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Loi NOTRe et petits arrangements entre amis ! 
par Marie-Rose Patelli et Richard Vaillant

Les agglos sont nées et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont non 
seulement été accouchées dans la douleur mais que le bébé est difforme et sans 
âme. Pouvait-il en être autrement, ce massacre territorial n’était-il pas annoncé par  
la loi NOTRe ?
C’est à un véritable détricotage territorial que nous assistons. Les communes  
sacrifiées perdent l’essentiel de leurs prérogatives en matière d’impôts, de 
politique sociale, d’assainissement, etc., au profit d’intercommunalités, de 
communautés de communes ou des fameuses agglos. Exit la représentation de 
toutes les communes dans l'agglo, exit la possibilité de s'inscrire dans les 
commissions souhaitées, exit la possibilité pour chacun de s'exprimer quand on 
siège à plus de 100....
La commune, socle de la République, base de la démocratie et de la citoyenneté 
était dans la ligne de mire des gouvernements de droite ou socialiste depuis des 
années et aujourd’hui, ils veulent la rayer de la carte de France. Et les députés et 
sénateurs du département, malgré leurs cris d’orfraie, ont toujours approuvé cette 
politique. 
On aurait pu penser que l’état de délabrement de la Haute-Marne aux plans 
démographique, économique et social aurait conduit les élus locaux à plus de 
retenue, à rechercher un consensus afin de travailler ensemble à des solutions pour 
combattre non seulement la torpeur actuelle, mais aussi le marasme annoncé. 
Quel signe est envoyé aux salariés et à tous ceux qui luttent par exemple contre la 
liquidation des lignes 4 et 14, la privatisation annoncée par le président de région 
des TER, la casse de l'hôpital, des services publics, les fermetures de classes, ou 
pour le développement du thermalisme et l’avenir du site ferroviaire de 
Chalindrey, lorsqu’on voit les petits traficotages politiciens lors de l’élection à la 
nouvelle intercommunalité Vannier-Amance, Pays de Chalindrey, Région de 
Bourbonne-les-Bains, avec une recherche d’alliance ayant pour but exclusif 
d’exclure les élus de Chalindrey et de Bourbonne. C’est aussi le cas au sein de 
l'agglo de Chaumont avec les luttes 
intestines pour évincer un Président de 
communauté de communes. 
Les politiciens, qui n'ont plus bonne 
presse, nous font une démonstration 
pitoyable de « petits arrangements entre 
amis  » et détournent un peu plus les 
citoyens de la politique. De toutes 
façons, ce sont les Haut-Marnais qui 
vont payer l’addition ou plutôt la 
douloureuse pour parler franchement.

de Chaumont
Trahisons, croche-pattes et lutte des places

Bienvenue dans les Agglos 
et la loi NOTRe !

SPÉCIAL LOI NOTRe...

Le bonheur est dans 
le pré (carré) 
Ces jours-ci, l’actualité balance entre 
pitoyable et... pitoyable.
Fillon, Pénélope, son Smic à 7000 euros, 
par mois évidemment. Valls sorti, un score 
sans appel : 49-3. Macron, sa Marche 
sponsorisée par  Bercy, merci. Le Pen qui 
s’emmêle les karandash pour expliquer 
comment un prêt à 9 millions d’euros a 
transité de la banque russe en faillite 
jusqu’à une interlope société encore russe, 
sous l’œil roublard (!) de Poutine.
Pitoyable, c’est aussi le mot qui vient à 
l’esprit lorsqu’on lit le compte-rendu dans 
la presse locale de la mise en place des 
Agglos dans le département. Pour ternir le 
blason de certains élus, il n’y a pas mieux ! 
Ils se sont réunis, certains, n’en doutons 
pas, dans un bon état d’esprit, du moins s’il 
peut l’être dans la mouscaille de la loi 
NOTRe mais d’autres, petits marquis 
zélés et félons, derrière le connétable (en 
un seul mot) Chatel ont défendu leur 
petit fief, laissé casser leur village et 
accepté sans sourciller que leurs citoyens, 
pardon leurs serfs, payent le prix fort : 
l’économie et les services publics qui 
battent la breloque vont poursuivre leur 
descente vers les abysses, les impôts locaux 
(dîme et gabelle ?) vont connaître des 
hausses vertigineuses. Quant à la 
démocratie, c’est adieu belle damoiselle ! 
Retour aux baronies, aux baillages, aux 
duchés. Les grandes régions ressemblent 
aux anciennes provinces. Le retour à la 
royauté, c’est déjà fait.  Je savais qu’il 
restait toujours des Bastille à prendre. Il 
faut qu’on sorte les fourches, camarades !

