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De la Communauté
de Communes
à la Communauté
d’Agglomération,
Un petit pas vers la mutualisation
des dépenses et l’intégration
des ressources,
un grand pas vers le
développement durable et
équilibré de notre territoire
Chers Bucoises, chers Bucois,
Née de la volonté de 11 communes de se
rassembler autour d’une même ambition de
développement, la Communauté de communes
de Versailles Grand Parc, à laquelle
Buc a adhéré en 2003, va sans doute
passer un nouveau cap en se
transformant en Communauté
d’Agglomération.

Q Les principes
• Une gouvernance équilibrée qui tient compte à la fois du nombre
d’habitants et de l’identité et des intérêts de chaque commune
• Des communes fortes de la légitimité du suffrage universel qui
prennent en charge l’ensemble des services de proximité qui
nécessitent une relation étroite avec les habitants.
• Une répartition des compétences qui attribue à la Communauté les
grands choix d’infrastructures nécessitant des moyens importants
qui ne sont pas à la mesure de chaque commune, et qui seront
mutualisés.
• Une gestion responsable, soucieuse des deniers publics, qui
focalise l’action de la Communauté sur les investissements
générant peu de dépenses de fonctionnement récurrentes
et utiles à tous. Une maitrise des coûts qui garantira l’équilibre
financier de la Communauté et de chaque commune.

Aujourd’hui, BUC a 1 représentant sur 11 au Conseil de communauté
soit 9 %. Demain, elle en aura 4 sur 63 soit 6,3 %. Par contre, elle aura
1 voix sur 11 et 1 Vice-président au bureau communautaire (composé des
11 maires des Communes membres), qui prépare les décisions transmises
pour vote au Conseil d’agglomération. Elle aura également une voix
sur 11 dans chaque commission.
Son influence réelle demeurera donc inchangée.

C’est un moment important pour
le territoire de nos communes qui
va pouvoir progresser en cohérence
et en attractivité.
C’est aussi une opportunité exceptionnelle pour
BUC qui va y gagner près d’1million d’euros par an
et trouver ainsi de nouvelles marges de manœuvre
pour apporter de nouveaux services aux Bucois
sans augmenter les impôts.
Vous trouverez dans cette lettre les principes, les
enjeux, les avantages et les contraintes de cette
évolution qui est votée depuis le 26 mai par chaque
Conseil municipal et qui sera validé par l’ensemble
des délégués des communes au Conseil de
communauté, à une majorité qualifiée, avant
d’entrer en vigueur à la fin de l’année.
Votre Maire
Jean-Marc LE RUDULIER

• Bièvres • Bois d’Arcy
• Buc • Fontenay-le-Fleury
• Jouy-en-Josas
• Les Loges-en-Josas
• Rocquencourt
• Saint-Cyr-l’Ecole
• Toussus-le-Noble
• Versailles • Viroflay :
une identité fondée sur un
patrimoine et des paysages
exceptionnels qui s’allient
avec des pôles technologiques
et d’enseignement de niveau
mondial.

Avec plus de 173 000 habitants,
Versailles Grand Parc est actuellement
la plus grande Communauté de
Communes de France.
Son budget de fonctionnement est
de 29 millions d’euros et son budget
d’investissement de 12 millions
d’euros en 2009. 77 % de ses
ressources sont consacrées à
l’élimination et la valorisation des
déchets. Elle favorise également la
création de logements sociaux et
l’offre de logement avec le Programme
Local de l’Habitat Intercommunal
(PLHI). Elle participe à l’élaboration du
Plan Local de Déplacement (PLD) et
finance des lignes de bus. Elle aide à la
promotion économique du territoire et
veille à la préservation des espaces
naturels.

BAILLY

Q Les enjeux
• Construire un projet de territoire cohérent qui
montrera son attractivité touristique et économique
d’une part, et qui prendra toute sa place dans
l’Opération d’Intérêt National (OIN) d’autre part.
• Défendre avec plus de force l’intérêt de ses habitants, à côté des autres pôles importants que sont la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines et la Communauté d’Agglomération du plateau
de Saclay, et vis-à-vis des grands partenaires que sont les
Départements, la Région et l’Etat.
• Mobiliser ses ressources à travers le renforcement
des compétences actuelles, auxquelles
s’ajouteront de nouvelles compétences,
dans une logique de développement
durable pour :
- créer et maintenir des infra structures sur les zones
d’activités économiques et les
pôles de compétitivité (nouvelle
compétence)
- aménager l’espace, les parkings
importants, les déplacements et les
transports en commun, créer un réseau de
pistes cyclables (nouvelle compétence)
- promouvoir le tourisme et protéger
les espaces naturels, favoriser les
sports de pleine nature, créer des
parcours équestres, de courses
pédestres, des pistes de VTT
(nouvelle compétence)
- créer des logements sociaux et
garantir l’équilibre de l’habitat,
- piloter la gestion des déchets, la lutte contre la
pollution de l’air et les nuisances sonores,
- faire le lien avec les syndicats intercommunaux
chargés de la gestion et de l’approvisionnement
en eau potable (nouvelle compétence)
- gérer des équipements culturels (conser vatoires et écoles de musique) (nouvelle
compétence)
• Attirer de nouvelles communes qui viendront renforcer la cohérence, les moyens et
l’attractivité du territoire (Bailly, Vélizy et Le
Chesnay)

