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Édito

S

ituée à
20 km
de Paris,
notre commune s'inscrit
dans l’évolution de la région
Île-de-France.
Même si Bouffémont n’est pas
dans le périmètre du «Grand Paris», les évolutions de la région
auront une incidence sur le devenir de notre territoire.
Les nouvelles lois de décentralisation auront également un impact sur les intercommunalités
qui, aussi bien en terme de périmètre, qu’en terme de compétence sont amenées à s’agrandir.
Certains aimeraient que Bouffémont reste le Bouffémont d’aujourd’hui. D’autres voudraient
que leurs enfants puissent s’y
installer. D’autres enfin, aimeraient que de nouveaux équipements publics viennent compléter ceux qui existent déjà.
Comment trouver le bon équilibre entre ces attentes toutes
légitimes ?
C’est cette démarche que nous
engageons à travers l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme), mais aussi à travers les
concertations sur le devenir de
l’éco-quartier.
Si certaines décisions nous
échappent ou ne sont pas directement de notre ressort, la
définition de ce qui se passera
effectivement sur notre sol nous
engage les uns et les autres à des
titres divers.
C’est un exercice difficile de se
projeter dans les 20 années à venir, mais ce processus démocratique est passionnant quand on
le fait ensemble : élus, habitants,
associations, commerçants, toujours en concertation.
Claude ROBERT,
Maire
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Urbanisme

SDRIF, SCOT, PLU
notre territoire se précise

L

a procédure de révision de
notre Plan Local d’Urbanisme
(PLU) a été votée à l’unanimité
par le conseil municipal du 18
octobre 2012.
Le contexte réglementaire et notamment la loi pour l’environnement de
2010, ainsi que la volonté municipale
de placer les questions environnementales au cœur des choix urbains,
nécessitent l’établissement d’un PLU
sur notre territoire.
Mais hormis le PLU, le façonnage de
notre territoire est aussi soumis à deux
autres documents d’urbanisme, l’un
au niveau régional (SDRIF) et l’autre
intercommunal (SCOT).

Au niveau régional :
le SDRIF

compatible avec les orientations et les
mesures des chartes des Parcs naturels.
Les autres documents d’urbanisme
doivent être compatibles avec le
SDRIF :
• le Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France (PDU) ;
• le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT), devra
respecter les orientations retenues
par le SDRIF et le PDU ;
• les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) ;
• les Plans Locaux d’Urbanisme.
Le SDRIF arrêté par la région Île-deFrance devrait être approuvé avant la
fin de cette année.

Au niveau intercommunal :
le SCOT
Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de
communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble
des politiques sectorielles notamment
en matière d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement
préservé et valorisé.
Le SCOT de l’Ouest de la Plaine de
France concerne 21 communes, dont
la nôtre.
Approuvé le 11 avril dernier après
enquête publique son élaboration a
duré 3 ans.

Le Schéma Directeur de la Région
d’Île-de-France (SDRIF) est un document d’urbanisme et d’aménagement
du territoire qui vise à contrôler la
croissance urbaine et démographique,
ainsi que l’utilisation de l’espace, tout
en garantissant le rayonnement international de la région.
Il préconise des actions pour :
• Corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région.
• Coordonner l’offre de déplacement.
• Préserver les zones rurales et naturelles.
Le SDRIF doit respecter
Le territoire et les communes
les principes généraux
du Code de l’Urbanisme et les dispositions
nécessaires à la mise en
œuvre de projets d’intérêt général relevant
de l’État et d’opérations
d’intérêt national. Il doit
également prendre en
compte les schémas de
services collectifs (enseignement supérieur
et recherche, culture,
Bouffémont
santé, information et
communication, énergie, espaces naturels
et ruraux, sport), et être

du SCOT de l'Ouest Plaine de France

Les Nouvelles n°279 - mai 2013
www.ville-bouffemont.fr

Bull 279.indd 2

24/04/13 12:30

<

Vie municipale
Il souhaite assurer :
• Le développement de l’emploi local,
les conditions d’installation d’entreprises à haute valeur ajoutée.
• Le renouvellement dynamique de la
population.
• La préservation de l’agriculture, des
paysages, de l’environnement et du
cadre de vie.
• L’évolution des villes et des villages
prioritairement axée sur l’utilisation
du tissu urbain existant afin de ne
pas consommer trop d’espace.

