
 Les 

INFOS
Communauté de Communes du Pays de France // Numéro 2 - janvier 2011

Du projet à l’action
Deux agents techniques au service 
de la propreté de nos rues

Focus entreprise  
LUZARCHES ANTENNES choisit 
le village d’entreprises Morantin

Infos plus 
Le site Internet de la 
Communauté de Communes
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Épinay-Champlâtreux 
& Villiers-le-Sec
Les communes qui nous entourent, toutes celles qui font 
partie de la Communauté de Communes du Pays de 
France, vous les connaissez certainement ! Et pourtant 
de nombreux trésors cachés restent méconnus. Pour 
partager avec vous leurs histoires et leurs richesses, 
nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui les 
particularités de deux d’entre elles.

Villiers-le-Sec

Les premières pierres de ce village apparaissent sous le 
régime d’Auguste (27 à 14 avant J-C). Le village médiéval, lui, 
date du 6ème siècle . Si Mathieu le Bel mentionne son existence 
au 12ème siècle, son développement, avec la construction de 
l’église et  des fermes importantes, se situe au 16ème siècle.

• Visitez cette merveilleuse église construite en pierres 
     taillées, admirez sa nef double ainsi que ses boiseries.
 

•   Découvrez l’abreuvoir en grés restauré au 20ème siècle

Épinay-Champlâtreux

Une histoire très riche pour ce petit village. Du néolithique 
à la période gallo-romaine, le territoire est régulièrement 
occupé. Si de puissants Mérovingiens résidaient au lieu-dit 
“ le palais ”, c’est en 1525 que la famille de la Grange, tréso-
rier du roi, acquiert le territoire. En 1838 le président de Molé 
tient à Champlâtreux un conseil des ministres en présence du 
roi Louis-Philippe.

• Découvrez  la ferme du Trianon bâtie en 1657. Les deux 
   tours qui défendaient ce manoir fortifié entourent toujours 
   le porche d’entrée

• Observez l’Auberge, ancien relais de poste, les chevaux se 
   désaltéraient à l’abreuvoir caché dans le bosquet qui longe 
   la RD 316

Le château de Champlâtreux, construit entre 1751 et 1757, 
se cache derrière des arbres centenaires. Sa façade côté 
jardin est ornée d’une importante iconographie sculptée 
représentant diverses scènes de chasse, de l’art, des saisons 
et des continents. Le domaine est merveilleux, il témoigne de 
l’importance de notre territoire tout au long de l’histoire de 
France.
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L’éditorial du Président
Avec ce deuxième numéro, vous recevez une nouvelle 
information sur l’activité de votre Communauté de 
Communes. Grâce à un consensus entre des hommes et 
des femmes qui veulent que nous portions ensemble et 
rapidement des projets communs, les choses avancent 
très vite.

La modification de nos statuts communautaires a été 
approuvée à l’unanimité des délégués. Le village d’entreprises 
Morantin de Chaumontel, source non négligeable de 
financement de notre communauté, est en ordre de marche. 
Il n’y a plus, à l’heure actuelle, d’entreprise qui ne verse 
pas son loyer normalement. Le nettoyage des rues de nos 
dix communes, par deux agents nouvellement recrutés et 
grâce au prêt de la balayeuse de Chaumontel, a débuté en 
septembre. Sous réserve de l’acceptation de nos nouveaux 
statuts par le Préfet qui devrait intervenir peu de temps après 
les votes de nos conseils municipaux, dès 2011, la communauté 
achètera, en lieu et place de vos communes, le sel de 
déneigement et les ramettes de papier. L’Office de tourisme de 
Luzarches et de ses environs deviendra un office de tourisme  
intercommunal ainsi que le réseau des assistantes maternelles. 
Nous recruterons un agent administratif qui travaillera à mi-
temps à la Communauté et à mi-temps à la mairie d’Epinay-
Champlâtreux. Cet agent sera également chargé de soutenir 
les plus petites communes membres qui ne peuvent pas 
remplacer leur unique agent en vacances ou malade. Enfin, 
nous montons actuellement, avec les services du Conseil 
général, un contrat départemental pour la rénovation de 
certaines voiries que nous avons déclarées intercommunales 
et pour l’enfouissement des containers d’apport volontaire qui 
élimineront progressivement les containers souvent sales et 
qui dénaturent nos villages.