FONTENAYLE-FLEURY

BOIS D’ARCY

ST-CYRL’ECOLE

Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Carte du territoire
et des Communautés
d’agglomération
environnantes

ROCQUENCOURT
LE CHESNAY

VERSAILLES
VIROFLAY
VELIZY
JOUY-EN-JOSAS

BUC

Situation des Communautés
de Communes et
d’Agglomération au sein
du périmètre de l’OIN

LES-LOGESEN-JOSAS
TOUSSUSLE-NOBLE

En période de crise, c’est une opportunité unique
pour trouver des ressources supplémentaires sans
augmenter les impôts afin de financer les grands
investissements d’infrastructures dont nous avons besoin
au niveau touristique, économique et de transport.

Le mécanisme de transfert
des ressources et des charges entre
la Commune et la Communauté
La Communauté perçoit la taxe professionnelle en lieu et
place de la commune. Elle reverse ensuite à la commune
une attribution de compensation composée de l’équivalent du montant de sa taxe professionnelle (calculée au
jour du passage en TPU) moins le montant correspondant
aux charges transférées (calculées au même moment) par
la commune à la Communauté.

BIEVRES

Communauté d’Agglomération
Plateau de Saclay

Communauté d’Agglomération
Europ’Essone

Une dotation de solidarité communautaire est en plus
versée par la Communauté à la commune (environ 27 000 €
en 2010). Elle permet à la commune de profiter d’une
partie de la croissance des bases de TP sur son sol et tient
compte des logements sociaux qui y sont implantés et du
nombre de ses habitants.

Le transfert à la Communauté des
équipements d’intérêt communautaire

Q Les avantages
et les contraintes
Le statut de Communauté d’agglomération
est prévu par la loi pour les territoires de plus
de 50 000 habitants et de moins de 500 000
habitants. Avec 173 000 habitants, c’est donc le
statut adapté à Versailles Grand Parc.
Il se traduit par plus de compétences déléguées
par les communes à la Communauté, et une
représentation des communes calculée en
grande partie sur le nombre d’habitants. Les
compétences sont fixées par la loi pour certaines
d’entre elles et déterminées librement par les
communes membres pour d’autres.

Une opportunité financière
Le passage à une TPU (Taxe Professionnelle Unique) avec
un taux identique de 11,91 % pour toutes les communes,
donnera une unité économique à notre territoire en
supprimant la concurrence fiscale entre les communes
et placera Versailles Grand Parc parmi les plus faibles taux
d’imposition de l’ensemble des Communautés d’agglomération (moyenne 2007 : 17,22 %).
La taxe additionnelle aujourd’hui perçue par la
Communauté de communes sur la taxe d’habitation
(0,228 %), sur la Taxe foncière (0,273 %) et sur la Taxe sur
le foncier non bâti (0,659 %) disparaitra. C’est donc
moins d’impôts pour les ménages.
La dotation globale de fonctionnement allouée par l’Etat
passera à 44,53 € par habitant la première année. Elle sera
dégressive mais représente un montant de 7,5 millions
d’euros les 2 premières années (soit 10 fois le montant de
la dotation actuelle). Sur 5 ans, c’est plus de 25 millions
d’euros qui seront ainsi disponibles pour financer de
nouvelles infrastructures sur le territoire.

La gestion des ZAE (Zones d’activité économique) les plus
importantes sera transférée à la Communauté. BUC
gardera néanmoins la gestion de ses zones d’activité et
bien sûr, les ressources nécessaires pour leur entretien.
La gestion des Conservatoires et des Ecoles de Musique
(dont celle de BUC) sera transférée à la Communauté. Le
principe est de transférer l’ensemble des charges
correspondantes à la Communauté.

Pour BUC, passer en Communauté
d’Agglomération, c’est près d’1 million d’euros
par an en plus pour les finances de la Commune !

• Buc va ainsi économiser une partie du prélèvement
effectué sur son budget au titre de la Loi SRU soit 132 000 €
• Une partie du prélèvement fait au titre du
Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France
sera supprimé. Gain pour BUC : 782 000 €
• Le plafonnement des bases de taxe professionnelle
sera transféré à la Communauté sans impact sur
les finances de BUC : 6 000 €
• BUC recevra une dotation de solidarité communautaire
versée par la Communauté : 27 000 € en 2010
et sans doute plus pour les années suivantes.

C’est donc une occasion unique
pour notre commune de retrouver
de nouvelles marges de manœuvre
financières sans augmenter
les impôts.

Ne vaudrait-il pas mieux attendre que
d’autres communes (Vélizy, Bailly, Le Chesnay)
nous rejoignent ?
Attendre, c’est être certain de ne rien faire ! Ces
communes nous rejoindront d’autant plus facilement
que Versailles Grand Parc sera armée pour l’avenir. Les
investissements n’attendent pas, les entreprises et les
habitants non plus !