Au niveau local : le PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est
le document d’urbanisme qui remplace le POS (Plan d’Occupation des
Sols) depuis la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) de 2000.
Comme le POS, il fixe le droit des
sols et les règles applicables aux
futures constructions sur la commune.
Mais le PLU est plus que cela :
c’est à la fois un document stratégique et opérationnel. Il exprime
les ambitions de la municipalité
sur l’aménagement, à moyen et

long terme, du cadre de la ville (habitat, emploi, déplacements, environnement). Il offre l’opportunité de
dessiner, en concertation, avec les
habitants leur cadre de vie futur.
A Bouffémont le processus est lancé,
la commission Urbanisme s’est réunie le 11 avril en présence du Cabinet
Sorepa et la concertation va se poursuivre tout au long des prochains mois.
Après un diagnostic précis de la vitalité de notre commune et la définition
des enjeux, plusieurs phases vont
s’enchaîner : la définition des orientations d’aménagement et de programmation, la réalisation d’un nouveau
zonage et enfin, l’élaboration du règlement qui sera notre loi commune.

>

Vie municipale

Vie municipale

Zoom sur...

L'acte II du Grenelle
de l'environnement (12 juillet 2010)
Cette loi portant engagement national pour l’environnement renforce
les objectifs des SCOT, ainsi que
des PLU : ils doivent ainsi contribuer à réduire la consommation
d’espace, préserver les espaces
affectés aux activités agricoles ou
forestières, équilibrer la répartition
territoriale des commerces et services, améliorer les performances
énergétiques, diminuer les obligations de déplacement, réduire les
émissions de gaz à effet de serre, et
renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.

Après l’enquête publique et les modifications ultimes, le PLU devrait être
approuvé vers la mi 2014.
Vue aérienne de notre territoire :
stade, gymnase, collège...

> Incendie
Les services techniques
sous le choc
Un incendie s’est déclaré dans les
locaux des services techniques municipaux le mardi 16 avril au matin.
Toutes les habitations à proximité de
la Ferme d’activités, ainsi que les locaux d’entreprises et la mairie ont été
évacués, sur ordre des pompiers, par
mesure de sécurité. Pour les mêmes
raisons, les écoliers du Village et du
Trait d’Union ont été confinés pendant la durée de l’intervention.

Pas de blessé, mais le service déplore
une perte importante de matériels et
les agents, celle de leur local de travail
ainsi que d’effets personnels. D’abord
accueillis en mairie, les agents occuperont un local de la Sobefa, jusqu’à
la remise en état de leur espace, après
enquête, expertises et traitement par
les assurances.
La Municipalité remercie les pompiers et gendarmes pour leur rapidité
d’intervention et la CCOPF pour l’aide
matérielle apportée.

Brèves... Brèves... Brèves...

Écrivain public
Sur RDV à l’Espace Eiffel.

Les permanences du Centre social

tél : 01 39 91 20 07

Assistante sociale
Mme Houdebine reçoit sur rendez-vous les mercredi et jeudi
matin à l’Espace Eiffel.

tél : 01 39 35 16 16

Grâce au professionnalisme
des pompiers et des gendarmes,
l’incendie a été rapidement
maîtrisé.

Permanence Travailleurs Sociaux CAF
Mme Borg reçoit sur rendez-vous le vendredi à l’Espace Eiffel.

tél : 01 34 07 30 03
Centre social : Espace Eiffel - 2 bis, rue Eiffel
Renseignements : 01 39 91 20 07
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Vie municipale
> Santé

Bougez pour votre santé
et la nôtre
Les études de l’INSEE sont formelles :
marcher ou pédaler davantage a des
effets bénéfiques sur la santé et sur
l’environnement des Franciliens.
En semaine, ceux-ci privilégient la
marche ou le vélo, pour un tiers de
leurs déplacements.
Les plus jeunes, les plus âgés et les
femmes se déplacent le plus souvent
à pied.

Le vélo est surtout utilisé par les hommes
et les jeunes de moins de 25 ans.
Marcher ou pédaler génère des bénéfices individuels sur la santé, estimés
en nombre d’affections de longue durée évitées et de vies épargnées.
Des bénéfices collectifs sont aussi
obtenus sur l’environnement. Par
exemple, baisser d’un point la part
des voitures dans les déplacements
des Parisiens, au profit des modes actifs, réduirait de près de 10% les rejets
de CO2.

