
CONSEIL MUNICIPAL du 12 juillet 2016

La délibération n° 5 du Conseil municipal avait pour objet la « motion relative à la mise
en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale ». 
Dans sa conclusion, Madame le Maire incitait les membres du Conseil municipal  à 
refuser de participer au vote.

DE QUOI S'AGISSAIT-IL ?

Pour mieux comprendre, revenons en arrière. 

La loi NOTRe stipule la fusion de Thau Agglo et de la CCNBT.
Thau Agglo, présentant des arguments plus ou moins contestables, avait demandé 
aux communes de ne voter la fusion que pour le 1er janvier 2020.
Malgré les arguments avancés par les membres de l'opposition, le Conseil municipal 
de Vic, par 17 voix pour et 5 contre (celles de l'opposition), validait cette date du 1er 
janvier 2020.

Or  Monsieur le Préfet a décidé, en date du 2 mai 2016, que la fusion se ferait au 1er 
janvier 2017. 
Il a explicité ses arguments dans une interview donnée à Midi Libre. 
Les communes avaient 75 jours, soit jusqu'au 17 juillet 2016, pour délibérer pour ou 
contre la fusion au 1er janvier 2017.

A Vic, contrairement à l'obligation de présenter une délibération au CM, il y eut donc la
motion, établie par le Conseil Communautaire de Thau Agglo, faisant part de son refus
de participer au vote. 

Un débat s'est alors instauré, au cours duquel les élus de l'opposition ont explicité leur
position. Voici une partie de l'intervention de Monsieur Jean-François Lopez :

« Les communes avaient 75 jours, à dater du 2 mai 2016, pour se prononcer sur ce 
projet de fusion au 1er janvier 2017. Une délibération aurait dû être présentée au 
Conseil municipal. A sa place, c'est une motion, rédigée par Thau Agglo, qui a été 
proposée. Cette motion précise que la promesse du représentant de l’État, à savoir 
une enveloppe budgétaire de 1 million d'euros attribuée en cas de fusion au 1er janvier
2017, ne serait pas tenue. Voici le texte de la réponse du Préfet » (Monsieur Lopez lit 
alors ledit texte).
Monsieur Lopez reprend :
« Je précise également que :
- pour les compétences optionnelles, les décisions seront prises au 1er Janvier 2018
- sur l'harmonisation fiscale des taux, on aura un délai de 13 ans
- sur le montant du taux des ordures ménagères (14 et 19%), l'intégration se fera sur 
5 ans.
Voyez que, contrairement aux allégations de Thau Agglo, rien ne se fera dans la 
précipitation. Thau Agglo, tout à coup, redécouvrirait les vertus de la démocratie ! Je 
considère que seuls les élus des communes concernées, dont le mandat provient du 
suffrage universel direct (et non les conseillers communautaires) ont la légitimité et la 
responsabilité devant leurs concitoyens de déterminer l'avenir de la commune. »



Malgré ces arguments, le Conseil municipal de Vic a choisi, par 17 voix pour et 5 
contre, de suivre les prescriptions du Conseil communautaire de Thau Agglo et donc 
de ne pas prendre part au vote demandé par Monsieur le Préfet.

Ces braves petits soldats ne se sont pas aperçus qu'ils se faisaient duper : le fait de ne
pas prendre part au vote de la délibération et le refus de se positionner équivaut à 
l'acceptation de la fusion au 1er janvier 2017. Tout le contraire, en fait, de  ce qu'ils 
souhaitaient…

Quant aux 5 élus de l'opposition, fidèles à leurs convictions, ils ont émis le même vote 
que celui du 26 novembre 2015.


