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Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Dammarie-lès-Lys, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Livry-sur-Seine, Melun, Montereau-sur-le-Jard,
Pringy, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-Port, Saint-Germain-Laxis, Vaux-le-Pénil, Voisenon.

Extension de la CAMVS : halte au déni de démocratie !
Lundi 7 décembre lors du dernier conseil communautaire de la CAMVS, nous devions voter Les
délibérations 11 et 12. Elles portaient sur les modalités d'intégration des villes de Pringy et de SaintFargeau-Ponthierry dans notre agglo. Vos représentants de la Gauche Citoyenne et Républicaine, avec les
autres groupes de l’opposition, ont refusé de prendre part au vote de cette mascarade technocratique.
Pourquoi ?
Nous avons reçu les documents 5 jours avant le conseil. Au moment de l'explication de la délibération 12
par le rapporteur, portant sur la répartition des agents, un projet autre est distribué en séance. Personne
n'y comprenait plus rien, sur quoi votons-nous ? De quoi parlons-nous ? Les éléments présentés par la
majorité étaient à la fois incompréhensibles, flous, inexplicables. La majorité nous a demandé de voter en
leur faisant confiance.
Nous avons été mis au pied du mur. Le Président nous a demandé
de voter un texte qui n'est pas le bon et dont les contours sont opaques.

Halte au déni de démocratie !

Nous avons refusé de voter dans la précipitation. Nous ne sommes pas des pantins, mais des élus du
peuple. Nous regrettons le manque de concertation tant auprès de vous, habitant-e-s, qu'auprès de nous.
Nous dénonçons le manque de temps pour analyser et prendre des décisions éclairées. Nous rejetons
l'amateurisme dont a fait preuve la majorité dans la gestion de ce dossier fort important pour notre
communauté.
Notre groupe refuse ce fonctionnement dans lequel le peuple n'a pas sa place. Nous appelons à résister
face au conformisme technocratique qui veut nous écarter des réflexions citoyennes. Avec cette extension
de la CAMVS, des élus du peuple membres du conseil communautaire se verront confisquer leur mandat.
Ce que nous faisons, SEUL nous, pouvons le défaire, surtout quand les conditions démocratiques ne sont
pas réunies.
Nous invitons les habitant-e-s de la CAMVS à prendre part à la vie de l'agglo pour que les décisions ne se
prennent plus sans eux.
Le groupe Gauche citoyenne et républicaine.
Le groupe en quelques mots
L’urgence sociale que vivent certains des habitant-e-s de l’agglo ne peut plus durer. Ils ne doivent pas être écartés du
processus de décision. Notre ambition est de rendre la gestion de la CAMVS plus juste, plus transparente et tournée vers les
habitant-e-s.
Farida ATIGUI, Front de Gauche, élue de la CAMVS, conseillère municipale de la ville de Melun.
Thomas GUYARD, PCF, élu de la CAMVS : membre de la commission appel d’offres permanente, Président du Groupe
Gauche citoyenne et Républicaine ; conseiller municipal de la ville de Melun.
Bénédicte MONVILLE-DE CECCO, EELV, conseillère régionale, élue de la CAMVS, conseillère municipale de la ville de Melun.
Patricia ROUCHON, PCF, conseillère municipale de la ville de Vaux-le-Pénil, élue de la CAMVS : membre des commissions :
politique de la ville et gens du voyage.
Si vous souhaitez prendre part à notre mouvement, contactez-nous : gcragglomvs@gmail.com
Groupe Gauche Citoyenne et Républicaine - 297 rue Rousseau Vaudran, BP 12 – 77194 Dammarie-lès-Lys cedex