Pour inciter petits et grands à bouger
davantage à Bouffémont, un Parcours
de Santé imaginé par les enfants du
CME va être prochainement installé, square
Maënza.
Plus d’infos sur :
www.

mangerbouger.fr
Les hommes
préfèrent
le vélo

> CME
Les enfants rééditent le
Nettoyage de Printemps
Samedi 25 mai, adultes et enfants
de la commune sont invités à venir
aider le CME pour le ramassage des
déchets. Une opération initiée par le
précédent Conseil Municipal Enfants
et perpétuée par l’actuel.
L’année dernière les objets ramassés
leur avaient donné la possibilité de
créer une sculpture (cf. photo). Une

belle manière de recycler et de sensibiliser les habitants au respect de
l’environnement et du cadre de vie
que chacun doit partager.
Rendez-vous :
le samedi 25 mai
sur la Place Vauban à 10h.
Retrouvez les enfants du CME pendant la Broc'enfants (vente exclusivement réservée aux Bouffémontois
âgés de 8 à 15 ans).

> Coin vert

> L'ONF fête la Nature

Bientôt la Tournée des
DÉÉÉglingués !
Les DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques), font
partie de notre vie quotidienne, mais
lorsqu’ils rendent l’âme, bien souvent
nous ne savons qu’en faire... Il ne
faut surtout pas les jeter à la poubelle
et encore moins en pleine nature
puisqu’ils se recyclent.
Pour cette raison, le SIGIDURS a décidé d’accueillir sur son territoire une
opération nationale, la «Tournée des
DÉÉÉglingués». Cette démarche originale et éco-citoyenne vise à sensibiliser les Français à la collecte et au
recyclage des DEEE.
Donner une seconde vie aux DEEE :
ils seront dépollués, démantelés et
recyclés.
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Cette année, le CME a choisi de collecter les dons au profit du Secours
Populaire Français.

Du 1er au 8 juin, tous les habitants
sont donc invités à venir déposer leurs
DEEE dans l’une des quatre déchèteries du territoire. Et, nationalement, la
collectivité qui aura enregistré le plus
de dépôts de DEEE gagnera une représentation du spectacle «Les DÉÉÉglingués font leur cirque».
Site Internet :
www.sigdurs.fr

Comme chaque année, l’Office
National des Forêts participe à la
Fête de la Nature.
Dans ce cadre, de nombreuses
manifestations gratuites sont proposées.
L’ONF propose une sortie en forêt
de Montmorency, à la découverte
des secrets de la forêt, animée par
un forestier qui répondra à toutes
vos questions.
Dimanche 26 mai
de 14h30 à 16h
au départ du
Château de la
Chasse
Réservation
conseillée
(places limitées).
tél : 01 34 83 67 30
fetedelanature.com
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En mouvement

Bouffémont en mouvement

A venir... A venir... A venir...
Fête de la Pentecôte
La ville s’anime du 17 au 20 mai !
La fête communale 2013 vous réserve bien
des surprises... Vous retrouverez le programme détaillé de la Fête dans ce numéro
des Nouvelles.
Un programme
pr
spécial EEnfants est aussi
disponible.
dispo
Bonne
Bonn fête à tous !

Attention

: Réservatio
n obligatoi
pour le re
re
pa P ëlla
.
OMCA : 01 s Pa
39 91 92
18

> Cérémonie
Et
biensûr :
Brocante
le
dimanche

Théâtre
Les Bouffons des Bois "Dans la
pénombre aveuglante"...
Tantôt tendres, tantôt délirants,
tantôt inquiétants, les Bouffons
des bois reviennent pour vous dépeindre un univers fragmenté, surréaliste, où l'individu est sans cesse
manipulé.
Avec (de nombreux Bouffémontois) :
Annie De Meyer, Anne Jayet, Cecile
Morzadec, Dominique Lathière-Lavergne, Françoise Deleplancque,
Jacques Lek, Johanna Sanson, Marc
Gagnaire, Marc Pomper, Martine
Danilo , Melina Gharzouli Olivier
Achard, Sofi Cholet, Yolande Broc,
Yolène Attal.

Commémoration
de la victoire 1945
Chacun est invité à y participer au
côté des anciens combattants, des
élus et des enfants du Conseil Municipal Enfants.
Pour que personne n’oublie qu’il n’y
a pas de bien plus précieux que la
Paix.

Dimanche 2 juin,
17h au Centre de
Loisirs

Réservation OMCA :
tél : 01 39 91 92 18

Mercredi 8 mai à 10h au Cimetière,
puis à 10h45, Square Jean Moulin.

