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Premier comité de pilotage de la mutualisation
Le premier comité de pilotage de la mutuali-
sation s’est réuni ce mercredi à Rentilly sous 
la présidence de Christian Robache. De pre-
mières orientations se dessinent.
À la suite des entretiens avec les maires, des 
domaines prioritaires ont été identifiés tels 
qu’un service commun de la commande pu-
blique, des actions de ressources humaines 
communes (formations, médecine du travail) 
et l’assistance pour les marchés publics et le 
juridique. 
Des groupes de travail composés d’agents 
de Marne et Gondoire et des communes tra-
vailleront sur ces trois thèmes. 
La mutualisation est un enjeu majeur, un 
schéma devant être présenté à l’État. Le coef-
ficient de mutualisation sera ces prochaines 
années un critère pour le soutien aux inter-
communalités.

Les membres du comité de pilotage

Élus Agents
Pierrette Munier Nadine Breysse (DGA MetG)

Sinclair Vouriot Florence Hardy 
(DGS Saint-Thibault)

Roland Harlé Evelyne Boucher 
(DGS Jossigny)

Patrick Maillard Nadine Ducresson 
(DGS Dampmart)

Patrick Taupin Gardin Rémy Peres (DGS Lagny)

Christian Robache (président)
Guillaume Hubelé (Directeur Marne et Gondoire)

«Les comités sont mixtes agents - élus car la volonté politique doit être relayée par les tech-
niciens. Je suis très satisfait de constater qu’aussi bien dans Marne et Gondoire que dans 
les communes, beaucoup d’agents poussent à la mutualisation. Il faut avoir conscience 
qu’on travaille en commun pour un même territoire. La mutualisation est une opportunité 
de construire une ambition collective autour d’un leadership partagé entre équipes de diri-
geants.»

2 MOTS   Christian robaChe

Pour des randonnées à la carte
La nouvelle carte des vallées de la Brosse et de la 
Gondoire réalisée par l’Office de tourisme est parue. 
Y figurent aussi des descriptifs des principaux sites 
d’intérêt touristique.

Rentilly, ce mercredi



Dans les cartons

Objectif, point de blocages
Le périmètre de protection des espaces 
naturels et agricoles (PPEANP) de Marne 
et Gondoire s’accompagne d’un pro-
gramme d’actions. L’une de celles-ci est 
d’atténuer les points de blocage pour la 
circulation des espèces animales dans 
leurs aires de dispersion naturelles. 
Le comité technique s’est réuni pour la 
deuxième fois lundi alors que l’étude de 
terrain, menée par le bureau d’études 
Biotope, a démarré en avril. Des espèces 
telles que le crapaud commun ou le pa-
pillon demi-deuil seront notamment étu-
diées. Les communes, le Département et la Région font partie 

des membres du comité technique.

À l’affiche

Les samedis 14 et 21 mai se tiendront les journées découverte de l’agriculture en Marne et 
Gondoire. Au cours d’une promenade de 2 heures à travers les champs, des exploitants 
passionnés proposent de voir, toucher, sentir mais aussi goûter leurs produits. Pour ce qui 
est de l’ouïe, ce sera le bruit du tracteur de M. Chabot, qui vous convoiera probablement 
sur sa remorque ! Cet exploitant établi à Jablines vous présentera la culture des asperges 
le 14 mai à 10 heures. L’après-midi, la ferme de Saint Thibault organise des ateliers sur les 
céréales, les plantes et les recettes pour réaliser du fromage blanc. Le 21 mai à 15 heures, 
la cueillette du Plessis (Chanteloup) proposera la visite de ses serres et la dégustation de 
son jus de pomme primé en 2014 au salon de l’agriculture.

L’agriculture dans tous les sens



VU sUr Le territoire

Gens du voyage en Marne et Gondoire

ZAE du Clos du Chêne à Chanteloup
en avril. La présence des gens du 
voyage dans la zone d’activités pénalise 
les entreprises.

Vallée de la Gondoire : environ 
150 caravanes se sont installées 
lundi dernier le long de la route 
de Guermantes

Des installations sauvages qui nécessitent une concertation au niveau intercommunal.

ZAE Marne et Gondoire
Lagny / Saint Thibault
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