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Chers concitoyens,

Bar B![ Le bulletin municipal

Le Mot du Maire

L'année 2014 a connu une fin houleuse. Le premier épilogue du renouvellement de la délégation de

service public des liaisons maritimes est incomplet. Nous allons nous mobiliser, dans un climat serein,

auprès du conseil général et de la compagnie délégataire pour une prise en compte plus réaliste des

besoins de notre territoire et permettre aux familles de se réunir sans casser leur tirelire. Il faut aussi que

la solidarité insulaire soit au rendez-vous.

L'année 2015 a débuté tragiquement, 17 victimes sauvagement assassinées par des terroristes qui ont
porté atteinte aux valeurs républicaines. On aurait pu trembler mais le peuple de France, terre de

démocratie, de liberté et de diversité, a su réagir dans un élan solidaire dont on espère qu'il va inspirer

l'action politique.

Comment s'annonce 2015 pour Belle-Île ?

Après la disparition du canton, les impératifs de mutualisation, nos Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)

bientôt dévolus aux intercommunalités, l'Etat diminue déjà la dotation globale de fonctionnement à nos

collectivités alors même qu'il nous transfère des compétences sans compensation, comme les nouveaux

rythmes scolaires et les TAP (Temps d'Activités Périscolaires). En décidant cette baisse de dotation le
gouvernement a pris le risque de transformer les élus en chasseurs de primes. Il faut nous centrer sur nos

missions. Mieux vaut accompagner le mouvement que le subir.

L'inlassable question est : comment faire aussi bien, voire mieux, avec moins de moyens ?

Encouragés par les incitations financières, les élus de Sauzon et Le Palais invitent à créer une nouvelle

structure à Belle-Île : une commune nouvelle ou unique, qui permettrait d'obtenir, pour 3 ans, le

maintien des dotations et même un supplément de 5 %o. Et après ?

Au lieu de 5 collectivités (4 communes et I communauté de communes), nous n'en aurions qu'une. Il
nous faudrait alors rejoindre une intercommunalité continentale. Je ne pense pas, pour ma part, que ce

soit le meilleur choix pour notre territoire insulaire, pas si vite en tout cas.

D'autant plus qu'à l'automne, les 4 maires de Belle-Île ont adressé près de I 000 courriers à nos

représentants (sénateurs, députés, conseillers régionaux) pour qu'ils appuient notre demande de

dérogation et le maintien de notre communauté de communes insulaire. La commission des lois de

l'Assemblée Nationale est favorable à l'abaissement du seuil de 20 000 habitants pour les

intercommunalités « dans des zones de montagnes ou des espaces géographiques isolés, tels que les îles

ou les archipels ». Si cet avis est retenu, il pourra s'appliquer à Belle-lle.

La question est : que veut-on, que voulons-nous, que voulez-vous, demain pour Belle-Île ?

Une telle réforme doit s'accompagner d'un projet pour notre territoire. Quels équipements ? Quelle
fiscalité ? Quelles activités ? Quelle économie ? Quelle agriculture ? Quelle pêche ?

Comment se répartiront les activités, les écoles, sur le territoire et dans chacun de nos bourgs ?

Dans l'immédiat, quoi qu'il advienne par la suite et quel que soit le calendrier, l'urgence, compte tenu

des restrictions budgétaires annoncées par le gouvernement, est de chercher ensemble, dans chacune des

communes actuelles, comment faire des économies, et aussi examiner ensemble ce que l'on peut

mutualiser.

Dans une période sensible comme celle qu'ouvre le projet de réforme des collectivités, veillons à

organiser un débat démocratique, qui permette à tous les citoyens de comprendre les enjeux, de se les

approprier, pour que Belle-ile en sorte renforcée.

Nous vous invitons à une réunion d'échanges avec vos élus

le dimanche 8 mars 20t5 à 1l h 30, à la Salle des Fêtes de Bangor.
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