Commémoration 2011 :
en présence des conseillers du CME

Expo-vente
Cartonnage et encadrement
Dans le cadre des activités créatives
de l’OMCA, Marie-Claire et Arlette
vous invitent à une exposition-vente
de leurs créations (boîtes et objets) en
cartonnage, encadrements et divers
petits cadeaux.
Pensez à la Fête des
Mères !

Samedi 25 mai
Centre culturel
9h30 - 18h
(Entrée libre)
Après les "Ekkleziazouses" en 2012, Les Bouffons
des Bois présentent "Dans la pénombre aveuglante"
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Bouffémont en mouvement

Récital de piano
Le public était au
rendez-vous
Le récital donné en avril
aura permis au public
nombreux de mieux
connaître M. Philippe
Alègre. Mais savezvous que parallèlement à son activité de
professeur à l’OMCA,
les plus grandes scènes
l'ont accueilli ? De la Salle Gaveau à la Salle Pleyel, en passant par
l’Auditorium Saint-Germain ou le
Théâtre mythique du Conservatoire
d’Art dramatique.

Culture
Irène Frain en toute simplicité
Une quarantaine de personnes est
venue rencontrer Irène Frain, journaliste, historienne et romancière.
Après avoir décrit son enfance bretonne
(y compris en parlant breton !) et son
goût précoce pour la lecture, elle a
explicité son intérêt pour l’Orient, en
particulier l’Inde. Elle sait habilement
mêler enquête sur des faits précis, historiques et imagination. Elle a facilement accepté de répondre aux questions et de poursuivre les échanges
autour du buffet. Les participants ont
été surpris par sa simplicité et par sa

Retraite
Ce n'est qu'un au revoir...
Trente-deux années de carrière
passées à la mairie, ça se fête !
Les élus de toutes époques, ses
collègues mais aussi de nombreux administrés ont tenu à être
présents et à rendre hommage au
professionnalisme et au sens du service public de Danièle Pajot...
L’équipe des Nouvelles la remercie
pour l’œil avisé qu’elle y jetait tous
les mois ! Bon vent Dada !

6

Concert Jazz Funk

Retour sur... Retour sur... Retour sur...

Very Seventie's
Récital de piano par Philippe Alègre
le 6 avril 2013

Il se produit en formation de musique de chambre et partage régulièrement la scène avec des artistes
lyriques.
Philippe Alègre est également, depuis 2003, fondateur et directeur
artistique des «Nuits musicales Villefranchoises».
Il enseigne à l’OMCA depuis 2004.

De Herbie Hancock à Wayne Shorter ou encore Freddie Hubbard, Josef
Zawinul, Horace Silver, Fred Wesley,
Average White Band et Stevie Wonder, le groupe «Avis de tempête» a
passé en revue avec brio quelques
grands standards de jazz et de funk.
Avis de tempête au Centre de Loisirs

grande capacité d’intuition. Marraine
d’une ONG humanitaire qui intervient à Madagascar, elle est aussi cofondatrice d’un forum mondiale qui
défend la cause des femmes.
Après Jean Gregor, c’est la seconde
fois que les Bouffémontois répondent
présents à l’invitation du Club des
lecteurs pour échanger avec un auteur. C’est un encouragement à poursuivre.

Irène Frain a vraiment
su charmer son auditoire

Marc Gagnaire

Rappel : le club se réunit tous les
mois, le lundi à 18h.
Renseignements : Marc Gagnaire
tél : 01 39 91 92 95

Danièle Pajot
a travaillé aux côtés
de trois maires :
Michel Coffineau,
Guillaume Besnier et
Claude Robert

Les discours et surprises réservés par les élus
et le personnel ont beaucoup touché Danièle

Noces d'or
Monsieur et Madame Caux

Moment sympathique ce 6 avril à la
mairie : M. et Mme Caux ont fêté leurs
noces d’or. 50 ans après leur mariage,
ils se sont à nouveau dit «oui» devant
plusieurs dizaines de témoins venus
parfois de loin. Les Nouvelles souhaitent longue vie aux «nouveaux»
époux. A cette occasion, Eliette CAUX
qui fut notre première bibliothécaire a
reçu la médaille de la ville.
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Associations
Bouffémont Badminton

Gym Evolution

On l'a rêvé, ils l'ont fait !