L’inconvénient est de passer du système
“une commune, une voix”, à un système
proportionnel à la population, qui ferait
passer BUC comme un simple arrondissement
de Versailles qui représente 50 % de la
population totale
Le système “une commune, une voix” a aussi ses
inconvénients. Ainsi, Toussus-le-Noble avec ses 800
habitants pèse actuellement autant que BUC qui en
compte 7 fois plus. Le système prévu mélangera de
manière équilibrée représentation des communes et
représentation de la population. Versailles n’aura que
30 % des voix et ne pourra donc pas décider seule.
L’équilibre “une commune, une voix” restera le principe
au bureau (composé des maires de 11 communes), qui
propose les décisions au vote du Conseil, et dans les
commissions.

Les communes n’auront plus intérêt à développer leur
propre activité économique
Faux, la dotation de solidarité communautaire reverse
aux communes 60 % de la croissance des bases de la taxe
professionnelle collectée sur l’ensemble du territoire. Elle
tiendra compte de 3 critères : pour 70 % l’augmentation
de l’activité économique de la commune à travers
l’augmentation des bases de TP, pour 20 % le nombre de
logements sociaux et pour 10 % la population.
Par ailleurs, il n’y aura plus de concurrence entre les
communes pour accueillir une entreprise puisqu’elles
auront le même taux de TP.

Les entreprises vont se délocaliser à Vélizy,
là ou la TP est plus faible (7,31%)
Le passage de 8,92 % à 11,91 % se fera graduellement sur
au moins 8 ans et sera bien inférieure au taux de 18,40 %
de la Communauté d’Agglomération voisine de SaintQuentin-en-Yvelines ou de celui de Saclay. Les entreprises
bucoises ne vont pas aujourd’hui à Vélizy, pourquoi en
serait-il différemment demain, surtout si Vélizy nous
rejoint ? Par ailleurs, avec la Communauté d’Agglomération et la TPU (Taxe professionnelle unique),
BUC est protégée de l’impact financier du
déménagement d’une entreprise, car
Supplément du
ses recettes resteront les mêmes. Les
journal d’informations
attributions de compensation qui
municipales édité par
répartissent la TP collectée sont
la mairie de Buc
en effet fixées d’après les bases
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Pourquoi la communauté serait plus compétente
pour les équipements culturels et sportifs ?
BUC a un avantage évident à transférer les charges de son
école de musique qui lui coûte, net des recettes, 241 000 €
et qui auraient inévitablement augmenté dans le futur.

Où sont les économies d’échelles ?
Le passage en Communauté d’Agglomération permet de
percevoir de l’Etat une dotation dégressive de 7,5 millions
d’euros, soit 10 fois plus qu’aujourd’hui et un potentiel
d’investissement supplémentaire sur le territoire de
25 millions d’euros sur 5 ans.
La gestion communautaire des ZAE permettra d’organiser
un accueil des entreprises sur une base territoriale
plus large dans l’intérêt de tous et de soutenir plus
efficacement les pôles de compétitivité.

Les transports et les moyens d’accès vers
Versailles seront-ils améliorés ?
La gestion des transports, avec les
interconnexions en direction de Paris depuis
Versailles Chantiers permettra d’optimiser les
transports en commun à l’intérieur même
du territoire de Versailles Grand Parc. La
commission des transports réfléchit également à
l’augmentation de la fréquence des bus et des endroits
desservis en direction de Versailles Chantiers. La
rénovation du quartier des Chantiers facilitera les accès à
la gare pour les Bucois.

La municipalité devra faire face à la diminution
des recettes que provoquera la transformation en
Communauté d’Agglomération
Faux, bien au contraire cette transformation va générer
près d’1 million d’euros en plus par an pour le budget
communal. C’est la garantie d’un avenir serein pour les
finances communales.

Il est inconcevable que ce choix soit laissé aux élus
En France, le principe est la démocratie représentative,
c’est le fondement même de la République et de notre
démocratie. Les élus sont justement élus par le peuple
pour prendre des décisions pendant la durée de leur
mandat et d’en rendre compte lors des prochaines
élections. A chaque fois qu’il y a une décision à prendre, il
est curieux de voir que ceux qui ont été battus en
contestent la légitimité.

Le Calendrier actuel du passage en Communauté d’Agglomération
26 mai : vote des délégués communautaires au Conseil de communauté
sur l’extension des compétences de la Communauté de Communes.

Du 8 juin au 31 juillet : vote des communes sur l’extension des
compétences de la Communauté de Communes.

8 septembre : vote de la transformation de la Communauté de Communes
en Communauté d’Agglomération par les délégués communautaires.

Du 15 septembre au 15 décembre : vote par chaque Conseil
municipal (2/3 des communes représentant la moitié de la population,
ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la population,
doivent opter favorablement pour la transformation).
1er janvier 2010 : transformation en Communauté d’Agglomération.
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Certains ont dit...

