PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIS

Strate surnuméraire du mille-feuilles administratif français, la communauté
d’agglomération peine à prouver son utilité dans la gestion territoriale. Le parcours
chaotique de la nôtre renforce l’illisibilité de son bilan réel. Née par force en janvier
2016, la CASGBS avait fait l’objet de recours contentieux par les conseils
municipaux opposés à ce mariage imposé. Une procédure que nos élus avaient
oubliée mais que le tribunal a rappelé à leur bon souvenir en annulant en avril
2018 l’arrêté préfectoral de création ! Sans vergogne, certains maires ont alors
convaincu le préfet de recréer un ECPI à fiscalité propre sans rien changer à son
périmètre ni à ses compétences. Cette seconde CASGBS, qu’on peut difficilement
qualifiée de nouvelle, a donc été installée le 23 avril dernier. Et la gouvernance
ayant paraît-il fait la démonstration de son efficacité et de sa bonne entente, on
prend les mêmes et on recommence !
Par 72 voix sur 92, Pierre Fond retrouve son fauteuil de président. Malgré la
disparition de la commune de Fourqueux, les autres membres du bureau (1 par
commune) restent étrangement à 19 mais en s’accroissant d’un vice-président. Un
tour de passe-passe sans nul doute destiné à ne pas « rétrograder » au rang de
simple conseiller délégué l’ancien maire de Fourqueux ! Mais la ficelle était un peu
grosse et j’en ai rapidement soulevé l’irrégularité, la loi limitant formellement à 15
le nombre de vice-présidents.
Le conseil communautaire du 9 mai devrait donc annuler cette décision en
supprimant la vice-présidence consentie à Daniel Level, la commune nouvelle étant
déjà représentée par Arnaud Péricard. Ce conseil devrait aussi m’autoriser à
intégrer enfin une commission mais NEF s’étonne du « souhait » –exaucé–
d’Elisabeth Guyard de continuer à siéger à la commission Transports alors qu’élue
conseillère communautaire le 7 janvier, elle a démissionné 15 jours après. « Il faut
que tout change pour que rien ne change… »
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