommunale (CRCI) qui s’est tenue le 19 octobre 2015, les cinq derniers
projets de périmètres du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI)
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sont examinés. Après présentation de l’avis des communes et examen d’un
amendement, ces cinq secteurs sont confirmés en l’état. Revue des points
abordés… Grâce à l'avis favorable d'une majorité de communes, les arrêtes de
périmètres pris par les préfets sont entérinés sur trois secteurs du SRCI :
L’élargissement de la communauté de communes Entre Juine et Renarde, La
fusion de la communauté d’agglomération du Val d’Orge et de l’Arpajonnais,
L’extension de la communauté de communes de l’Orée de la Brie à Varennes-
Jarcy. Pour les secteurs de Marne la Vallée Ouest et de Sénart Val de Seine/Val
d’Yerres, les avis des communes sont majoritairement défavorables. Une seule
proposition d’évolution alternative visant à la restauration du périmètre du
« Grand Marne la Vallée » est examinée (fusion des cinq EPCI du secteur, telle
que proposée dans le projet de SRCI du 28/08/2014). Cet amendement est
repoussé en l’absence de vote majoritaire du 2/3 des membres de la CRCI.
Aucun d’amendement n’est déposé pour le secteur de Sénart Val de Seine/Val
d’Yerres. A l’occasion des débats, les élus Seine-et-Marnais du « Grand Roissy »
font savoir qu’ils maintiennent leur opposition au projet du Grand Roissy tel
qu’inscrit dans le SRCI. La proposition de retrait des dix-sept communes de
Seine-et-Marne du projet, qui avait été repoussée lors de la séance du 10 juillet,
est une nouvelle fois débattue, sans qu’un consensus n’apparaisse entre les élus
des deux départements concernés. Cette proposition, hors délai (cf. calendrier
du SRCI), n’est pas portée au vote. Le préfet d’Île-de-France convie néanmoins
les élus du secteur à une réunion, programmée le 29 octobre pour tenter, de
nouveau, de trouver un consensus. La carte intercommunale au 1er janvier 2016
est désormais définitive, au terme de la procédure administrative d’élaboration et
de mise en œuvre du SRCI. Toutefois des modifications, d’origine judiciaire, ne
sont pas à exclure.

EN PRATIQUE

Versailles Grand Parc
26 oct 2015

Arrêté extension à compter du 1er janvier 2016 du périmètre de la communauté
d’agglomération Versailles Grand Parc à la commune de Vélizy-Villacoublay,
actuellement isolée. 19 communes et 262 190 habitants (population municipale,
2012)

EN PRATIQUE

Réunion, à l’initiative du préfet d’Île-de-France, des élus concernés
par le projet d’intercommunalité du « Grand Roissy »
29 oct 2015

Aucun consensus entre les élus de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise ne se
dégage. Le projet de périmètre du Grand Roissy demeure celui qui est inscrit
dans le SRCI arrêté le 4 mars 2015.

EN PRATIQUE

Essonne : réunion de la CDCI : présentation du projet de projet de
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
29 oct 2015

Cette réunion marque le début d’une nouvelle phase de refonte de la carte
intercommunale en dehors de l’unité urbaine de Paris qui doit aboutir le 1er
janvier 2017. Toutefois, toutes les intercommunalités du département de
l’Essonne comportent plus de 15 000 habitants. Aucune intercommunalité n’est
donc concernée par une obligation, inscrite dans la loi NOTRe d’atteindre ce
seuil démographique au 1er janvier 2017. Relayant les travaux conduits dans le
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cadre de plusieurs commissions thématiques, la séance est donc consacrée à la
présentation de propositions prévoyant la rationalisation des syndicats de
communes ou mixtes : deux propositions de dissolutions de structures, cinq
propositions de fusion pour les syndicats compétents en matière de transport,
d’électricité, d’eau et d’assainissement. Nombre d’intercommunalités à fiscalité
propre ayant leur siège dans le département : dix-sept en 2015, dix en 2016 et
2017, dont six en dehors de l’unité urbaine de Paris (SRCI et projet de SDCI) La
population moyenne des EPCI dont le siège est dans le département de
l’Essonne en dehors de l’unité urbaine de Paris serait d’environ 35 000 habitants
dès 2016. Nombre de syndicats sans fiscalité propre essonniens : 92 (banatic,
décembre 2015) Pour en savoir plus : http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-
travaux/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/deux-fois-moins-
dintercommunalites-en-ile-de-france-a-lhorizon-2017.html

