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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI 1er DECEMBRE 2014 

 
 
Présents : M. TRON, M. PRIVAT, Mme DE RUIDIAZ, M. ROUSSET, Mme VIC, M. 
BATTESTI, Mme ARNAUD, M. BARRANCO, Mme DONCARLI, M. DESPOUY, Mme 
BOUBY, M. GIOVANNACCI, , M. ARFI, Mme AFONSO, M. LEVASSEUR, M. SAINT-
JULIEN, Mme DISNARD, M. DAFI, M. HADZIC, M. MAGUERO, Mme BAUCE, Mme 
POMES, M. MARBAIX, Mme HIDRI, M. LALANNE, Mme LEMULLIER, M. LEJEUNE, 
Mme LEMASSON, M. OLIVIER, M. BRUN 

 
Absents, excusés, représentés :  Mme BRETTE représentée par Mme F. DE 
RUIDIAZ, Mme ALBORGHETTI représentée par Mme VIC, M. Mme BOUDET 
représentée par M. MARBAIX, M. PASQUET représenté par Mme LEMASSON,  

 
Absents, excusés, non représentés : Mme ZOURHDI, 

 
Secrétaire : Mme LEMULLIER 
 
AVIS SUR LE SCHEMA REGIONAL DE COOPERATION INTERCOM MUNALE  
 
M le Maire dit avoir eu l’occasion d’intervenir souvent ces derniers jours sur ce dossier, aussi il 
propose de laisser la parole aux membres du conseil municipal puis répondra aux questions qui 
lui seront posées. 
 
Intervention de M. LEJEUNE : 
« Globalement, on a eu un vote unanime au conseil communautaire, il n’y a pas de débat sur ce 
schéma et sur la ligne qu’il faut adopter pour défendre nos intérêts, simplement quelques mots 
pour défendre mon vote. On est dans une situation où l’on doit voter un schéma qui nous a été 
imposé avec en particulier la création du Grand Paris et un redécoupage territorial des 
agglomérations. Il n’y a pas grand monde qui comprend pourquoi l’ensemble de l’Île-de-France 
n’a pas été intégré dans le Grand Paris ce qui délaisse complètement la Grande Couronne est 
une aberration politique. Je crois qu’à la Région il y a une forte majorité au-delà de la majorité 
régionale pour admettre cette situation, le meilleur Grand Paris c’était l’ensemble de l’Ile de 
France ou au moins à défaut toutes les communes qui bordent la Francilienne. Là, on est dans 
un débat sur une recomposition territoriale des agglomérations et dans cette situation il faut au 
minimum fixer le cap, les enjeux à long terme pour l’intérêt de nos territoires avec un certain 
nombre d’objectifs qui me semblent l’identité de notre territoire en tous cas de notre commune, 
les retombées économiques et un retour d’activité du service public pour nos concitoyens. Nous 
devons tenir compte dans ce débat à la fois des atouts et des caractéristiques de notre territoire 
qui est tourné sur globalement une qualité environnementale et résidentielle et notre territoire 
ne peut pas se dissoudre dans un magma territorial qui ne veut strictement rien dire au regard 
de la proposition d’une agglo à 203 ou 213 000 habitants. Mais il faut aussi intégrer un certain 
nombre de handicaps que notre territoire subit en matière d’enclavement, une faible attractivité 
économique, le manque de transports en commun. Par ailleurs, l’absence de projets de 
territoire ces dernières années, un projet ambitieux, un manque de partenariat, me semble-t-il, 
entre toutes les communes, les agglos qui composent un grand ensemble c’est-à-dire Val 
d’Yerres, Val de Seine mais surtout les communes du bord de Seine a fait que l’on n’a pas pu 
créer une dynamique identitaire permettant d’être en capacité de défendre une identité et 
d’échapper à une fusion autour des trois grands pôles qui existent en Essonne même s’ils sont 
éloignés de Draveil, le pôle scientifique de Saclay, la synergie Evry-Corbeil autour de la 
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recherche médicale et du futur grand stade de Ris-Orangis et puis dernièrement c’est la 
dynamique autour du Grand Orly et du pôle multimodal de Juvisy qui devrait voir arriver le 
tramway prochainement. Le découpage qui nous est proposée est totalement inacceptable 
d’abord parce qu’il n’y a pas de cohérence territoriale, cohérence spatiale. Quel est le 
dénominateur commun entre la commune de la Varennes-Jarcy qui a été intégrée dans cet 
ensemble et la commune de Paray-Vieille-Poste qui est directement tournée sur le projet du 
Grand Orly. La centralité en elle-même, on la cherche et en particulier comment dans un 
ensemble extrêmement important et long et décousu, comment construire des politiques de 
proximité utiles à nos concitoyens. D’autre part, nous n’avons absolument aucune garantie 
financière de maintien de nos propres équilibres financiers des acquis de notre agglo, je pense 
à la dette et à la fiscalité et je pense qu’il n’y a pas non plus de compensation envisageable en 
tous cas sur le terrain rien ne nous est dit sur ce sujet. De plus au regard aujourd’hui du 
désengagement de l’Etat et des baisses des dotations de l’Etat, de la DGF en particulier, tout 
cela va générer simultanément une grande difficulté financière pour un grand nombre de 
communes prochainement. Il est donc tout à fait naturel que nous votions contre ce schéma, il 
n’est pas acceptable en plus de subir une double peine, à la fois le manque de services publics 
ces dernières années qui étaient un choix politique qui a généré une dette assez faible et une 
non fiscalité complémentaire mais aussi prochainement subir la politique de nos voisins qui ont 
contribué à apporter des services nouveaux mais qui a contribué aussi à augmenter leur dette 
et leur fiscalité. Je refuse ce schéma et je dois dire toute mon hostilité, cela a été abordé en 
conseil communautaire, à tout régime dérogatoire autour d’un périmètre plus restreint même si 
cela a été écarté pour l’instant. Cela serait à mon avis une erreur monumentale, une hérésie 
pour notre propre commune qui à la fois aurait des conséquences financières assez graves et 
qui en plus signifierait un repli sur soi avec un petit territoire et donc où seraient les retours en 
matière d’investissement, de transport, de voirie et en matière économique. Je pense que notre 
territoire doit arrêter de regarder passer les trains, il faut absolument que nous saisissions ce 
débat même si cela n’est pas facile pour obtenir dans notre secteur des avancées 
importantes. »  
 
