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Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, Mitry-Mory et 16 autres communes de la communauté
de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) sont depuis plusieurs 
semaines sous le coup d’un rattachement, au 1er janvier 2016, à la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France, formant un ensemble
de plus de 350 000 habitants avec le Val d’Oise.

En désaccord profond avec cette décision, nous avons, aux côtés de la
CCPMF et de ses communes membres,  intenté un recours dit « référé 
suspensif », afin d’en bloquer la procédure.

Malheureusement, ce vendredi 11 décembre, le Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté notre requête malgré les arguments solides avancés
par nos avocats.

C’est donc avec beaucoup de regret et d’inquiétude que nous apprenons la confirmation d’une 
intégration imposée, qui exercera dès la 1er janvier 2016, des compétences élargies en matière de
développement économique, de transport, de culture, de sport, de sécurité, d’assainissement, de 
traitement des ordures ménagères etc.

Si de nombreuses incertitudes persistent sur le périmètre du transfert des compétences et des agents
des services en question, une chose est sure, c’est que les recettes fiscales de la Ville seront, elles, 
transférées dès le 1er  janvier.

Outre le déni de démocratie manifeste, ces superstructures n’auront rien d’une coopération intercommunale
consentie, sur la base d’un projet partagé. C’est probablement un des actes institutionnels le plus 
antidémocratique de la Ve République.

Les citoyens risquent de vivre de plein fouet l’éloignement des centres de décisions et l’éloignement
des services, ce que nous redoutons fortement.

Pire, ces changements institutionnels remettent en cause la mise en œuvre du programme municipal
que nous avons décidé ensemble et pour lequel vous nous avez élus.

Attachés à un service public de qualité et de proximité, nous continuerons de porter l’ambition d’une
coopération intercommunale qui réponde aux besoins des citoyens. Ce sera notre ligne de conduite
au sein de la communauté d’agglomération. Et nous aurons besoin de votre soutien actif.

Nous aurons l’occasion de nous rencontrer dès janvier pour évoquer cette question majeure qui nous
concerne tous.

Profitons des fêtes de fin d’année, que je vous souhaite excellentes, pour nous rappeler ce que fraternité
et solidarité veulent dire, et attaquons cette nouvelle année avec détermination pour faire respecter le
bien vivre ensemble à Mitry-Mory.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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