Fête de fin d'année

Bouffémont vainqueur de la
coupe du Val-d'Oise
Ca y est, la coupe du Val-d’Oise de
badminton revient à Bouffémont.
Après une journée marathon, nos
quatre représentants se sont battus jusqu’au bout pour remporter une victoire bien méritée.
Bravo à Kadiatou qui a su imposer sa puissance de jeu, à MarieClaude qui a décontenancé ses
adversaires par sa lucidité de jeu, à
Jean-Yves qui a dérouté les joueurs
par une présence de tous les instants et à Alain qui a imposé son jeu
par des dégagés de fond de court et
des smashs dévastateurs. 8 équipes
étaient représentées (dont Eragny, Ermont, Herblay, Arnouville, Saint-Gratien, Bouffémont). Un grand merci à
l’OBS d'avoir fourni les récompenses,

Bac Basket
Événement sportif
Grand open 3x3
les 8 et 9 juin 2013
Ouvert aux licenciés et non licenciés,
aux catégories féminines et masculines, pour tous les passionnés de basket, à partir de 7 ans.
Au programme : tournois par catégories et en parallèle tout au long des
2 jours, concours de tirs à 3 points,
concours de Dunks, parcours chronométrés… Buvette, musique, tombola
et soleil sont prévus.

La Galoche
Enfin le printemps !
Après cette rude période
«quasi-sibérienne», avril se
profile enfin à l’horizon avec
quelques timides rayons de soleil.
Malgré le froid persistant de ces longs
mois d’hiver, la Galoche a su conserver tout son dynamisme et sa bonne
humeur. Et qui sait aimer la nature,
sait aussi en apprécier le charme
quelle que soit la saison !

Associations

Associations

très appréciées par l’ensemble des joueurs.
Un grand merci également
à Agnès Guerrier, adjointe
en charge du Sport et de la Vie associative, à David Boubli, président de
l’OBS et Carlos Bernardo secrétaire
de l’OBS pour leur soutien et leur
présence lors de la remise des récompenses. Enfin, un grand merci au Comité Départemental de Badminton et
à Anne Laurent, l’organisatrice de cette
journée.
Patrice Lesellier, président du club

Plus que
quelques jours
d’entraînement…
alors tous à vos
baskets !
Inscriptions sur
bacbasket-bouffemont.com
Le BAC Basket a le
plaisir de vous annoncer lla naissance
i
d’une équipe Senior Filles pour la saison 2013/2014. Le club recherche
des joueuses pour l'étoffer.
Tel : 06 06 89 14 09

Le 1er trimestre 2013 fut riche
par la diversité des paysages du
Val-d’Oise et des départements
environnants. De la simple balade contemplative en flânant au
gré de nos pas, on aime aussi parfois se lancer à l’assaut de quelques
bons «raidillons» afin de contenter les
amateurs de dénivelés.
Sentiers boisés, rus et rivières, lacs
et espaces bocagers jalonnent notre
parcours en nous procurant une
agréable cure de jouvence et nous

De «Roméo et Juliette»
à «West Side story» en passant
par «le Roi Soleil», «Sister Act»
ou le «Roi lion», vous pourrez reconnaître ces célèbres comédies
musicales lors de la fête du club
de gymnastique. En effet, les adhérents agrès, GR ou trampoline, des
«babys» aux «adultes», des loisirs
aux compétiteurs, tous se préparent
pour présenter leurs évolutions :

le vendredi 24 mai

dans la grande salle du gymnase
à partir de 19h. Entrée libre
Courriel : gym.evolution@laposte.net
www.gymevolution.fr

Les "acteurs du Roi lion" et leurs moniteurs

Pensez au Pass Tennis !
pass
Le TCB propose un
able
val
tennis pour l’été
2013.
bre
jusqu’au 30 septem
(-18 ans).
€
35
Tarif : 60 € adultes et
ur toute
po
e
ert
La licence FFT est off
licenété
s
pa
personne n’ayant
ur les
po
le
ab
val
ciée en 2012 (non
moins de 9 ans).
fft.fr ou
Rens. : tcbouffemont@
tél : 01 39 91 85 43
font découvrir les merveilles de notre
patrimoine, ses trésors méconnus ou
insolites, sans oublier ces curieux petits villages qui vivent encore, à notre
époque, au rythme de leurs traditions.
Et pour clore ce chapitre, cette citation d’un auteur :
«Avoir une passion, c’est un bonheur
en soi. J’ai toujours su que la nature
méritait d’être comprise et découverte chaque jour».