M. OLIVIER dit avoir lu tous les documents avec intérêt mais ne pas comprendre la solution 
alternative proposée. Puis, il annonce que son groupe émettra un avis défavorable mais 
regrette que ne soit pas dessinés les contours de ce qui aurait pu être fait et évoque un manque 
total d’anticipation. Puis, il dit qu’avec les fusions de compétences, il y a peut-être des 
inquiétudes chez le personnel, mais rien n’est dit. Seuls les découpages de territoires font 
sujets. Pour lui, cette réforme est parfaitement inacceptable dans la méthode, elle procède 
d’une espèce de dictature technocratique liée à l’incompétence des élus, qui impose un schéma 
lié à l’omnipotence d’un Etat. Si les élus n’étaient pas incompétents, la France ne serait pas 
dans cette situation et l’incompétence des élus explique évidemment l’échec de la Région et 
l’échec des communautés d’agglomération. Il ne voit pas pourquoi les Communautés 
d’Agglomération qui ont échouées à 60 000 habitants réussiraient à 300, 500 ou 700 000 
habitants. Il considère que la Communauté d’Agglomération Sénart Val de Seine a concentré 
toutes les bévues qu’il ne fallait pas faire comme le transfert de compétences marginales qui a 
créé des impôts sans pour autant baisser les impôts de la commune. Il fait remarquer qu’il n’y a 
pas de démarches intercommunales, mais trois politiques communales séparées dont le bilan 
se résume à un conservatoire en ruine, des statues en centre-ville, un aqua-sénart qui est un 
gouffre financier. Il souligne que le territoire intercommunal est doté de cinq piscines ce qui est 
pour lui une aberration. 
Il pense qu’il faut faire des économies d’échelle et ne pas se lancer dans une logique de 
dépenses publiques supplémentaires. Il trouve l’inflation fiscale inadmissible, injuste et dit : 
« vous avez fait partie d’un gouvernement qui créait un impôt par mois, je crois que vous n’avez 
pas beaucoup de leçons à donner sur l’orthodoxie fiscale. » 
 