Rachid R.    30  janvier 2017
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Avant il y avait 22 régions, 101 
départements,  4 055 cantons, 36 000 
communes.

En 2016, on recensait :18 régions (12 
+ Corse et 5 outremer), 101 
départements, 2074 cantons, 1266 
EPCI (Établissement public de 
coopération intercommunale) à 
fiscalité propre. Parmi ceux-ci, on 
dénombre 14 métropoles, 15 
communautés urbaines, 218 
communautés d'agglomération et 
1019 communautés de communes. Et 
il reste encore 35 885 communes !

Bel allègement du mille-feuilles ! 
Mais ce n'est que le début de la fin... 
des communes et des départements
Tout a commencé avec la création 
des premières Communautés de 
communes en 1992. Rassemblez- 
vous, disaient-ils, on vous 
subventionnera, vous ferez des 
projets communs et puis, promis juré, 
les compétences que votre commune 
transférera diminueront d'autant vos 
taxes communales. On attend 
toujours de voir la baisse !  
Puis les Intercos se sont renforcées, 
d'abord, plus ou moins, sur la base du 
volontariat, de la coopération, pour 
finir à marche forcée, sans consultation 
citoyenne ni accord des maires avec la 
loi NOTRe de 2015 qui les a fait passer 
de 5 000 à 15 000 habitants (sauf  
quelques exceptions), a créé des 
structures supra-communales toujours 
plus vastes, des communautés 
d’agglomération de 50 000 habitants, 
des communautés urbaines, des 
métropoles… Après la division du 
nombre des cantons par  deux, mais 
avec autant, sinon plus, de conseillers 
territoriaux, le regroupement de 
gigantesques régions, les strates 
administratives et les coûts 
d’administration de ce « mille-
feuilles », que les gouvernements 
passés et présent nous soutenaient 
vouloir alléger, se sont multipliés .
Où sont les économies annoncées ? 
Le contribuable constate 
l'augmentation annuelle de ses taxes, 
la multiplication d'instances énormes, 
d'élus à rémunérer et la diminution 
des dotations de l'Etat (moins 28 

milliards pour les collectivités entre 
2014 et 2017) et puis siéger à plus de 
100, comme à l'Agglo de Chaumont, 
si chacun ne s'exprime que trois 
minutes, il faudra  plus de cinq 
heures pour entendre tout le monde ! 
Et surtout, cela risque de faire mal 
quand les taxes seront 
« harmonisées ». Le SCOT (Schéma 
de cohérence territoriale) qui est en 
train de se mettre en place, préfigure 
aussi les futurs regroupements en 
trois agglos sur la défunte Haute-
Marne. Défunte, car la suppression 
de la clause générale de compétence 
du Conseil départemental, annonce 
sa disparition. Et là aussi, ça fera 
encore plus mal. J'imagine les  
villages ruraux où il n'y a rien, pas de 
transport, des services publics qui 
ferment (poste, perception, etc.) 
devoir payer des taxes comme en 
ville ! Mais qui aura encore envie de  
venir s'installer à la campagne !
De plus, quand on voit la liste des 
compétences transférées aux 
communautés de communes et aux 
agglomérations, sans la moindre 
consultation des citoyens, on 
comprend que les maires de ces 
petites communes n'auront plus qu'à 
tenir les bureaux de vote, célébrer des 
mariages et essayer de se faire 
entendre (3 minutes !) à l'Agglo pour 
demander des travaux...
Car la disparition des communes c'est 
la suite de cette pièce montée ; les 
différents gouvernements PS et LR 
(et leurs députés et sénateurs locaux 
qui ont voté la loi NOTRe) n'ont pas 
osé les supprimer d'un seul coup. Ils 
ont rusé et manœuvré en les 
obligeant à 
transférer 
progressivement 
leurs 
compétences, en 
diminuant leurs 
subventions, en 
les dépouillant 
petit à petit de 
toutes leurs 
prérogatives. Par 
exemple, depuis 
le1er janvier, le 
transfert des 

