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Mais à part ça…
Tout va pour le mieux. La CCBI a 
de nouveaux statuts, les finances 
sont maitrisées et les difficultés 
bien évaluées. Bon peuple,  
dors tranquille, les élus veillent.

Bien sûr, l’espace jeunesse est 
supprimé, une hausse d’impôt 
de 300 000 € est envisagée, la 
chambre régionale des comptes 
pointe un manque de fiabilité 
des comptes de la CCBI ainsi 
qu’un manque de transparence 
dans la décision publique.  
Les élus se sont écharpés sur 
la commune nouvelle pendant 
un an, rien n’a été fait pour 
l’accueil d’un nouveau marin 
pêcheur, d’un nouveau boulan-
ger, d’un charpentier et on laisse 
partir deux éleveurs. Sans comp-
ter leurs enfants qui n’iront pas 
à l’école, les commerces dans 
lesquels ils ne consommeront 
pas, ni les impôts et taxes qui ne 
seront pas perçus. Mais puisque 
l’on vous dit que tout va pour  
le mieux, ce serait vraiment faire 
preuve d’un mauvais esprit  
que de ne pas se lever pour  
ovationner ceux qui,  
aujourd’hui, prennent de  
si bonnes décisions.

Bon peuple, rendors toi,  
les élus veillent.
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Edito 
Il était une fois, une petite île perdue au milieu de l’océan. Magni-
fique site vallonné chapeauté par une nature généreuse, il fournissait 
tout ce dont l’humain a besoin pour vivre dans de bonnes conditions, 
sans dégrader son milieu naturel : le vent, l’eau douce, les surfaces 
cultivables, un microclimat favorable. Tout cela permettait donc une 
certaine indépendance énergétique et alimentaire. 

Bien sûr, cette île était habitée. Les humains s’y étaient installés depuis 
des siècles, génération après génération, sans compter les nouveaux 
arrivants, attirés par une qualité de vie hors du commun. Cette popu-
lation, composée de corps de métiers venus de tous horizons, avait 
rapidement pris conscience de l’importance du joyau sur lequel elle 
avait élu domicile, et s’était organisée pour conserver cette excep-
tionnelle qualité de vie. Que ce soit socialement, politiquement ou 
économiquement. 

Du coup, ils favorisaient les énergies naturelles, l’agriculture propre 
(vous savez, celle qui a toujours existé et qu’on appelle maintenant bio-
logique ou écologique comme si c’était une révolution !), l’entraide, 
et surtout (parce que c’est malgré tout indispensable), ils avaient dési-
gné des représentants (on dit élus je crois), avec une règle très stricte à 
respecter : demander l’avis d’une population régulièrement informée, 
avant de prendre une décision. Bien entendu, aucun privilège, pas de 
carrière politique, et des élections débarrassées de toute corruption 
ou magouille quelconque. 

Tableau idyllique me direz-vous. Et vous aurez presque raison. Presque, 
parce que ça existe. Mais ce n’est pas chez nous ! Cette belle histoire ne 
concerne pas Belle-Île, sauf pour la beauté du site. Pour le reste, c’est la 
cagade totale : aucune indépendance énergétique ou alimentaire, un 
niveau de pollution digne du continent, une population désengagée, 
soumise à des élus dont la compétence et la volonté peuvent sérieu-
sement être remises en question, et aucun projet d’avenir concret et 
constructif (si ce n’est éponger les dettes accumulées au fil des années, 
au détriment des habitants). 

Alors maintenant, c’est à vous de choisir : tendre vers la possibilité d’une 
île modèle, ce qui nécessite forcément un investissement important, ou 
donner raison au général De Gaulle, qui qualifiait les français de veaux 
(on peut dire moutons si vous préférez), en laissant des élus qui n’en ont 
rien à faire de vous prendre des décisions inconsidérées, dans leur intérêt. 

