Les vacances sont dernières nous, réduites à des photos, des souvenirs… les
cartables ont fait leur rentrée, et nous avons adopté les bonnes résolutions
habituelles ! La rentrée signe aussi la préparation à l’hivernage du jardin. Couper les
fleurs fanées des massifs, tondre court une dernière fois la pelouse et profiter des
dernières récoltes, avant la préparation pour les légumes d’hiver. Nos exploitants
agricoles ont ensilé et ainsi fait des réserves de nourriture pour le bétail cet hiver.
Nous avons tous repris le chemin du bureau, du boulot… avec les embouteillages
habituels pour ceux qui vont sur Nantes. De nouveaux dossiers, une nouvelle
affectation, de nouveaux collègues… Bref, une nouvelle rentrée !
Et pour nous les élus ? Quelle rentrée ??
A l’échelle intercommunale, un des gros dossiers qui nous occupe, est bien sur, celui
de la loi NOTRe - Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique-. C’est
pourquoi, j’ai proposé aux anciens élus des 5 derniers mandats d’en débattre
ensemble, afin d’avoir une vision plus large. Nous nous sommes retrouvés le 14
septembre dernier. Cela a été l’occasion de leur présenter en détail le résultat de
l’audit du cabinet Semaphore mandaté par la Communauté de Communes dans la
perspective d’évolution de Cœur de Retz. La prudence a guidé les débats. Beaucoup
n’ont pas manqué de rappeler l’analyse en trompe l’œil sur la baisse des coûts, la
problématique du transfert des compétences. Ces remarques ont été reprises lors de
la réunion publique une semaine plus tard et développées.
Et puis, lors d’une rencontre d’élus intercommunautaires, j’avais mis en avant le délai
de réflexion trop court que l’Etat voulait nous imposer, et la vision trop mirobolante
de l’aspect financier. Si les négociations de regroupement entre Arthon et Chéméré
ont bousculé le calendrier, nous ne devions pas pour autant nous précipiter. C’est
pourquoi, il a été décidé de ne pas créer de Commune Nouvelle.
Malgré tout, il nous faut garder en tête, l’importance de continuer la réflexion sur le
devenir des intercommunalités et envisager un rapprochement avec Machecoul ou
Pornic. Port Saint Père doit s’assurer un avenir. Cet avenir passera par un
regroupement, et nous devons rester dans la négociation pour pérenniser notre
identité. A l’heure des restrictions, a nous de faire les bons choix…
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