Zones d'activités économiques (ZAE) 
prive de ressources les communes qui 
avaient misé sur le développement 
économique ! En 2020, l'eau et 
l'assainissement passeront aux Agglos 
et autres structures supracommunales 
ce qui va conduire à déléguer les 
services publics au prive et alourdir la 
facture du citoyen ́. Car plus la 
collectivité grandit, plus s’alourdit le 
travail de gestion pour les élus. Ils 
sont donc tentés de se débarrasser de 
cette pesante corvée en la déléguant 
au privé. D’autre part, les entreprises 
privées, peu intéressées par la gestion 
de l’eau ou les déchets d’une petite 
commune isolée sont au contraire 
alléchées par le juteux marché que 
constitue un grand territoire et elles 
sont alors toujours candidates pour 
prendre la délégation de service 
public (ex : le groupe Suez et le 
groupe Véolia). Et c'est bien pour ça 
qu'a été créée la loi NOTRe, pour, 
entre autres, offrir au privé les 
services publics. 
Pour que les citoyens participent, 
s’impliquent, interviennent, il faut 
que les organes du pouvoir soient 
proches d’eux, ce qui n’est pas le cas 
dans une métropole ou une Agglo. 
Dans les communes, les élus sont 
proches des citoyens, c’est pourquoi, 
de tous les élus, les édiles locaux et 
notamment les maires, sont les plus 
appréciés par les Franc ̧ais. En 
supprimant les communes, on 
supprime les seuls élus encore 
populaires, les seuls véritables 
représentants du peuple. !

Marie-Rose Patelli

LOI NOTRE : DU MILLE-FEUILLES À LA PIÈCE MONTÉE !
Un article de Marie-Rose Patelli

Des dizaines de maires de petites communes ont 
manifesté en 2015 devant l’Assemblée Nationale. Ils 
dénoncaient plusieurs mesures de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation territoriale de la République). 



 ECHOS DE L’AGGLO 
ET D’AILLEURS... 

Mur, murs...
Il y a des murs partout, mur du son 
ou du con qui font parfois le même 
bruit, le mur de la honte, Berlin, de 
l’Apartheid  qui n’est plus à 
Johannesburg, mais à  Gaza ou ce 
long mur à la frontière du Mexique 
et des USA, qui n’a pas encore de 
nom. Entre ségrégation et honte, le 
nom de Trump lui ira comme un 
gant. Et maintenant, dans nos 
territoires, pour séparer et diviser 
entre elles les communes, il y a 
l’Agglo, véritable mur du silence 
pour conduire les citoyens à 
l’isolement et pourquoi pas à la 
désespérance. En leur nom, les 
pires choses ont été votées et faites 
par les gouvernements de droite et 
socialiste, suivant à la lettre près les 
directives européennes. Jamais de 
consultation locale, jamais de 
référendum... Bure, Parc national, 
nouvelle territorialité. On ne cause 
plus, on impose...  Dans tous les 
sens du terme. Regardez bien vos 
feuilles d’impôts, taxe foncière, taxe 
d’habitation, l’eau et les ordures... 
Pensez-y lorsque vous entendrez 
parler d’agglo ou de loi NOTRe. 

Céline (1)
L’Affranchi nous apprend que 
Céline Brasseur a mené l’assaut 
pour évincer Denis Maillot d’un 
poste de vice-président. C. Brasseur 
a déclaré que jamais elle ne voterait 
pour quelqu’un de gauche. 
Cela a rassuré Denis Maillot, 
président de la communauté de 
communes de Bologne-Vignory-
Froncles qui, depuis quelque temps, 
avec la politique gouvernementale 
actuelle ne savait plus trop où il en 
était. 

Dis-moi Céline...(2)
Agglos, beau panier de crabes. Avec 
Chatel dans le coin, tout prend 
allure de drame glauque avec 

traîtres, mouchards et parjures. Trois 
mots qui siéent à merveille au 
député l’oréal. 
On apprend en effet, par La Voix de 
la Haute-Marne, mais on s’en 
doutait déjà, que c’est Chatel qui a 
tiré les ficelles de ce petit putsch 
mené par dame Brasseur. Pas de 
doute, absent des écrans radar 
depuis des mois, le souteneur de 
Sarkozy, puis de Fillon (mais c’était 
avant Pénélope) est de retour dans 
son élément. Y aurait-il des élections 
à l’horizon ? En tout cas, toute la 
presse a noté que tout ce complot 
ourdi par le sarkoziste puis filloniste 
député Chatel était un beau coup de 
poignard dans le dos de Christine 
Guillemy. Belle ambiance...

