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Statuts en date du 29/12/2008

Le groupement
La communauté de communes du Pays Fertois est issu du district rural de la
Ferté-sous-Jouarre, créé en 1970. Situé au nord-est de la Seine-et-Marne, à
proximité du département de l’Aisne, il regroupait 18 communes, auxquelles
s’est jointe, en 1971, une 19ème commune (Sainte-Aulde). Son périmètre,
qui n’a pas évolué depuis, correspond au canton de la Ferté-sous-Jouarre.
La population intercommunale atteint 27037 habitants (population
municipale au recensement de 2008). Deux communes accueillent plus de
2000 habitants : La Ferté-sous-Jouarre (9032 habitants), la plus peuplée
(33%), suivie de Jouarre (4158 habitants). Le district adopte la fiscalité
propre en 1992 et se transforme en communauté de communes du Pays
Fertois au 01/01/2002.
Les attributions du district ont évolué durant ses 40 années d’activités, avant
même sa transformation en communauté de communes. Les principales
étapes sont les suivantes :
- étude et réalisation de projets intercommunaux, secrétariat de district,
ramassage et traitement des ordures ménagères (1970),
- études et réalisation de zones industrielles, équipements sportifs, SDAU,
plan d’aménagement rural, eau, assainissement et voirie (1973),
- études, prévention de la délinquance et affaires sociales se rapportant à la
jeunesse (1992).
Depuis la transformation juridique en communauté de communes, les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises :
- en 2003 : définition de l’intérêt communautaire et transfert de la
compétence gens du voyage,
- en 2004 : acquisition de compétences facultatives (culture, communication
et tourisme, étude, et soutien au projet de formation ouverte à distance),
- en 2006 : extension de compétences (notamment assainissement non
collectif),
- en 2007 : extension de compétences,
- en 2008 : extension de compétences (électrification rurale).
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Fiche d'identité

District créé le 08/06/1970,
transformé en communauté de
communes le 26/12/2001
Nombre de communes adhérentes
au 01/01/2011 : 19
Bassevelle, Bussières, Chamigny,
Changis-sur-Marne, Citry, Jouarre,
La Ferté-sous-Jouarre, Luzancy,
Méry-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne,
Pierre-Levée, Reuil-en-Brie,
Saâcy-sur-Marne,
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux,
Sainte-Aulde, Sammeron,
Sept-Sorts, Signy-Signets,
Ussy-sur-Marne
Nombre d'habitants (2008) : 27037
Régime fiscal : non disponible
Présidente : Madame Jeanine
Beldent
DGS : Monsieur Jean-Pierre Oudoul
23, avenue de Rebais
BP 44
77260 La Ferté-sous-Jouarre
Tél. : 01 60 22 10 92
Fax. : 01 60 22 95 96
Mél : info@cc-paysfertois.fr
Web : www.cc-paysfertois.fr
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Représentation des communes
Mode de représentation : proportionnel (nombre de délégués proportionnel à la population de chaque commune)
Nombre total de délégués : 51
Nombre de délégués par commune : 1 délégué par tranche ou fraction de tranche de 600 habitants
Soit en moyenne : 1 délégué / 483 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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