
 
 

  
  
  

Conseil municipal du 19 septembre 2016 
 
Délibération n° 2016-170  Modification des statuts 
d’Agglopolys – Loi NOTRe 
 

Intervention de Michel Chassier 
 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Cette délibération a pour objet de mettre en cohérence les statuts d’Agglopolys 
afin de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences prévue par la loi 
NOTRe. 

Lors du conseil communautaire du 7 juillet, j’avais fait remarquer à quel point la 
suppression de la notion d’intérêt communautaire nous semble un signe 
inquiétant pour les communes. 

Car c’est bien la notion d’intérêt communautaire qui fonde la légitimité des 
intercommunalités et défini leurs projets. 

L’objet même de ces regroupements était initialement de pouvoir mener en 
commun des projets à l’échelle du territoire, tout en mutualisant des ressources. 

Nous avons toujours soutenu l’idée que les intercommunalités devaient rester 
d’abord des communautés de projet. 

Or nous constatons que progressivement, les communes perdent leurs 
compétences, et l’objectif suivi par les gouvernements successifs, même s’il n’est 
qu’à moitié avoué, c’est d’aboutir à leur disparition, même si cela prend plus de 
temps que la suppression des départements. Cette volonté sous-tendait déjà les 
lois Raffarin, Chevènement ou Sapin. La loi NOTRe n’est qu’une étape 
supplémentaire. 

De plus cette évolution se fait sous la contrainte et dans une certaine confusion. 

On le voit pour le développement économique, où c’est la Région qui est 
désormais chef de file, mais les choses ne sont pas simples à mettre en place, 
nous le constaterons encore à l’occasion de plusieurs délibérations. 

En particulier la loi et les nouveaux statuts précisent que la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaire, artisanales et touristiques sont désormais des 
compétences communautaires. 
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Quel impact sur les opérations en cours aujourd’hui pilotées par la ville de Blois, 
comme le chevet Saint Vincent ou même plus largement la ZAC Saint-Vincent 
Gare Médicis, ou d’autres opérations liées au PRU ? 

Quel impact dans le domaine du tourisme sur le Château ou la Maison de la 
Magie ? 

La Ville va-t-elle totalement perdre la main sur l’aménagement de son espace 
urbain, dont les éléments que je viens de citer constituent des composantes 
essentielles. 

On le voit également pour la politique locale du commerce et le soutien aux 
activités commerciales, qui  devient une compétence obligatoire soumise à la 
définition d’intérêt communautaire. Là aussi il est permis de s’interroger dès lors 
qu’il existe et chacun le sait des points vues divergents sur le développement 
commercial entre la ville et sa périphérie. 

Quid enfin de certains taxes, comme celles sur les enseignes publicitaires, qui 
pourraient dans ce nouveau contexte être reprises par l’Agglo ? 

Cette modification des statuts pose par conséquent de nombreuses questions, qui 
ne sont pas abordées dans ce rapport. 

Certes nous devons appliquer la loi, mais nous aimerions connaître votre point de 
vue, et savoir si cette évolution forcée va dans le sens que vous souhaitez pour 
notre ville. 

Pour notre part, nous avons régulièrement fait part de notre opposition à cette loi 
qui ne règle rien, bien au contraire, et ne fait que rendre plus complexe encore 
l’organisation de la République, rappelons au passage les projets de métropoles 
soutenus par Tours et Orléans au détriment de cohésion et de la solidarité 
territoriale. 

Enfin et chacun le sait, la loi NOTRe n’a pas été accompagnée par une nécessaire 
réforme des finances locales. Les départements sont sacrifiés et les Régions elles-
mêmes, alors qu’elles préparent leur budget pour 2017, n’auront pas les 
ressources nécessaires au financement des nouvelles compétences, puisque l’idée 
d’une taxe spéciale d’équipement régionale semble être définitivement 
abandonnée. 

Je pense qu’il va y avoir un travail considérable dans la prochaine législature pour 
remettre les choses en place, dans ce domaine comme dans d’autres ! 

   

 