Au lieu de parler de carte territoriale, de pouvoir, de présidence, de vice-présidence, de sièges il 
préfèrerait entendre parler de démocratie de proximité. Pour lui, l’absence des conseils de 
quartiers est un manquement terrible à la démocratie. Il  dit croire également à l’autonomie 
communale qui est le pouvoir des maires et des populations de décider de l’avenir, de 
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l’urbanisme et des domaines de la commune. Pour lui, le mille-feuille administratif ne fait que 
prendre des feuilles supplémentaires et finit par être très couteux. Aussi, il préfère l’échelon 
humain et milite pour des comités de quartier, l’autonomie communale, le Département et la 
suppression de la Région. Il est donc absolument opposé au schéma d’intercommunalité 
imposé. Si l’intercommunalité devait être, elle ne pourrait être que volontaire. 
Dans le débat, il regrette l’absence de débat de fonds, une absence d’écoute de l’autre, une 
absence d’échange d’idées qui laisse la place à la guerre de grands féodaux pour se tailler des 
fiefs qui ne raisonnent pas en terme d’utilité publique mais en terme d’amitiés politiques pouvant 
leur permettre d’être président, vice-président….. En tant que citoyen, ce spectacle l’affecte 
parce qu’il discrédite la politique. Il dit : il faut oublier les querelles y compris à l’intérieur des 
familles politiques comme on les voit à l’UMP, comme on les voit entre Draveil et Vigneux, entre 
Draveil et Montgeron. Ce débat est entre grands féodaux et nous n’avons pas envie d’y 
participer. C’est la raison pour laquelle nous ne participerons pas au vote. » 
 
