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Michel Vergnier est favorable à la création en Creuse d'intercommunalités supérieures à
25.000 habitants. - BARLIER Bruno
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Avant la réunion de la commission départementale de
coopération intercommunale (CDCI) prévue ce lundi, et durant
laquelle le Préfet de la Creuse va présenter sa nouvelle carte des
communautés de communes, le député du département Michel
Vergnier, également rapporteur de la commission, fait le point.
C’est un Michel Vergnier enthousiaste que nous avons rencontré en milieu de
semaine dernière. Pas forcément intéressé au départ à l’idée de devenir
rapporteur de la commission départementale de coopération intercommunale
(CDCI), il a pris sa mission à bras le corps, pour accompagner ce qui
constitue une petite révolution pour le territoire creusois. « J’ai averti mes
collègues de la responsabilité qui était la leur dans ce dossier car nous
sommes en train de préparer la Creuse des trente ans à venir », assure-t-il.
Comment s’est fait le choix du rapporteur ?
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« Je ne souhaitais pas être candidat au poste de rapporteur mais les élus, de
toutes tendances confondues, ont souhaité que j’apporte mon esprit de
synthèse. Je ne suis pas président de Com-com ou d’agglo donc je peux
prendre de la hauteur. Le fait que je sois président de l’AMAC, l’association
des maires de la Creuse, a dû jouer aussi.

Plan d'économie du
gouvernement : le
député PS Christian
Paul s'est abstenu
[Infographie]

Quel est le rôle d’un rapporteur ?

Wauquiez « assume
ses convictions au
grand jour »

C’est d’abord d’être un animateur de la réflexion, de relancer les présidents
de Com-com. Et puis avec mes deux assesseurs qui sont Jean-Pierre
Jouhaud et Jean-Louis Fauconnet (maires de Bourganeuf et Lavaveix, ndlr),
nous sommes aux côtés du préfet pour voir les évolutions possibles de la
carte qu’il avait proposée.

Articles les plus...

Avez-vous été étonné par la première carte du préfet qui proposait
une Creuse avec 4 Com-com ?
J’ai trouvé que c’était une carte courageuse. Est-ce que c’était les quatre
bonnes ? Je ne sais pas mais sur le nombre, j’ai trouvé qu’il avait répondu à
l’esprit de la loi en faisant preuve d’audace.
Vous étiez favorable à de tels rassemblements ?
Je suis partisan du grand pas. Il y a dix ans, je n’aurais pas eu le même
raisonnement mais là, le paysage français a complètement changé, avec la
loi des grandes métropoles, la modification des grandes régions, et
maintenant celles des intercommunalités. Mon avis personnel, et je n’arrive
pas encore à le faire partager à tous, c’est que l’époque des petites
communautés de communes est une époque révolue, si nous voulons exister
à l’échelon de la Grande région. Avoir des intercommunalités qui sont toutes
au minimum à 25.000 habitants me semble être une bonne chose.
Depuis l’installation de la CDCI et cette première carte, quelles ont
été les remontées des élus sur le terrain ?
Porte-paroles de leur territoire, certains présidents m’ont dit qu’elle ne leur
convenait pas du tout, d’autres qui disaient vouloir grandir mais avec
certains, et pas avec d’autres mais personne n’a dit qu’il voulait en rester là.
J’ai eu en tout cas la bonne surprise de voir que tout le monde allait dans le
sens de plus grandes Com-com. Je craignais que le seuil de 5.000 habitants
prévu par dérogation pour la Creuse n’entraîne que des changements pour
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les trois intercommunalités concernées (*) mais je pense que nous n’en
serons pas là. Il y a un esprit de responsabilité qui souffle et j’en suis
heureux.
Les discours et les mentalités ont évolué et la réflexion qui reste a lieu entre
ceux qui, comme moi, souhaitent vraiment sauter le pas, et ceux qui veulent
d’abord une étape. Je ne crois pas à l’étape et au fait que l’on remettra cela
dans cinq ans. Je pense qu’il faut que nous soyons audacieux mais je suis
conscient du fait que cela va être compliqué.
Le calendrier est très serré. N’avez-vous pas l’impression d’une
confiscation du débat ?
Il faut effectivement que le 15 mars prochain, tout soit bouclé. Qu’est ce qui
nous a empêché d’y travailler avant ? Et qu’est ce qui fait que l’on y travaille
maintenant ? C’est parce qu’il y a un calendrier contraint. Sans cela, les élus
auraient-ils réfléchi à cela avant 2020, je ne crois pas.
N’avez-vous quand même pas l’impression que l’État passe un peu
en force sur ce coup-là ?
J’ai voté la loi mais j’ai fait valoir un certain nombre de choses. On a un peu
navigué à vue avec le maintien des départements ou non, comment
réorganiser les régions... Il y a eu un flou politique qui n’a pas favorisé les
choses.
L’AMAC n’aurait-elle pas pu être consultée par exemple ?
L’AMAC a suivi la position de l’association des maires de France qui était
favorable à la modification des cartes de l’intercommunalité, mais qui a refusé
l’élection des délégués communautaires au suffrage universel parce que cela
remettrait en cause l’existence des communes. Et je tiens à leur maintien,
même si je suis pour la formation de communes nouvelles pour qu’elles
grandissent.
Vous êtes très attachés aux communes mais quel sera le rôle,
notamment des petites, dans des intercommunalités de 80 ou
90 communes ?
C’est pour cela que je pense qu’elles doivent se regrouper. Il faut bien voir
que l’on a changé d’époque. Mais dans un premier temps, je pense que
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tout le monde doit être représenté. On peut ne pas fonctionner qu’en
assemblées plénières.
Le Préfet a dit ne pas vouloir mettre le feu au département et s’est
dit prêt à monter le nombre d’intercommunalités. Quel serait le bon
chiffre selon vous ?