EN PRATIQUE

Roissy Pays de France
9 nov 2015

Arrêté portant création à compter du 1er janvier 2016 d’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des
communautés d’agglomération Roissy Porte de France et Val de France (situées
dans le département du Val d’Oise) étendu à dix-sept communes actuellement
membres de la communauté de communes de Plaines et Monts de France (en
Seine-et-Marne). Ce groupement relève de la catégorie juridique des
communautés d’agglomération et prend la dénomination de Communauté
d’agglomération de Roissy Pays de France. 42 communes et 342 294 habitants
(population municipale, 2012)

EN PRATIQUE

Vallée de l’Oise et des Trois Forêts
17 nov 2015

Arrêté extension à compter du 1er janvier 2016 du périmètre de la communauté
de communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts, dont le siège est situé
en dehors de l’unité urbaine de Paris, aux communes de Méry-sur-Oise et de
Mériel, actuellement membres de la communauté de communes de la Vallée de
l’Oise et des Impressionnistes. 9 communes et 37 496 habitants (population
municipale, 2012)

EN PRATIQUE

Plaine Vallée
25 nov 2015

Arrêté portant création à compter du 1er janvier 2016 d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération de la Vallée de
Montmorency et de la communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de France étendu aux
communes de Montlignon et de Saint-Prix actuellement membres de la communauté d’agglomération
Val et Forêt. Ce groupement relève de la catégorie juridique des communautés d’agglomération et
prend la dénomination de Plaine Vallée. 18 communes et 179 184 habitants

EN PRATIQUE

Paris Vallée de la Marne
27 nov 2015
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Arrêté portant création à compter du 1er janvier 2016 d’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des
communautés d’agglomération Marne et Chantereine, Marne la Vallée - Val
Maubuée et Brie Francilienne. Ce groupement relève de la catégorie juridique
des communautés d’agglomération et prend la dénomination de Paris Vallée de
la Marne. 12 communes et 225 159 habitants (population municipale, 2012)

ÉTAPES ET CONTEXTE

Saisine des CDCI (3 mois)
1 déc 2015 - 31 mar 2016

EN PRATIQUE

Cœur d’Essonne Agglomération
4 déc 2015

Arrêté portant création à compter du 1er janvier 2016 d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération du Val d’Orge
et de la communauté de communes de l’Arpajonnais. Ce groupement relève de la catégorie juridique
des communautés d’agglomération et prend la dénomination de Cœur d’Essonne Agglomération. 21
communes et 191 351 habitants (population municipale, 2012)

ÉTAPES ET CONTEXTE

Élections régionales 1er tour
6 déc 2015

ÉTAPES ET CONTEXTE

Décrets fixant le périmètre et le siège des EPT de la MGP
11 déc 2015

Alors que la ville de Paris constitue, aux termes de la loi, un seul établissement public territorial (EPT)
numéroté « T1 », le périmètre des autres territoires est fixé par les décrets en conseil d’Etat n°
2015-1655 à 2015-1665. Présentés lors du conseil des élus de la mission de préfiguration du 16 juillet
2015, ces projets de périmètres sont sauf exception confirmés. Seules les communes de Valenton et
de Villeneuve-Saint-Georges sont rattachées, à leur demande, à l’EPT « T12 », alors que le projet
initial envisageait un rattachement l’EPT « T11 ». Le décret portant sur le « T12 » prend également en
compte le rattachement de six communes essonniennes tel que constaté dans le décret du 30
septembre fixant le périmètre de le MGP. Les sièges des EPT sont respectivement fixés à Antony pour
le « T2 », Meudon pour le « T3 », Nanterre pour le « T4 », Gennevilliers pour le « T5 », Saint-Denis pour
le « T6 », Aulnay-sous-Bois pour le « T7 », Romainville pour le « T8 », Noisy-le-Grand pour le « T9 »,
Champigny-sur-Marne pour le « T10 », Créteil pour le « T11 » et Vitry-sur-Seine pour le « T1 ».