Patrick Decolin

Repères
Notre Communauté de Communes 
• Date de création : 
   20 décembre 1993
• Nombre de communes 
   membres :  10
• Superficie : 5 600 ha
• Nombre d’habitants : 
   9 500

Pour définir les orientations de travail, concevoir et 
réaliser les projets, les élus de la Communauté de 
Communes se réunissent régulièrement au sein de trois 
instances :

le bureau, composé des dix maires et de deux délégués 
en charge de la gestion du village d’entreprises et de la 
communication. C’est l’organe exécutif de la Communauté, 
qui définit les orientations stratégiques et exécute les 
délibérations ; 

les commissions thématiques , pilotées par un Vice-président 
et composées de dix membres, soit un délégué par commune. 
Elles permettent de débattre et d’échanger sur chaque projet 
et de préparer l’action des agents de la collectivité ; 

le Conseil communautaire, l’organe délibérant de la 
Communauté de Communes, fonctionne  comme un Conseil 
municipal. Il se réunit régulièrement à l’initiative du Président 
et permet de voter les délibérations dans les domaines de 
compétences de la Communauté de Communes . Ses séances 
sont publiques.

Le Président, les Vice-présidents et les délégués 
communautaires vous adressent tous leurs voeux 
de santé et de bonheur pour cette année 2011.



Focus entreprise

Luzarches Antennes Alarmes
Contact : Thierry Gouzou, Directeur technique
Village d’entreprises Morantin - Chemin de Coye-la-Forêt 
(RD 316 ex RN 16) - 95270 Chaumontel
Tél : 01 30 35 05 81 - 06 09 16 20 71 / Fax : 01 34 09 91 05
E-mail : contact@luzarches-antennes.com

Cadre de vie 
Deux agents techniques au service 
de la propreté de nos rues
Depuis quelques semaines, vous avez peut-être croisé 
dans votre rue Didier et Laurent, appliqués à balayer 
le trottoir, à nettoyer la chaussée ou à souffler les 
feuilles. 

En  effet, la Communauté de Communes a décidé de 
créer deux postes d’agents techniques pour mettre en 
œuvre un grand projet de nettoyage des rues, à l’échelle 
intercommunale. Ce projet a pu voir le jour grâce à la 
participation active de la commune de Chaumontel, qui a mis 
à la disposition de la Communauté sa balayeuse laveuse pour 
une durée d’un an, afin de tester ce service. Le soutien actif 
des équipes des services techniques communaux a permis 
de déployer ce nouveau service de manière efficace. Après 
avoir traversé avec détermination la pénurie de carburant et 
la délicate période de chute des feuilles, nous allons profiter 
de la pause hivernale pour peaufiner les tournées de la 
balayeuse dans nos dix communes, avec, pour objectif, un 
retour gagnant dès le retour de températures positives. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat de la Communauté de Communes par 
téléphone au 01.34.71.94.06. 

Transport
Un accès facilité au pôle de Roissy
Les transports évoluent sur notre territoire. Depuis le 
premier septembre dernier, une nouvelle ligne de bus 
traverse la Communauté de Communes. 

Le STIF a mis en place la ligne “100” qui part de Persan pour 
rejoindre la zone de ROISSYPOLE, en passant par la gare 
de Luzarches. Elle fonctionne du lundi au dimanche inclus 
et permet un accès direct aux emplois de la plateforme de 
Roissy.

Pour le futur, la Communauté de Communes travaille avec le 
Conseil Général du Val d’Oise sur le Schéma Départemental 
des Mobilités. L’objectif est de définir et dessiner les besoins 
futurs en équipements et grandes lignes de transports 
(liaisons vers la capitale et vers les grandes zones d’activité 
du département). Parallèlement, nous lançons une étude 
avec la Communauté de Communes  de Roissy Porte de 
France sur des moyens de transport permettant de répondre 
à des objectifs locaux et à la demande. Les résultats de cette 
étude seront établis pour l’été 2011.

Économie & mutualisation
À plusieurs, on est plus fort !
è 10 communes s’épaulent pour optimiser le devenir 
     d’un territoire. 
è 10 communes solidaires composent 
     un bassin de vie pour 10 000 personnes
     environ. 
è 10 communes ont des atouts, des  
     projets et ainsi réunies, des moyens
     accrus pour les mettre en œuvre.

La Communauté de Communes a adopté, lors de sa réunion 
plénière du 28 septembre dernier, ses nouveaux statuts. Ces 
derniers définissent les nouvelles prises de compétences de 
la Communauté de Communes du Pays de France. En voici 
quelques-unes : la réfection de voies communales d’intérêt 
communautaire, le soutien aux actions de promotion et de 
développement touristique, l’acquisition et la gestion d’un parc 
de matériel intercommunal mis à disposition des communes, 
le groupement de commandes… Notre Communauté de 
Communes a décidé, en adoptant ses nouveaux statuts, que 
l’optimisation des dépenses locales est devenue un enjeu 
majeur.