221 400 €
1 photo

Guides en ligne

Je ne sais pas s’il y a une bonne jauge mais disons qu’il ne faut pas doubler.
Si on arrivait à huit, je serai déçu car cela serait trop et cela ne résoudrait
pas le problème. Par contre, si une Com-com délibère à l’unanimité sur le fait
qu’elle est d’accord pour grandir mais qu’elle préfère aller avec telle Comcom plutôt qu’une autre, je pense qu’il faut respecter cela.

TOUS LES GUIDES EN LIGNE

Territoire
d'excellence
Savoir-faire
gourmands,
artisanaux et
industriels

Le rapprochement Guéret - La Souterraine, que vous soutenez
depuis longtemps, est absent de cette carte. Est-ce un regret ?
Oui. Je l’ai dit au préfet. Je rêvais d’une grande communauté de communes
du grand est et nord creusois de 50.000 habitants et j’ai compris que cela ne
se ferait pas. Je pense que c’est dans le sens de l’histoire. Il y a quinze ans,
on était quelques uns à vouloir le faire et c’est dommage. Car quand on voit
les difficultés que l’on a, notamment sur le développement économique, on
ne peut pas se permettre d’être concurrents. Il faut que l’on soit
complémentaires.

La Montagne
Suivre

En parlant de grands regroupements, le fait de voir Aubusson et
Bourganeuf au sein d’un même ensemble au sud vous apparaît-il
judicieux ?
Je les laisse bien sûr décider mais je remarque qu’ils ont une tradition de
travail sur le pays du sud. Ils travaillent déjà ensemble donc s’ils arrivent à
s’arranger, je dis bravo.

