
Moret-sur-Loing 

En route pour une commune nouvelle avec 
Écuelles

Moret-sur-Loing et Écuelles deviendront en janvier la 
première commune nouvelle de Seine-et-Marne : Orvanne.
20/11/2014

Le maire de Moret, Patrick Septeirs, et celui d'Écuelles, Jean-Crhistophe Paquier, mutualiseront 
leurs moyens au sein de la commune nouvelle 

Orvanne devrait être la première commune nouvelle de Seine-et-Marne, dès janvier prochain. Elle 
regroupera la ville de Moret-sur-Loing (4 500 habitants) avec sa voisine, Écuelles (2 500 habitants).

Leurs deux maires respectifs, Patrick Septiers (UDI) et Jean-Christophe Paquier (PS) ont choisi de 
mutualiser leurs moyens dans le cadre de la réforme territoriale de 2010. L’un de leur projet phare 
est la création d’une grande médiathèque, qui remplacera deux projets séparés et coûteux. Elle sera 
construite à quelques centaines de mètres de Moret, sur la friche industrielle de la Céramique 
d’Écuelles, propriété de la communauté de communes Moret Seine & Loing.

Subventions

« Nous aurons droit à des subventions conséquentes de 500 000 € pour cette médiathèque, car nous
représentons les intérêts de 7 000 habitants, souligne Jean-Christophe Paquier. Nous aurons droit 
aussi à 600 000 € par an pour l’investissement et l’amélioration des services. ”
La commune nouvelle devrait permettre de mettre sur pied d’autres projets communs comme un 
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centre médical et un village d’enfants. 
Patrick Septiers ajoute : « On a décidé de créer Orvanne pour ne pas subir la baisse des dotations 
de l’État aux collectivités territoriales. Il faut mutualiser les services car nos deux communes 
affichent une grande complémentarité et partagent déjà beaucoup de choses, notamment en terme 
d’équipements. “

Collectivités

L’élu rappelle qu’il ne s’agit en aucun d’une fusion, et que cette nouvelle collectivité n’entre pas en 
concurrence avec la communauté de communes. 
Sur l’organigramme, rien ne changera jusqu’en 2020, date des prochaines municipales. Ensuite, il y 
aura un maire élu avec 29 conseillers, ainsi que 2 maires délégués. 
Patrick Septiers poursuit :  ” Notre volonté est d’offrir des services de qualité et mettre en place des
projets plus ambitieux. Parce que si on continue comme ça, on risque de faire comme la ville de 
Fontainebleau, qui a notamment supprimé ses sorties culturelles. ”
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