Avec la mutualisation des moyens, il s’agit ainsi de dépenser 
mieux. En effet, la finalité de la mutualisation n’est pas, en soi, 
de générer des économies, mais d’abord -et sans forcément que 
ceci empêche cela- de dégager les marges de manœuvre pour 
chacune de nos communes,  pour améliorer des prestations, 
pour en mettre de nouvelles en place, voire pour continuer 
à assurer celles qui seraient menacées par une évolution 
défavorable des finances publiques locales.  Et c’est ainsi que 
d’ores et déjà, certaines commandes sont désormais regroupées 
pour « tirer les prix », à l’exemple du sel de déneigement, 
tellement d’actualité en ce moment, et dont l’économie réalisée 
est de l’ordre de 1250 euros environ par commande.

D’autres projets de regroupement sont également à 
l’étude : les fournitures de bureau, les contrats d’entretien sur 
l’éclairage public, les systèmes d’incendie (extincteurs, visites 
réglementaires…).

lire la suite ì

Un des projets concernait le personnel : il est désormais 
acquis que la Communauté de Communes va créer un poste 
de secrétaire de mairie qui sera réparti entre la commune 
d’Epinay-Champlâtreux et la Communauté de Communes qui 
pourra lui confier des missions ponctuelles de remplacement 
de secrétaire dans les différentes communes du territoire. Son 
temps non employé par l’une au l’autre de nos communes 
sera consacré à l’assistanat du responsable administratif de la 
Communauté.

A plusieurs, on est vraiment plus fort !

 

 
LUZARCHES ANTENNES 
choisit le village d’entreprises 
Morantin
Implanté à Luzarches depuis de nombreuses 
années, Thierry Gouzou a transféré son 
entreprise sur le site du village d’entreprises 
intercommunal, le 1er novembre dernier. Retour 
sur son parcours.
 
C’est en 1988 que Monsieur Thierry Gouzou, jeune 
artisan, a fait le bonheur des habitants de la région 
qui ne recevaient pas les 5ème  et 6ème  chaînes, alors 
que cette réception existait depuis longtemps 
en Ile-de-France. La profession d’antenniste et 
d’électricien basse tension était alors méconnue. 
Par la suite et tout naturellement, le bouche à oreille 

a fait son chemin et de nombreux habitants de la 
région contactaient “ MONSIEUR LUZARCHES 
ANTENNES ” ou encore le “ CAMION ORANGE ”. 
Puis naissaient les premières antennes satellites et 
de nombreux résidents en zone d’habitation difficile 
ont pu bénéficier de la télévision par satellite. A 
cette époque, peu de systèmes d’alarme ou de 
surveillance étaient nécessaires, malheureusement 
ces temps ont bien changé. L’entreprise familiale 
s’est progressivement développée, comptant 
aujourd’hui un peu plus de camions oranges et une 
équipe de professionnels. Luzarches Antennes reste 
toujours à la pointe des nouvelles technologies, que 
ce soit en réception télévisée, en alarme ou en vidéo 
surveillance. Elle répond aux besoins d’une clientèle 
variée, composée de particuliers et de collectivités. 
Le secret de Monsieur “ Luzarches Antennes “ : 
“ je garde mon statut d’ar tisan, basé sur du vrai 
conseil et un travail de qualité “. 

Les prestations :

• Tous types d’antennes hertziennes et 
   satellites TV
• Antennes GSM, pour réception téléphone 
   mobile sur site difficile , maison particulière 
   ou bureaux
• Portier vidéo
• Paratonnerres
• Alarmes
• Vidéo surveillance
• Téléphonie
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http://www.cc-paysdefrance.fr
Enregistrez cette adresse 
Internet, elle vous sera utile !

Le site Internet de la Communauté de Communes existe depuis 
l’été 2009 et a pour objectif de renseigner sur l’ensemble des 
services que cette dernière propose aux administrés des 10 
communes qui la composent. Ainsi, on y retrouve une « page » 
pour chaque commune, avec nom et nombre d’habitants ; 
des informations sur la bibliothèque intercommunale : son 
fonctionnement, son fonds, les animations ou encore les horaires ; 
des explications sur la collecte des déchets ménagers et autres, 
les gestes malins et le tri sélectif pour un environnement plus 
propre ; des informations précieuses sur le por tage de repas à 
domicile ou l’action en faveur de la sécurité routière ; les comptes 
rendus des conseils communautaires que l’on peut également 
télécharger, et les bulletins d’information.
 

Avec le site Internet de la Communauté de Communes, restez 
informés comme les 350 visiteurs virtuels mensuels !

è Infos plus

èUne autre entreprise du 
village Morantin vous sera 
présentée dans le prochain 
bulletin LES INFOS.
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