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Senlis, le 18 Décembre 2019, 

 

VŒUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE SENLIS SUD OISE 

 

Discours de Monsieur le Président : 

 
Monsieur le Sous-préfet,  

Messieurs les Sénateurs, Cher Jérôme, Cher Olivier,  

Madame la Conseillère Régionale de la Région Hauts de France, Chère Nathalie,  

Messieurs, les élus Départementaux, Chère Nicole, Cher Gilles,  

Messieurs, les Présidents de Communauté de Communes, Cher Christian, Cher François, 

Mesdames, Messieurs, les Maires, 

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de notre Communauté de Communes,  

Mesdames, Messieurs les élus communautaires et municipaux,  

Mesdames, Messieurs les agents communautaires et municipaux,  

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis,  

 

Je tiens à excuser notre député Éric Woerth qui est retenu à l’Assemblée Nationale et qui 

travaille en ce moment sur les sujets budgétaires.   

Les sénateurs Édouard COURTIAL et Jérôme BASCHER viennent de m’envoyer un message 

pour m’excuser également de leur absence. Ils sont actuellement dans les bouchons parisiens 

mais ce soir le Sénat est représenté par Olivier.  

Madame Manöelle MARTIN, Vice-présidente de la Région est retenue ce soir dans sa 

commune de Gouvieux. Néanmoins notre président de Région Xavier Bertrand est représenté 

par Nathalie LEBAS.  

C’est un véritable plaisir pour moi et les élus communautaires de vous retrouver à l’occasion 

de cette cérémonie des vœux, en cette merveilleuse abbaye de Chaalis, joyau de notre 

patrimoine local.  

J’en profite pour remercier mon collègue et ami Alexis PATRIA d’avoir tout mis en œuvre pour 

nous accueillir ce soir.  

La cérémonie des vœux constitue, un moment privilégié où les élus, les acteurs institutionnels, 

économiques et associatifs se rencontrent, échangent et se lancent dans l’année qui s’ouvre avec 

l’ambition de vivre mieux, de vivre ensemble et de continuer à mettre le service public au cœur 

de nos préoccupations. 

C’est donc tout naturellement que je nous souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme 

nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. 
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Ce soir au regard des obligations qui nous incombent en cette période préélectorale, je ne ferai  

donc pas de liste à la prévert sur les actions réalisées, sur les projets en réflexion ou à venir.   

Ce soir je m’attacherai simplement à vous communiquer ma vision de ce qu’est 

l’intercommunalité. 

L’intercommunalité est actuellement au cœur de l’actualité, après l’adoption du projet de loi du 

11 Décembre 2019 « Engagement Proximité » sur lequel députés et sénateurs débattent depuis 

plusieurs semaines.   

L’intercommunalité, c’est d’abord la chambre des communes.  

En effet, quel que soit la taille de la communauté, qu’elle soit de communes, d’agglomération, 

ou urbaine, la Communauté, c’est une rencontre des édiles locaux qui se doivent de travailler 

ensemble pour les concitoyens sur des projets structurants.  

L’intercommunalité ce n’est donc pas une couche supplémentaire au millefeuille administratif 

existant mais bel et bien une structure qui vient en complément de la commune pour mettre en 

œuvre des actions qui dépassent les frontières géographiques communales.  

Les passions municipales même en vue des périodes électorales doivent donc être reléguées au 

rang de chapelle locale.  

Aucune intercommunalité ne peut se penser sans cohésion d’équipe, sans un travail commun. 

La base indispensable d’une intercommunalité c’est avant tout une solide idée de l’esprit 

communautaire. 

L’intercommunalité, c’est aussi le support des communes pour la réalisation de grands projets. 

Le temps est révolu des communes qui voulaient bénéficier toutes une à une du même type 

d’équipement.  

Ainsi, une Communauté peut réaliser des investissements économiques, culturels ou bien 

encore sportifs qu’une commune ne pourrait pas réaliser seule. Ces grands projets profiteront 

alors à l’ensemble de nos administrés. 

L’intercommunalité c’est comme tout chef d’orchestre, elle se doit mettre en musique une 

partition, celle de la réalisation des projets en préservant l’égalité des territoires.  

L’intercommunalité, c’est malheureusement encore trop souvent la grande méconnue des 

habitants. Il est du rôle de chaque maire, premier interlocuteur des habitants de communiquer 

sur son rôle et ses compétences.  

L’intercommunalité depuis maintenant dix ans constitue le fil conducteur des politiques 

publiques et l’interface évidente de réflexion des projets avec les Régions et les Départements.  

L’intercommunalité, c’est aussi un catalyseur de financements auprès de nos partenaires 

institutionnels. Il est en effet plus aisé de demander des subsides supplémentaires, si les projets 

présentés ont une emprise territoriale élargie.  
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Malheureusement, trop souvent, l’intercommunalité ne remplit pas tous ses critères.  

Lors d’échanges avec des collègues d’autres territoires, j’ai pu faire le constat, que depuis 

quelques années, nombreuses sont les communautés qui connaissent des tensions internes, non 

pas liées à des discussions farouches sur des projets mais seulement des querelles de clocher. 

Cela me désole ! 

Pourtant, pour réussir, l’intercommunalité la recette est simple ;  

Il faut réunir des élus locaux qui présentent des volontés communes :   

o Être investis dans un projet communautaire,  

o Laisser les passions municipales à la frontière de leur commune,  

o Penser uniquement à l’avenir et au sens commun du territoire, 

Pour paraphraser Ernest RENAN, disons que l’intercommunalité, « c’est le vouloir vivre 

ensemble ». 

Pour réussir l’intercommunalité, il y a une recette basée sur « le vouloir vivre ensemble » mais 

il y a aussi des outils décisionnels indispensables qui doivent servir de guide à nos actions. 

Je citerais les plus importants :  

o La mise en place d’une charte de bonne gouvernance,  

o La définition d’un schéma d’implantation des équipements communautaires sur le 

territoire, de manière à ce que les petites communes, comme les grandes soient toutes 

servies à la table de l’intérêt général.  

o Et surtout, je n’oublierai pas la rédaction d’un projet de territoire qui trace le chemin 

de notre avenir et aussi de nos actions et projets futurs.   

Réussir, c’est remettre le service public au cœur :  

o De toutes nos politiques publiques,  

o De toutes nos réflexions,  

o De toutes nos actions. 

Avant de passer la parole aux brillants orateurs qui m’entoure, j’ai une pensée particulière pour 

les futurs délégués communautaires de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise,  

En effet, si lors de leurs prochains mandats, il s’avérait qu’ils soient envahis par le « blues ou 

la déprime de l’élu communautaire », pour le respect du mandat qui leur a été confié, j’émettrais 

deux conseils :  

o Qu’ils ne jettent pas l’éponge, 

o Qu’ils ne pratiquent pas la politique de la chaise vide,  

Mais qu’ils fassent leur travail et qu’ils s’approprient la recette et les outils évoqués sans oublier 

que pour VIVRE ENSEMBLE dans une Communauté de Communes il faut :  
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Savoir et réunir l’alchimie du consensus et de l’harmonie locale pour réussir à atteindre 

le BUT COMMUN.   

Avec un peu d’avance, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes et une merveilleuse 

année 2020.  

Merci de votre attention. 

Philippe CHARRIER, 

Président de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise, 

Maire de Chamant,  

 

 


