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Discours de Sébastien PONIATOWSKI 
 

Installation du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 

 
Jeudi 16 juillet 2020 

             
 

Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
communautaires, chers collègues, chers Béthemontois, Chauvriots, 
Mériellois, Mérysiens, Nervillois, Parminois, Preslois, Villieradamois, 
Adamois, Val d’Oisiens de la CCVO3F, 

C’est avec fierté et humilité que je reçois ce mandat de Président de 
notre Communauté de communes de la Vallée de L’Oise et des Trois 
Forêts. Je suis honoré par la confiance que vous m’avez témoignée par 
votre vote et vous en remercie vivement. 

Je tiens à chaleureusement remercier Pierre BEMELS, Maire de 
Presles, mon prédécesseur à la CCVO3F, pour la responsabilité qu’il a 
accepté de prendre à la suite du décès de Roland Guichard il y a déjà 
un an ; pour le travail qu’il a accompli au service de notre territoire 
dans une période particulièrement difficile mais aussi pour sa 
bienveillance afin de mettre en place cette nouvelle gouvernance de 
notre intercommunalité.  

Je remercie aussi chacun de mes collègues Maires, Jacques DELAUNE, 
maire de Chauvry, Didier DAGONNET, Maire de Béthemont la Forêt, 
Pierre-Edouard EON, Maire de Mery-sur-Oise, Jérôme FRANCOIS, 
Maire de Mériel, Bruno MACE, Maire de Villiers-Adam Loïc 
TAILLANTER, Maire de Parmain, et Philippe VAN HYFTE, Maire de 
Nerville la Forêt, pour leur soutien unanime et la qualité de nos 
échanges quant à la direction à donner à notre intercommunalité et 
son futur fonctionnement. 
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J’aspire à ce que ce même état d’esprit collectif continue d’animer 
notre bureau communautaire, et plus largement notre Conseil tout 
entier.  

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux conseillers 
communautaires et une pleine réussite dans leurs nouvelles 
responsabilités. 

Tout au long de ce mandat, je m’efforcerai de rechercher avec vous 
une véritable cohérence entre la nécessaire réflexion et les actions 
concrètes à mener au sein de notre Communauté de communes et au 
bénéfice de chacune de nos villes, petites et grandes. 

Comme je vous l’ai déjà exprimé dans mon courrier de candidature, 
pour cette nouvelle mandature, je propose de poursuivre ce qui a été 
engagé mais aussi et surtout de préparer le futur de notre territoire en 
travaillant ensemble sur les sujets pour lesquels la Communauté de 
communes peut être un atout, une valeur ajoutée pour chacune de 
nos villes.  

Je vous propose notamment de partager 6 objectifs pour 6 années de 
mandat : 

- 1er objectif : Poursuivre notre politique de mutualisation 

Nous devons revenir aux origines de l’intercommunalité, c’est-à-dire 
faire mieux et plus efficacement ensemble que seuls. Nous devons 
parfaire notre intercommunalité sans défaire nos communes et pour 
cela réfléchir à aller plus loin encore afin de mutualiser plus et mieux, 
qu’il s’agisse de certaines de nos dépenses mais aussi, et nous 
l’étudierons, certains de nos services.  

- 2e objectif : Protéger notre environnement et notre cadre de vie, 
c’est à dire mettre en place des mesures qui nous permettent de 
protéger nos espaces naturels et notre biodiversité, mais aussi 
préserver et entretenir le patrimoine architectural de nos communes. 
C’est la qualité de vie et le cadre de vie des habitants de notre 
territoire qui en dépendent. En réalité cela veut dire poursuivre à 
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l’échelle de la Communauté de communes ce que nous entreprenons 
tous, en tant qu’élus, dans nos villes. Certaines initiatives pourront 
également être lancées : mettre en place un schéma directeur des 
circulations douces à l’échelle de notre communauté de communes 
ou bien encore travailler à l’élaboration de notre Plan Local de 
l’Habitat. 

- 3e objectif : Promouvoir le développement économique de notre 
territoire 

Cela veut dire aider nos entreprises et nos commerces de proximité 
afin de développer notre territoire et animer nos centres-villes. Cela 
veut dire aussi réfléchir ensemble rapidement à l’opportunité d’un 
changement de régime fiscal, afin que nous ayons les moyens 
d’exercer cette compétence plus efficacement. C’est un chantier 
auquel je m’attèlerais dès la rentrée avec Pierre Edouard Eon, chargé 
du développement économique. 

- 4ème objectif : Rendre notre territoire toujours plus attractif… 

En poursuivant une politique touristique et culturelle ambitieuse, 
qui sache mettre en valeur notre territoire, ses atouts, ses rivières, 
ses forêts, sa vallée, ses infrastructures, ses monuments, qui nous 
permette également d’imaginer le tourisme de demain, en nous 
appuyant sur notre office de tourisme intercommunal. 

Etre attractif, c’est aussi poursuivre une politique qui participe à 
rendre nos villes plus sures et modernes. Il nous incombe de mener 
à son terme le déploiement de la vidéo-protection mais aussi 
d’imaginer l’étape suivante en matière de sécurité. Il nous appartient 
également de poursuivre notre politique de démocratisation de 
l’accès au numérique à très haut débit par la fibre pour l’ensemble de 
la population, aller dans le sens d’une Communauté de communes 
toujours plus "connectée". 

- 5ème objectif : Construire notre identité 
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Nous devrons avoir à cœur de donner aux actions de la CCVO3F une 
visibilité et parachever ainsi son identité tout en continuant à 
soutenir et à développer nos animations intercommunales. 

- 6ème objectif : Gérer rigoureusement nos finances et mettre en place 
une méthode de gouvernance efficace. 

Une gestion rigoureuse de nos finances veut dire aligner nos 
dépenses sur nos recettes, et poursuivre toutes nos actions avec le 
même sérieux budgétaire durant le mandat, que par le passé. Cela 
veut dire aussi limiter nos dépenses de fonctionnement et augmenter 
autant que nous le pouvons notre capacité d’investissement.  

Quant à notre méthode de gouvernance, elle s’appuiera sur la 
concertation, la confiance, l’espérance, la volonté, l’optimisme, 
l’énergie, et la combativité. 

 

Au vu des dossiers que nous aurons à traiter, cette nouvelle 
mandature sera chargée mais passionnante et je sais que l’ensemble 
des Maires sont prêts, à mes côtés, à relever, avec vous, ces nombreux 
défis.  

Car c’est ainsi que tous ensemble nous aurons à cœur de préparer 
l’avenir de notre territoire de la Vallée de L’Oise et des Trois Forêts. 

Merci. 

         

 

 

 

        Seul le prononcé fait foi 