Les Nouvelles n°279 - mai 2013
www.ville-bouffemont.fr
Bull 279.indd 7

7

24/04/13 12:30

> Prenez note
Prenez note

Prenez note
>

Groupe majoritaire

La Communauté de communes nous est
favorable
Grâce à elle Bouffémont a pu voir se
réaliser des équipements sportifs qu’elle
n’aurait jamais pu financer seule (piste
d’athlétisme, terrain de foot synthétique,
court et vestiaire pour le tennis, ainsi que
la mise à disposition des gardiens pour le
gymnase…).
La réfection et l’entretien d’une partie
conséquente de la voirie (rues F. de Lesseps, F. Mitterrand et Louise Michel) est
de son ressort et sans elle, la rénovation
de notre éclairage public n’aurait pu être
menée si rapidement.
La CCOPF ce sont aussi des services mutualisés comme celui du déneigement par
exemple ou la collecte de nos déchets
Il est indéniable que pour notre ville la
CCOPF quelque que soient ses limites et
ses défauts a été profitable.
Son périmètre (qui n’avait pas notre faveur) sera remis en cause par la future loi
de décentralisation dite acte III qui va être
bientôt soumise au parlement.
Mais la nouvelle carte n’est pas attendue
avant 2016 : nous aurons largement le
temps d’y revenir…

Bouffémont Demain,
liste d’opposition municipale

Disparition de la CCOPF.
La Communauté de Communes de
l’Ouest de la Plaine de France va disparaître ! Assistant au dernier conseil communautaire pour le vote du budget, nous
comprenons mieux les propos entendus : «c’est un budget de transition et
de fin de mandat» ; «les limites en terme

Merc.
Mer.

08/05
15/05

du Ven. 17/05
au Lun. 20/05
Ven.

24/05

Sam.

25/05

Sam.

25/05

45
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Naissances
Kaïs BODET né le 06/04/2013
Alice LEVASSEUR née le 07/04/2013

Décès
Gisèle MATHIS ép. TOUIN décédée le
11/03/2013 à l’âge de 86 ans
Djamila NASREDINE décédée le
23/03/2013 à l’âge de 53 ans
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INFO +

Attention au pont de l'Ascension
Attention, en raison du pont de
l’ascension certains services municipaux seront fermés :
• Bibliothèque : les 10 et 11 mai.
• Centre social : les 10 et 11 mai.
• Crèche : le 10 mai.
• OMCA : du 6 au 11 inclus.
Les Accueils de loisirs, le Service
Animation Jeunesse et la Mairie
restent ouverts.
tél : 01 39 35 43 83
Tout ceci explique sans doute pourquoi
après 10 ans de mandat et un bilan bien
mitigé, le Président de la CCOPF, Député
Maire de Domont a démissionné pour se
consacrer à d’autres dossiers…
Site Internet : www.bouffemontdemain
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d’investissement et d’endettement sont
atteintes» ; «nous n’avons plus de marge
de manœuvre». Effectivement la CCOPF
est dans une grave situation budgétaire,
ne pouvant plus investir. Cet endettement
est d’ailleurs dissimulé car les montants
liés au contrat PPP d’éclairage public
n’apparaissent pas dans la dette de la
Communauté, affectation pourtant obligatoire. Idem avec le montant de l’emprunt souscrit pour la rénovation de la
piscine puisqu’il est porté par un nouveau
syndicat, financé à 95% par la CCOPF.
Le budget présenté comporte par ailleurs
quelques points surprenants : l’augmentation durable des frais de personnel par
l’embauche d’une vingtaine d’agents
pour le Centre de Supervision Urbaine,
chargé de piloter la vidéo-surveillance. Le
résultat technique, faute d’un réseau de
fibre optique opérationnel, n’étant même
pas garanti. Tout ceci n’a cependant pas
empêché le conseil communautaire de
voter à l’unanimité un budget faux et à
la dérive, chaque représentant protégeant
les intérêts de sa commune. Peu importe :
alors que le schéma départemental des
intercommunalités du Val-d’Oise vient
tout juste d’être approuvé, la dernière
version de l’acte III de la décentralisation
présentée par Mme la Ministre annonce
la disparition de la CCOPF : les structures intercommunales devront s’étendre
sur un territoire comprenant au moins
100 000, sans doute 200 000, peut-être
300 000 habitants.
Bouffémont va donc être intégré soit à la
communauté de Roissy, soit à celle de
Cergy, ou encore à la CAVAM (Montmorency).
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