1/3

VOIR TOUTES LES ANNONCES IMMOBILIÈRES

+1

+ 1 199

Cinéma

On a vu l’émergence d’un consensus inter-départemental autour de
la montagne limousine. Qu’en pensez-vous ?
Toute petite. C’est sympathique mais c’est trop petit. On a affaire à des gens
courageux, qui m’émerveillent parce qu’ils ont su mettre en place et l’énergie
dépensée. Mais je pense qu’ils ont intérêt à aller au-delà.
Comment-vont, à votre avis, être déterminées les dotations, la
représentativité... des nouvelles entités. Et quelles conditions ces
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dernières doivent-elles poser ?
Il y a effectivement tout ce problème à régler. On sait qu’il va y avoir des
harmonisations à faire et des compétences à définir. Le problème de la
fiscalité est un vrai problème mais on sait très bien que l’Etat ne travaillera
pas sur des suppositions mais sur des réalités. Il ne travaillera que quand
nous aurons défini les périmètres et pas avant.

007 Spectre
De Sam Mendes
VOIR LES SÉANCES

Vous parlez de la fiscalité. On sait que ce thème avait occasionné de
vives tensions lors de la fusion entre les Com-com de Felletin et
Aubusson. Comment faire pour que cela ne se reproduise pas ?
Je crois justement que cet exemple servira pour l’avenir. Il faut que les
choses soient passionnantes, mais dépassionnées.
Certaines Com-com vont être regroupées avec des compétences
totalement différentes. Comment-faire pour uniformiser cela ?
Cela fait également partie des difficultés. Certains ont par exemple pris la
compétence scolaire, d’autres la petite enfance. Il n’y aura pas d’obligations
systématiques et brutales sur les compétences. Ce sera aux élus de décider
mais cela va être progressif. Si on impose, cela ne marchera pas. Il faut faire
confiance aux élus. Quand on aura réglé le problème du redécoupage, les
élus se mettront au travail et trouveront des solutions, j’en suis certain.
Quel pourrait être le recours des communes opposées au plan
proposé par l’État ?
Les communes vont donner leur avis mais on ne pourra pas tous les prendre
en compte, sauf s’il est unanime au sein d’une même communauté de
communes. Sinon, elles ne pourront pas s’opposer dans un premier temps.
Ensuite, quand les structures seront connues, des communes peuvent
demander à rejoindre une autre intercommunalité ».

La boutique

TOUS LES HORS-SÉRIES

Le Puy en
Velay secret
Hors-série

(*) Les communautés de communes de Chénérailles, Sources de la Creuse
et du Haut Pays Marchois comptent actuellement chacune moins de 5.000
habitants.
Propos recueillis par Maxime Escot

Informations sur Guéret
Mémoriser cette commune dans le menu
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A VOIR AUSSI

AGENCE CENTRE-FRANCE
3 avenue Louis Laroche
23000 Guéret
Tél. : 05.55.51.10.30
Fax : 05.55.51.10.35
Mail : gueret@centrefrance.com
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13/11/15 - 06H00

Le club guérétois va accueillir deux évènement
nationaux majeurs en 2016
Les SAM Guéret avancent à grandes foulées vers la notoriété Les Sports
Athlétiques Marchois ont tenu leur assemblée générale dans les locaux de
l'IRFJS. Dans le sillage de ses deux co-présidents, la désormais célèbre
association sportive continue de grandir, chaque...
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Le District forme les éducateurs
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Le district de football de la Creuse est très attaché à la formation des
éducateurs. La formation pour les U9 dure 16 heures, ce qui représente deux
samedis complets. « Nous n'avons que huit candidats, il est donc facile de les
mettre en situation. À l'issue...

LIMOUSIN > CREUSE > GUÉRET

13/11/15 - 06H00

Agent d’assurance arnaqueur ?
Un agent d’assurance, soupçonné d’avoir escroqué un octogénaire creusois
à hauteur de plus de 500.000 euros, a comparu hier en correctionnelle. Entre
remboursement des sommes supposées détournées et abandon des
poursuites, le jugement a été mis en délibéré.