M. le Maire répond que l’important ce sont les amendements qui peuvent être déposés devant 
la Commission Régionale de Coopération Intercommunale. Puis, il fait un point sur la situation 
en précisant que : 
« - pour la partie Nord-Ouest, les amendements ont été acceptés, le Préfet de Région a réuni le 
Préfet de Département, les Yvelines et l’Essonne, la césure au niveau du Département de 
l’Essonne est effectuée.  
- pour la partie d’Evry, il n’y a pas d’évolution et ça nous concerne directement parce que cette 
partie concerne également Corbeil et une partie de la rive droite. 
- pour la partie Nord-Est, il y a des évolutions. La ville de Paray-Vieille-Poste a délibéré avant le 
30 septembre pour sortir de la CALPE et Il semblerait qu’un accord se dessine au sein de la 
Communauté d’Agglomération pour laisser sortir Paray-Vieille-Poste. A la lecture du document, 
on constate que le pôle d’Orly vient en ossature. Si Paray-Vieille-Poste sortait de la CALPE cela 
signifierait que toute l’architecture telle que le Préfet l’a dessinée pour la partie Nord-Est serait 
remise en cause. A ce moment-là, nous serions en mesure d’avoir un argument supplémentaire 
pour pouvoir contester et proposer des solutions alternatives pour lesquelles il faut attendre 
mercredi ou jeudi puisque le Préfet de Région a laissé entendre que le Premier Ministre 
indiquerait ce qu’il en est quant aux amendements qui ont été déposés devant la mission de 
préfiguration du Grand Paris par les élus droite et gauche confondues. Les amendements 
portent sur des questions fiscales. La question qui est posée est de savoir si oui ou non les 
territoires qui doivent regrouper 300 000 habitants dans la Métropole du Grand Paris se voient 
dotés de l’autonomie juridique et de l’autonomie fiscale. De la décision qui sera prise va 
découler en grande partie la réponse qui sera apportée à l’amendement N°3 déposé par la 
mission de préfiguration et qui vise à savoir quel sort va être réservé aux zones aéroportuaires. 
Si les zones aéroportuaires (Roissy-Orly) quittaient le périmètre de la grande couronne pour 
être rattachées à la petite couronne, cela voudrait dire que la CALPE pourrait entrevoir la 
possibilité d’être reliée à la Métropole par l’intermédiaire de Paray-Vieille-Poste.  
L’amendement sur lequel je ne mise plus c’est celui qui a été déposé pour  que soit étudiée la 
possibilité rétroactive pour les communes de la grande couronne de prendre ou d’avoir pris une 
délibération pour demander leur rattachement à la Métropole du Grand Paris. Vous savez qu’il y 
a 4 ou 5 communes qui ont demandées ce rattachement : Argenteuil l’a fait dans le Val d’Oise, 
Chelles l’a fait en Seine et Marne, Paray-Vieille-Poste l’a fait en Essonne et nous avons un point 
d’interrogation sur Athis-Mons. On pensait qu’un amendement serait déposé dans le cadre du 
nouveau redécoupage des régions, ce n’est pas le cas et donc cela veut dire que 
manifestement les villes de la grande couronne qui espéraient la rétroactivité ne pourront pas 
rejoindre la Métropole. 
Si vous faites la synthèse de tout cela, il y a trois hypothèses : 
- La première, Paray-Vieille-Poste sort et la CALPE ne souhaite pas rejoindre la Métropole, le 
schéma continue de regrouper les trois communautés. 
- Seconde hypothèse, la CALPE est aspirée vers la Métropole derrière Paray-Vieille-Poste et 
nous sommes dans un schéma qui a encore moins de sens que le précédent 
- La troisième hypothèse consisterait à avoir une partition telle celle que propose le schéma 
actuel pour les lacs de l’Essonne entre Grigny et Viry-Châtillon.  
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En matière de projections financières,  Il y a deux ou trois hypothèses intéressantes. 
Si le regroupement se fait à trois, les deux fiscalités vont augmenter très fortement sur la 
Commune. Le foncier bâti de 30 à 35%, la fiscalité des entreprises de l’ordre de 25 à 30 % 
nonobstant le fait que ce que l’on appelle la contribution minimale des entreprises va exploser. 
La taxe d’habitation diminuerait de l’ordre de 1,25 à 2% parce que la CALPE lorsque que la 
fiscalité additionnelle a été mise en place a transféré le produit de la taxe d’habitation vers le 
foncier bâti. On se retrouverait dans une situation où les propriétaires et les entreprises seraient 
très largement pénalisés.  
Dans l’hypothèse CAVY et CASVS, la baisse de la taxe d’habitation, perd son intérêt puisque la 
fiscalité additionnelle mise en place sur la CAVY n’a pas abouti à un transfert de fiscalité du 
produit taxe d’habitation vers le produit foncier bâti. Ce qui veut dire que nous aurions une 
augmentation de la taxe d’habitation, du foncier bâti et des taxes entreprises.  
En ce qui concerne le problème de la dette, nous avons un stock de dettes qui va passer de 8 
millions et demi à 138 millions d’euros dans l’hypothèse où nous nous regroupons CALPE, 
CASVS, CAVY et un bloc de dettes qui passerait de 8 millions et demi à 62 millions d’euros 
dans l’hypothèse CASVS, CAVY.  
Dans les deux cas, il faudra faire un lissage pour absorber la dette, ceci est important parce 
qu’entre 4 et 12 ans, comme la loi nous le permet, on aura une augmentation annuelle de notre 
fiscalité. Si on est dans le schéma d’une communauté à trois le stock des dettes et le différentiel 
de fiscalité vont aboutir à ce que nous ayons une augmentation exponentielle de la fiscalité 
draveilloise. Si nous restons en revanche dans le schéma à deux, nous sommes dans une 
logique où la durée sera sans doute également à discuter mais où le stock de la dette sera 
évidemment moindre et donc la difficulté qui pourrait se poser est de même nature mais avec 
un moindre effet. 
 
