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Statuts en date du 05/12/2006

Le groupement
La communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien est
composée de 12 communes situées au nord de la Seine-et-Marne,
regroupant au total 27597 habitants (population municipale au recensement
de 2008), dont 7986 résident à Dammartin-en-Goële. Ces communes ont la
particularité d’être situées sur une zone discontinue, imbriquée dans le
territoire du groupement voisin de la Plaine de France, à proximité de
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
La communauté est issue d’un district composé de six communes
adhérentes,
lors
de
sa
création en 1973.
Puis
d’autres
communes rejoignent le district : Cuisy, Longperrier en 1986,
Villeneuve-sous-Dammartin en 1990, Thieux en 1993 et enfin
Moussy-le-Neuf et Saint-Mard en 1994. Depuis, le périmètre est stable. Le
district opte pour la fiscalité propre en 1989, puis se transforme en
communauté de communes de Dammartin-en-Goële en 1999, au lendemain
du vote de la loi Chevènement.
Les attributions intercommunales ont évolué durant ses presque 40 années
d’activités, les principales étapes étant les suivantes :
- en 1989, des compétences générales en études d’aménagement et
d’urbanisme, réalisation d’équipements (sanitaires, sociaux, sportifs…),
zones industrielles, secrétariat districal,
- en 1990, ramassage et traitement des ordures ménagères ou extra
ménagères,
- en 1994, schéma directeur, schémas de secteurs (après dissolution du
SIEP du canton de Dammartin-en-Goële), POS et PAZ dans le cadre de
ZAC (sous maîtrise communale), PLH, zones d’activités intercommunales,
infrastructures de transport, voirie, réseaux, et autres équipements (lycées,
collèges, équipements culturels…), comité de sélection des entreprises pour
la promotion et l’animation des ZAE,
- en 2005, certaines compétences sont reformulées ou ajoutées : étude et
réalisation des infrastructures indispensables aux aménagements d’intérêt
général (aménagement de l’espace), service public d’assainissement non
collectif, collecte sélective et des déchets verts,
- enfin, au 01/01/2007, les statuts de la communauté de communes, qui
prend la dénomination de communauté de communes de la Goële et du
Multien, sont entièrement refondus. Certains domaines de compétences
sont ajoutés (emploi, habitat, petite enfance, nouvelles technologies),
d’autres précisés (transport, déchets, assainissement, eau, voirie...). Enfin,
certains domaines, qui, de fait, n’étaient pas exercés au niveau
communautaire, disparaissent (schéma directeur, participation à la révision
des POS).

Sommaire
Le groupement

1

Représentation des communes

2

Atlas

3

Taux de logements sociaux
Politique de la ville
Zones d'activités économiques
Potentiel financier
Population

3
3
4
4
5

Fiche d'identité

District créé le 15/06/1973,
transformé en communauté de
communes le 29/12/1999
Nombre de communes adhérentes
au 01/01/2011 : 12
Cuisy, Dammartin-en-Goële, Le
Plessis-l'Evêque, Longperrier,
Marchémoret, Montgé-en-Goële,
Moussy-le-Neuf, Oissery,
Saint-Mard, Saint-Pathus, Thieux,
Villeneuve-sous-Dammartin
Nombre d'habitants (2008) : 27597
Régime fiscal : non disponible
Président : Monsieur Bernard
Rigault
Contact : Madame Marie-Christine
Rambure-Lambert, secrétaire
générale
6, rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële
Tél. : 01 60 03 46 08
Fax. : 01 60 03 12 37
Mél : ccdg@wanadoo.fr
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Représentation des communes
Mode de représentation : mixte (pour chaque commune, nombre de délégués en partie fixe, en partie
proportionnel à la population)
Nombre total de délégués : 32
Nombre de délégués par commune : 2 délégués par commune , 1 délégué supplémentaire pour les communes
de plus de 2 000 habitants par tranche de 2 000 habitants entamée, maximum de 6 délégués par commune
Soit en moyenne : 1 délégué / 777 habitants
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Atlas cartographique
Les cartes ci-dessous présentent le périmètre de la communauté au 01/01/2011.

Taux de logements sociaux en 2009

Politique de la ville en 2011
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Zones d'activités économiques en 2009

Potentiel financier en 2009 (en Euros par habitant)

Sur cette carte figure le potentiel financier des communes en 2009, qui est associé à la DGF versée en
2010, dernière année avant la réforme de la taxe professionnelle.
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Population en 2008
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