LIMOUSIN > GUÉRET

12/11/15 - 21H42

Centre d'engraissement de La Courtine : Allain
Bougrain-Dubourg et Corinne Touzet se jettent dans
l'arène creusoise
2

Le centre d’engraissement de La Courtine a pris un peu de retard mais le
chantier touche à sa fin et le débouché commercial est assuré. Les militants
de la cause animale ne désarment pas et vont défiler à Guéret, samedi. Allain
Bougrain-Dubourg et Corinne Touzet seront en tête de...
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12/11/15 - 14H33

Régionales : les candidats dans la Creuse
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Voici la liste officielle des candidats aux élections régionales dans la section
départementale de la Creuse. L'ordre de présentation des listes est celle
figurant sur le site Internet du ministère de l'Intérieur.

LIMOUSIN > CREUSE > GUÉRET

12/11/15 - 06H00

L’armistice de 1918 a été commémoré à Guéret
Guéret. 97 ans après, l'armistice marquant la fin de la Grande Guerre a été
commémoré hier à Guéret. Le nombreux public -dont beaucoup d'enfantsqui a participé à la cérémonie présidée par le préfet Phlippe Chopin et Michel
Vergnier, député-maire de...
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12/11/15 - 06H00

Des frelons asiatiques à Châteauvieux
Châteauvieux. Le Vespa velutina a pris possession de Châteauvieux, ce
hameau d'ordinaire si paisible, aux portes de Guéret. Depuis quelques jours,
en fait depuis que les arbres ont perdu leurs feuilles, les habitants de
Châteauvieux scrutent le ciel avec une...
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Jean, 21 ans, l'un des 296 Guérétois victimes de la
guerre de 14-18
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Une remarquable étude de Luc Fessemaz, "La carte des morts de la Grande
guerre de Guéret", accueillie par le site internet Canopé de l'académie de
Limoges, illustre la saignée que la guerre de 1914-1918 a représentée pour
le chef-lieu de la Creuse.

LIMOUSIN > CREUSE > GUÉRET

11/11/15 - 06H00

Le soleil ne brille pas pour tout le monde
Les satisfactions du week-end sont venues des féminines 1 qui ont conforté
leur place de leader et des U20, vainqueurs à l’arrachée. Les garçons 1
restent dans l’ombre mais ne sont pas loin de la lumière.
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11/11/15 - 06H00

Le festival s’est terminé dimanche à l’espace A.Lejeune
En clôture du 18 e Festival d'Automne en Creuse de Jazz à la Sout', en
partenariat avec Musique(s) en Marche, l'espace André-Lejeune a fait salle
comble dimanche après-midi avec Paris Swing Orchestra.
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11/11/15 - 06H00

La saison des « vendredis sorties » a débuté
Trois contes pour un spectacle Le premier spectacle dans le cadre des
Vendredis sorties de la saison 2015-2016 a eu lieu vendredi dernier à
l'Espace Fayolle avec la Compagnie Pour Ainsi Dire. Deux représentations de
ce spectacle s'adressant aux enfants à partir de 7...
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11/11/15 - 06H00

Le collectif d’artisans expose ses œuvres à l’office de
tourisme du Grand Guéret, jusqu’à samedi
Un patchwork d''uvres colorées et si diverses L'office de tourisme du Grand
Guéret accueille, jusqu'à samedi prochain, une exposition consacrée à
plusieurs artistes creusois rassemblés au sein du collectif Creuse Artistes.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir...

LIMOUSIN > CREUSE > GUÉRET

11/11/15 - 06H00

Le Conseil municipal des enfants a été installé samedi
La première réunion du nouveau Conseil municipal d’enfants s’est déroulée
samedi matin à l’hôtel de ville de Guéret.

LIMOUSIN > GUÉRET

10/11/15 - 20H13

Décès d'un étudiant à Guéret : le cas de méningite
confirmé
Le jeune creusois de 20 ans décédé jeudi dernier a bien succombé à une
méningite. Il s’agit du deuxième cas enregistré ces derniers jours, après celui
d’une jeune montluçonnaise la semaine dernière.
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