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Conseil de Territoire du 08 juin 2020 

Propos introductif  

 
Mes chers collègues,  

Je suis très heureux de vous retrouver après la 
période difficile que nous venons de traverser.  

Nos pensées se tournent vers les disparus et toutes 
celles et tous ceux qui sont encore dans la 
souffrance à l’heure où nous nous parlons. Je 
rendrai hommage dans quelques instants à Jean-
Jacques GRESSIER, mais avant cela, soulignons le 
dévouement exceptionnel de nos soignants qui 
méritent, après les légitimes applaudissements 
quotidiens, des actes concrets du gouvernement 
pour disposer enfin des moyens nécessaires à 
l’exercice de leurs missions ainsi que d’une juste 
reconnaissance salariale. 

J’étais venu ici même, au centre COVID19 qui avait 
été installé dans ce gymnase pendant le 
confinement, apporter aux soignants, au nom de 
nos 13 communes, des masques FFP2 qui leur 
faisaient cruellement défaut alors même qu’ils 
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étaient en première ligne dans la lutte contre le 
virus. 

Cette anecdote, parmi tant d’autres, illustre le rôle 
crucial des collectivités locales au cours de cette 
crise et plaide en faveur d’une nouvelle phase de 
décentralisation. 

Je souhaite donc que le projet de loi 3D 
(décentralisation, différenciation et 
déconcentration), tant de fois promis depuis 2017, 
ne soit pas une nouvelle fois reporté aux calendes 
grecques et nous permettre enfin de disposer d’un 
statut de communauté urbaine avec toutes les 
dotations de l’Etat correspondantes. 

J’en viens à présent plus précisément à notre ordre 
du jour, avec une question que l’on m’a posé : 
pourquoi nous réunir ce soir ? 

A l’instar de toutes les intercommunalités, le préfet 
nous a rappelé que nous étions toujours soumis à 
notre obligation trimestrielle de réunion et notre 
dernier Conseil ayant eu lieu le 24 février, il était 
important de ne pas trop tarder à nous réunir, sauf 
à fragiliser juridiquement nos dossiers en cours. 
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Grâce à l’aide de Christian FAUTRE, Maire de 
Champigny-sur-Marne, que je remercie, ainsi que 
ses services, nous sommes en mesure de siéger 
dans le total respect des dispositifs de sécurité 
sanitaire, et pour nos collègues qui ne peuvent se 
déplacer, nous leur avons proposé un accès en 
visioconférence : je les salue d’ailleurs 
chaleureusement.  

Je souhaite souligner ce soir que pendant cette 
crise sanitaire nous avons été la seule 
intercommunalité d’Ile-de-France à maintenir 
l’intégralité de ses prestations, en matière de 
collectes d’ordures ménagères par exemple ou 
d’ouverture des déchetteries, mais aussi pour 
l’assainissement. La motivation de nos agents et de 
nos entreprises prestataires nous a permis de ne 
pas rajouter de la crise à la crise et, en complément 
de l’action des communes, d’assurer la continuité 
du service public local. Les déchets verts, les 
encombrants, les recyclables ont été collectés 
normalement tout au long du confinement et nos 
déchetteries sont restées ouvertes ce qui a 
contribué à la prévention des dépôts sauvages.  
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Je souhaite remercier particulièrement les Maires 
de leur confiance à l’occasion de la commande 
groupée de près de 600 000 masques qui ont été 
ensuite distribués par leurs soins aux habitants, 
bien en avance par rapport à d’autres Territoires et 
en amont du déconfinement du 11 mai.  

Je suis très heureux également que nous ayons pu 
faire profiter, par l’intermédiaire de nos Maires, les 
soignants et professionnels de santé de notre 
Territoire, de masques FFP2 que nous avions réussi 
à nous procurer au prix de gros efforts, qui se sont 
avérés payants.  

L’urgence sanitaire ne doit pas laisser place à une 
urgence économique et c’est aussi pourquoi en 
matière de soutien aux entreprises, nous vous 
proposerons ce soir une action forte, coordonnée 
avec la Région Ile-de-France, afin de constituer un 
filet de sécurité pour les entreprises qui n’ont pas 
pu bénéficier des aides de l’Etat.  

Des dizaines d’emplois sont menacés, au-delà de la 
fermeture inacceptable de l’usine RENAULT de 
CHOISY-LE-ROI, et ce fond résilience, s’il ne règlera 
pas à lui seul tous les problèmes, constituera en 
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revanche une contribution essentielle dans la 
stratégie globale de rebond économique. 

Je vous remercie de votre attention et vous 
propose d’observer une minute de silence à la 
mémoire de Jean-Jacques GRESSIER et de toutes 
les victimes de l’épidémie de COVID19.  