Denis, encore un 
effort...
Battu, pas content, fébrile et 
surexcité... On te comprend Denis 
(Maillot). On te comprend d’autant 
mieux que nous aurions plutôt 
tendance, depuis pas mal d’année et 
plus encore durant ces deux derniers 
quinquennats à défendre les sans-
dents contre ceux qui tiennent le 
manche. Mensonges, reniements, 
renoncements, nous en avons subi 
plus de raison. Mais justement 
Denis, débarrasse-toi de ces scories 
de Hollandisme. Elu, tu étais prêt à 
voter « la neutralité fiscale » (mon 
œil !), battu, tu ne la voteras pas. On 
croirait entendre Valls. Ça nous 
rappelle  aussi le fameux mon 
ennemi c’est la finance, qui s’est 
terminé par un souper avec le fondé 
de pouvoir de la banque Rothschild...

François(e)
La Voix de la Haute-Marne a du mal 
avec le sexe, non des anges, ce qui 
pourrait se comprendre, mais avec 
celui de la locataire de la préfecture 
de Haute-Marne. L’hebdomadaire 
s’entête à affubler du prénom de 
François notre bonne préfète. 
Misogynie à part comme disait 
Georges, l’article prête à « François 
Souliman, préfet du 52 », des propos 
hautement nucléaires. Gudmont ne 
se fera peut-être pas annonce-t-elle, 
mais « il y a d’autres projets autour 
de Cigéo ».  Quand nous évoquions 
l’avenir radieusement radioactif  
pour le nord du département... Pour 
le sud, place au vert. Le vert, la 
couleur de l’équivalent carbone et du 
droit à polluer...

La gestion de l'eau doit 
rester un service public
Le transfert obligatoire des compétences eau, 
assainissement et déchets vers les EPCI a été 
introduit par surprise dans le texte de la loi NOTRe, 
sous la forme d’un amendement gouvernemental, 
sans concertation ni avec les associations d’élus, ni 
avec la population, comme toujours ! Devant de 
nombreuses protestations d'élus accusant clairement 
le gouvernement de vouloir « en finir avec les communes 
et les vider de leur substance » , le gouvernement a voulu 
mettre un peu d’huile dans les rouages en accordant 
un délai supplémentaire pour le transfert de ces 
compétences ; l'assainissement ne passera 
obligatoirement aux ECPI qu’en 2018, l’eau 
deviendra compétence optionnelle des 
intercommunalités en 2018 et obligatoire à compter 
de 2020
Selon la Fédération CGT des Services 
Publics, cette loi, qui va impacter l’ensemble des 
services publics territoriaux que nous connaissons 
aujourd’hui, va supprimer bon nombre de services 
existants, qu’ils soient gérés par les collectivités 
directement ou mis en délégation auprès 
d’entreprises privées.Alors que les services de l’eau et 
de l’assainissement sont déjà fortement impactés par 
la réforme territoriale qui a regroupé arbitrairement 
des communes dans des intercommunalités, des 
communautés d'agglos gigantesques, décidées par les 
préfectures, la loi NOTRe impose que ces services 
devront désormais desservir au minimum 15 000 
habitants et regrouper un minima de trois 
Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI).Elle impose aussi la 
dissolution de tous les services de l’eau et de 
l’assainissement qui n’entrent pas dans ces critères. 
Ainsi :
 • Tous les services publics de l’eau et de 
l’assainissement en régie directe que les communes 
de moins de 3 000 habitants pouvaient gérer elles-
mêmes avec des agents territoriaux devront se 
dissoudre ! 
• Tous les services publics de l’eau et de 
l’assainissement créés par un seul regroupement de 
communes formant entre-elles un EPCI, devront 
aussi se dissoudre. 
• Il en va de même pour tous les services publics 
de l’eau et de l’assainissement desservant moins de 
15 000 habitants, même s’ils ont été créés par trois 
EPCI ! On peut donc craindre pour l' avenir de tous 
les agents publics, les salariés du secteur public , et 
ceux du secteur privé de ces services. On peut 
craindre aussi une « harmonisation » des tarifs de 
l'eau qui d'une commune à une autre vont parfois de 
0,80 euro le m3 à plus de 2 euros, et le transfert de 
l'eau à des multinationales, Veolia, Suez et Saur.
Plus que jamais, la revendication de la Fédération 
CGT des Services Publics Territoriaux 
pour un service public national de l’eau et 
de l’assainissement et un statut unique 
public pour tous les salariés doit être 
portée par tous et être entendue par les 
pouvoirs publics !