ÉTAPES ET CONTEXTE

Élections régionales 2e tour
13 déc 2015
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EN PRATIQUE

Val d’Yerres Val de Seine
14 déc 2015

Arrêté portant création à compter du 1er janvier 2016 d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des communautés d’agglomération Sénart – Val de
Seine et Val d’Yerres. Ce groupement relève de la catégorie juridique des communautés
d’agglomération et prend la dénomination « Val d’Yerres Val de Seine ». 9 communes et 173 193
habitants (population municipale, 2012)

ÉTAPES ET CONTEXTE

Val Parisis 
14 déc 2015

Arrêté portant création à compter du 1er janvier 2016 d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des communautés d’agglomération « Le Parisis » et
Val et Forêt, étendu à la commune de Frépillon, actuellement membre de la communauté de
communes de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes. Ce groupement relève de la catégorie
juridique des communautés d’agglomération et prend la dénomination de « Val Parisis ». Cette fusion
ne comprend pas le périmètre des communes de Montlignon et de Saint Prix qui se sont retirées de la
communauté d’agglomération Val et Forêt pour adhérer à « Plaine Vallée », par arrêté du 25 novembre
2015. 15 communes et 261 866 habitants (population municipale, 2012)

EN PRATIQUE

Sausseron impressionnistes
15 déc 2015

Arrêté extension à compter du 1er janvier 2016 du périmètre de la communauté de communes de la
Vallée du Sausseron, dont le siège est situé en dehors de l’unité urbaine de Paris, aux communes
d’Auvers-sur-Oise, Butry-sur-Oise et Valmondois, actuellement membres de la communauté de
communes de la Vallée de l’Oise et des Impressionnistes. Ce groupement prend la dénomination de
Sausseron impressionnistes. 16 communes et 19 397 habitants (population municipale, 2012)

EN PRATIQUE

Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
15 déc 2015

Arrêté portant création à compter du 1er janvier 2016 d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des communautés d’agglomération Evry Centre
Essonne, Seine Essonne, Sénart en Essonne et Sénart, étendu à la commune de Grigny membre de
la CA « Les Lacs de l’Essonne » jusqu ‘en 2015. . Ce groupement relève de la catégorie juridique des
communautés d’agglomération et prend la dénomination de Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.
Le syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart en Essonne est préalablement transformé en
communauté d’agglomération. 24 communes et 331 747 habitants (population municipale, 2012)

ÉTAPES ET CONTEXTE

Date limite pour la création des EPCI étendus et /ou fusionnés issus du SRCI
31 déc 2015
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ÉTAPES ET CONTEXTE

Création de la MGP*
1 jan 2016

*Métropole du Grand Paris

ÉTAPES ET CONTEXTE

Date limite pour l'adoption des schémas départementaux de coopération
intercommunale (SDCI)
30 mar 2016

ÉTAPES ET CONTEXTE

Mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI)
31 mar 2016 - 31 déc 2016

ÉTAPES ET CONTEXTE

Avis de communes sur les arrêtés de projets de périmètre dans le cadre des
SDCI(75 jours)
15 jun 2016 - 29 aoû 2016

ÉTAPES ET CONTEXTE

Date limite pour les arrêtés de projets de périmètre des EPCI fusionnés et/ou
étendus (SDCI)
15 jun 2016

ÉTAPES ET CONTEXTE

Date limite pour la création des EPCI étendus et/ou fusionnés issus des SDCI (EPCI
de plus de 15 000 habitants)
31 déc 2016 - 26 avr 2016
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