Autre élément à prendre en compte : les attributions de compensation qui, me semble-t-il, ont 
été déterminées sur des bases fiscales d’entreprise de l’année 2003. Cette attribution de 
compensation est fixée sur des bases 100 en 2003, or nous allons nous retrouver dans le 
nouvel ensemble en 2015 avec des bases fiscales qui demeurent à 100 alors même que les 
différents transferts de compétences vont aboutir in fine à ce que nous n’ayons de fait aucune 
attribution de compensation qui nous soit restituable. Nous allons donc avoir la triple peine en 
matière financière, avec la fiscalité qui converge, la dette à absorber et pour terminer 
l’attribution de compensation qui disparait. C’est la raison pour laquelle il faut voir de quelle 
façon nous allons éviter le schéma actuel et, en fonction des décisions prises par le 
gouvernement cette semaine, quelles sont les alternatives qui s’offrent à nous.  
 
M. LEJEUNE dit que ces éléments financiers sont extrêmement importants, ils sont même 
essentiels à court terme mais il pense que ce n’est pas suffisant. Il dit aussi qu’il faut regarder, 
de manière stratégique, l’intérêt du territoire notamment en matière économique et en matière 
de développement des transports en commun et que l’on ne pourra bénéficier de ces deux 
éléments que s’il y a l’attractivité du Grand Orly. Pour lui, le pire scénario c’est CAVY plus 
CASVS, aussi il pense qu’il faudrait alors envisager une alliance avec les communes de bord de 
Seine avec Corbeil et éventuellement Evry. 
 
M. le Maire répond que le schéma alternatif avec d’Evry semble approuvé par le Préfet, les 
informations dont il dispose vise à séparer l’arpajonnais d’Evry, toute la partie extrême Est c’est-
à-dire Sénart ville nouvelle, potentiellement Sénart en Essonne pourraient être réunies ce qui 
ferait un ensemble avec Grigny, le Val d’orge, la communauté Seine-Essonne et la 
communauté Centre-Essonne.  
 
M. LEJEUNE s’adresse à M. OLIVIER pour lui dire qu’une opposition se doit aussi quand c’est 
l’intérêt du territoire de travailler de manière constructive et pas simplement dans une opposition 
systématique. Et il ajoute qu’il ne croit pas au schéma permettant d’extraire le SAN de Sénart. Il 
reste convaincu qu’Evry et le SAN en Sénart ont intérêt à fusionner puisque c’est la seule 
extension possible pour Evry en terme économique, l’extension de son territoire passe par les 
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réserves foncières du SAN. De plus, il pense que l’arpajonnais n’a rien à faire dans ce territoire 
et qu’il est possible de le déconnecter. 
 
M. le Maire admet que le départ de la CALPE ou même le départ de Paray-Vieille-Poste rend 
les choses plus complexes. Il ajoute que les arguments sur la loi sont des arguments qui ne 
peuvent relever que de la Question Prioritaire de Constitutionnalité et que l’on  se retrouve dans 
une logique où la majorité des QPC ayant été soulevés à l’occasion de la loi de 2010, les 
marges manœuvres sont extrêmement limitées. En revanche, il évoque la possibilité sur la 
SRCI, de recourir pour excès de pouvoir. Une erreur manifeste d’appréciation peut aboutir. 
Pour lui, la situation aujourd’hui dépend de la réponse qui va être apportée par l’Etat aux 
amendements de la mission de préfiguration du Grand Paris.  
 
 
DELIBERATION N° 14 04 097 : AVIS SUR LE SCHEMA REGI ONAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
Par 32 voix POUR 
         2 Abstentions : M. OLIVIER, M. BRUN 
 
REND un avis défavorable sur le projet de schéma régional de coopération intercommunale. 
 
 

 
La séance du conseil est levée à 20H50 

 
 
 
 
      Georges TRON 
    Maire de Draveil 
 
 
 

Les délibérations et comptes-rendus sont consultables en Mairie, au 
Secrétariat Général, aux heures d’ouverture des bureaux. 