LA SOCIALE 
le film de Gilles Perret est à

CHAUMONT 
DIMANCHE 26 MARS 2017 

16H À L’AFFICHE
Initiative du Syndicat CGT des 

retraités de Chaumont 
et de Ciné-Asso MJC de Chaumont

BERNARD THIBAULT 
est à CHAUMONT

VENDREDI 3 MARS 2017 
17H MAISON DES SYNDICATS

46 rue Victoire de la Marne 

pour dédicacer son livre : « La 
troisième guerre mondiale est 
sociale » 
Aux Éditions de l’Atelier : Prix 15 euros

Avec la Librairie 

Vous pouvez pré-commander le livre 
auprès d’un militant du syndicat ou en 
téléphonant au 06 88 34 28 17

« En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, 
La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais 
aussi à une utopie toujours en marche, et dont 
bénéficient 66 millions de Français. »

TROIS DATES À RETENIR

1ER MAI 2017
CHAUMONT 

SALLE DES FÊTES DE BROTTES 
Au rendez-vous de la 

fraternité et de la solidarité
Débat(s), paella et 

chansons avec                 
ÉRIC FRASIAK
Frasiak...  c’est un des auteurs les 
plus sains qui soit. Ni escroc ni 
démago, il s’évertue à chanter la vie 
telle qu’elle est vécue, telle qu’elle 
est ressentie. Il fait partie de ceux, 
finalement pas si nombreux que ça, 
qui fixent notre époque en chansons, 
peut-être plus finement encore que 
le ferait un prétendu philosophe ou 
un possible historien.» 

Sur le site Nos Enchanteurs 
(extraits) par Michel Kemper

Réservations auprès d’un  militant 
du syndicat ou au 06 79 61 00 78

Bruno
Une pleine page du Jhm pour les 
vœux du président du Conseil 
départemental. Parmi ses 
préoccupations ou obsessions, deux 
retiennent l’attention : le Parc national 
et Animal explora. Ce dernier dossier 
n’a pas beaucoup avancé et notre las 
Sido est contraint de ressortir de la 
poussière un vieux dossier pour 
annoncer une reprise de contact avec 
une société dont le moins qu’on 
puisse dire est qu’elle brille par son 
opacité (!). Et pour le parc national 
nous sommes donc repartis, 
échéances électorales obligent, vers 
notre belle nature, les petits oiseaux, la 
canopée.  De Richebourg à 
Châteauvillain en passant par 
Chaumont et  Arc en Barrois, on en 
entend des vertes et des pas mûres. « 
Mais si, monsieur, on pourra chasser, 
je vous l’assure ». « Bien sûr qu’on 

pourra cueillir des champignons »... Et 
se promener dans la réserve intégrale 
et aller prendre quelques photos 
d’oiseaux rares, ailleurs qu’au conseil 
départemental, mais évidemment qu’il 
n’y aura pas de terres agricoles et 
encore moins de forêts privées, et où 
êtes-vous allé chercher qu’il y aurait 
des contraintes en matière 
d’urbanisme ? Encore un coup des 
non-non . On se pose une question à 
écouter toutes ces belles paroles : mais 
pourquoi font-ils donc un parc 
national avec une réserve intégrale, 
une zone d’adhésion. Et il y aurait 
même, paraît-il un cœur...

Bill « Richert » Gates
Philippe Richert, Président de la 
région Grand Est (Grand Test), a 
annoncé lundi 9 janvier la signature 
d’un partenariat stratégique avec 
Microsoft France sur le numérique 

éducatif. La région est la première de 
France à équiper ses établissements 
scolaires du pack Office. Cet accord 
comprend l’acquisition de licences 
Office ProPlus pour l’ensemble de ses 
28 000 enseignants et 217 000 lycéens. 
L’article ne précise pas le coût d’une 
telle opération. Oui, au fait, ça vaut 
combien en lignes TER (c’est vrai on 
va les remettre au privé), en aide aux 
établissements culturels (Richert fais-
nous un Signe) et en formations ?
Toujours est-il que tous les arguments 
avancés n'ont pas suffi à convaincre le 
monde du Logiciel Libre qui est en 
train de voir si toutes les règles ont été 
respectées, car le contrat a été effectué 
auprès de l'UGAP (Union des 
groupements d'achats publics) qui n’a 
pas bonne réputation.  Oui, pourquoi 
pas des logiciels libres de droit plutôt 
que d’apporter son obole à la 
première fortune mondiale ? 

ECHOS DE L’AGGLO ET D’AILLEURS (SUITE) ... 
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