
Yann Le Pointer       Cathy Meurillon     Le 28 octobre 2015
56360 Le Palais  56360 Le Palais Belle île en mer

A Monsieur le Préfet

Objet : recours gracieux contre l’abandon de la compétence du service jeunesse par 
la communauté de commune de Belle île en mer.

Rappel des faits :
-La CCBI connaît des difficultés budgétaires importantes. -Les prévisions font état 
d’un déficit probable de 600000 euros-. 
-Le conseil communautaire de la CCBI a décidé lors de sa réunion du 5 octobre 
2015, plusieurs abandons de compétences en vu d’économies.
-Parmi celles-ci l’abandon de délégation du service public de l’espace jeunesse 
confiée à l’association PEP 56. Les économies projetées sont de 104000 euros.

L’espace jeunesse est pour nos enfants un lieu d’épanouissement, de sociabilité, de 
découverte, de culture et de solidarité. 37% de la tranche d’âge 11-17 ans participe 
régulièrement à ses activités éducatives. Il est, pour l’île, l’un des creusets d’accès à 
la citoyenneté. Nous, parents et associations de Belle île, n’avons été ni associés ni 
consultés sur une décision qui engage non seulement le bien être de nos enfants 
mais bien plus le devenir de la population insulaire. La CCBI, en 2014, a sollicité un 
diagnostic de ce service sur le fonctionnement, l’efficacité et les économies 
envisageables. Le rapport a été communiqué aux élus le 21 octobre 2015. Mais c’est 
sans attendre les conclusions de ce dernier que la décision a été prise d’abandonner 
cette compétence 15 jours avant. Nous nous interrogeons sur  la cohérence d’une 
telle démarche.

Monsieur le Préfet, les nouveaux statuts de la CCBI ont été transmis à vos services 
afin d’être étudiés et le cas échéant entérinés. Votre autorité en la matière est 
incontestable. Vous avez le pouvoir, en prenant en considération tous les éléments à 
votre disposition, dont le diagnostic réalisé par les PEP 56 ainsi que les 
recommandations de la chambre régionale des comptes, de prendre une décision 
respectueuse de la population insulaire. Nous vous demandons de ne pas entériner 
l’abandon de cette compétence par la CCBI.
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses 
salutations.

Signataires :

APEL de Sauzon, Association Les Tempestaires, Association Tommeo, Association 
Untitel, Association Les Mystère de l’Ouest, Association La Puce à l’oreille, 
Association Grand Raid insulaire, Le Collectif Citoyen, Le Foyer Socio-Culturel de 
Belle-île, Association UTL, Belle-île Surf Club, Amicale laïque de Bangor, Antenne 
locale de la FCPE Belle-île, Amicale laïque de Le Palais, Comité BRBI.


