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haute-bruche

Les interrogations de Guy Hazemann

Dans notre édition du 21 avril, nous nous étions fait l’écho des conséquences de la réforme de la

représentativité pour la communauté de communes de la Haute-Bruche.

Petit rappel : la nouvelle loi fixe une grille où le nombre de délégués varie en fonction de la population

des territoires. Ainsi, la CCHB qui compte à ce jour 53 membres, après application du texte, se

retrouverait avec 30 élus (ou légèrement plus), car se situant dans la tranche 20 000 — 30 000

habitants.

Lors du conseil communautaire d’avril, la conseillère générale et maire de Bellefosse Alice Morel avait

déjà attiré l’attention sur le fait que ce changement allait entraîner « la perte pour les petites

communes d’un de leurs deux délégués ». Lundi, son homologue de Belmont, Guy Hazemann, a remis

le problème sur la table de la com’com.

« Pas avant 2014 »

Car la composition du conseil, du bureau voire du comité directeur, pourrait être bouleversée dès le 1

er janvier 2012, date butoir indiquée par le préfet pour le rattachement d’Urmatt à la CCHB. Un certain

flou plane quant au calendrier de la réforme: soit celle-ci s’appliquera dès modification du périmètre de

l’intercommunalité, soit après les prochaines municipales. Pour Guy Hazemann en tout cas, elle n’est

clairement pas souhaitable avant l’échéance électorale de 2014. Et ce pour plusieurs raisons. D’abord,

« ce serait vexant pour les délégués mis à l’écart, qui ont été désignés pour six ans ». De plus, « il

faudrait tout réapprouver par délibérations : les nouveaux délégués, les compétences= » Poussant le

raisonnement jusqu’au bout, il pointe qu’« en théorie, la recomposition pourrait aller jusqu’à l’élection

d’un autre président ! » Autre interrogation de l’élu : quid si l’une ou l’autre commune “non alignée”

était finalement amenée à rejoindre la CCHB (qui resterait toutefois dans la même tranche de

population, donc avec un nombre identique de délégués à répartir) ?

C’est pourquoi Guy Hazemann opte pour « la prudence ». Quoique n’ayant « rien contre Urmatt », qu’il

considère comme « l’entrée naturelle de la vallée », il rappelle aussi que « ce n’est pas nous qui

sommes allés les chercher. C’est le préfet qui nous l’impose ». Et donc que la com’com n’a pas à subir

de petite révolution au cours de ce mandat. « Pour en avoir discuté, je crois que je ne suis pas le seul

[parmi les délégués] à penser ça », a-t-il lâché lundi en fin de séance.

Guy Hazemann rappelle enfin que Belmont, en 1974, s’était mis en association avec Fouday,

Waldersbach et Bellefosse pour ne former qu’une seule entité : le Ban de la Roche. « Au début des

années 80, la représentativité des communes associées a été changée. Cela a créé un déséquilibre

entre nos villages : ce fut l’une des raisons qui ont conduit à la fin de cette fusion, en 1991 ».
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