Finalement, c’est à vous de décider. Vous êtes libres d’orienter votre 
avenir dans le bon sens, sans attendre le point de non-retour pour 
réagir. Prenez-en conscience et agissez ! 

graindsable@yahoo.fr

Grande braderie de l'île...

La légende du grain  



Un poids supplémentaire pour 
les communes
Désormais, ce sont les communes qui 
auront à financer les actions pour la 
jeunesse.
Certes, la CCBI est en déficit. Il est 
évalué a environ 372 000 €, plus si 
l’on prend en compte des recouvre-
ments de taxe non effectués...esti-
més à environ 300 000 €.
Certes, la CCBI s’est faite épingler par 
la Chambre Régionale des Comptes 
pour mauvaise gestion et erreurs 
comptables.
Certes, les dotations de l’État dimi-
nuent d’année en année et mettent 
les collectivités territoriales devant 
des choix douloureux.
Certes, c’est la crise. Mais comment 
imaginer qu’une plus petite collecti-
vité territoriale que la CCBI puisse as-
sumer des dépenses nouvelles, alors 
que ses dotations diminuent aussi ? 
L’abandon de la compétence inter-
communautaire « Action sociale en 
faveur des loisirs et temps libres des 
jeunes de 6 à 16 ans » revient à sup-
primer ce service.

L’abandon d’un service qui rend 
service
Le service jeunesse fonctionne grâce 
à une délégation de service public 
(tiens, ça vous rappelle quelque 
chose?). La CCBI a conçu un cahier 
des charges en 2012 exprimant les 
besoins de l’île en matière de ser-
vice jeunesse. L’association PEP 56, 
dont les objectifs sont de permettre 
l’accès de tous les enfants de 0 à 18 
ans à la citoyenneté, l’éducation, 
l’intégration, la culture et aux loisirs, 
a répondu à l’appel d’offre et a rem-
porté le marché.
Ainsi depuis 3 ans, cette associa-
tion propose aux jeunes Bellilois de 
11/17 ans des activités éducatives, 
culturelles et de loisirs très diverses 
: sorties, mini séjours, activités cultu-
relles, accueils informels et même 
une Webradio créée et gérée par les 
jeunes. Chaque année le festival, Art 
Fond’Cale, propose des ateliers ani-
més par des artistes : marqueterie, 
cirque, batucada, hip-hop, musique 
assistée par ordinateur, mosaïque, 

graff, chant. Ces ateliers donnent 
lieu à une représentation par les 
jeunes en fin de stage et à un spec-
tacle des artistes.
Les activités proposées par le Service 
Jeunesse touchent 100 jeunes, soit 
37% de la population des 11/17 ans, 
ce qui est un excellent pourcentage, 
comparé aux résultats des autres 
communes au niveau national. La 
CAF ne s’y trompe pas, elle soutient 
financièrement les projets de ce ser-
vice.

Une méthode d’évaluation plus 
que bizarre !
Malgré ces bons résultats, la CCBI 
commande un diagnostic en 2014 
afin d’améliorer les performances et 
de réaliser des économies. Un nouvel 
emploi est crée pour une durée d’un 
an, afin de réaliser ce diagnostic. Le 
résultat de ce travail devait être pré-
senté aux élus le 21 octobre 2015. Or 
les nouveaux statuts de la CCBI ont 
été votés au Conseil communautaire 
le 5 octobre, et dans la foulée pré-
sentés aux 4 communes de Belle ile 
avant cette date. Ainsi, ignorantes 
du diagnostic en cours, 3 des 4 com-
munes ont entériné l’abandon de la 
compétence.
Pourtant, ce diagnostic (pas encore 
rendu public) finalement présenté 
le 21 octobre aux élus de la CCBI 
montre qu’il est possible d’améliorer 
les résultats du service et d’économi-
ser 100 000 €. Or, la suppression de 
ce service au sein de la CCBI repré-
sente une économie de 104 000 €...!
Drôle de méthode, supprimer un 
service avant d’avoir le résultat d’un 
travail pour lequel on a crée un poste 
spécifique pour une durée d’un an !
Suppression programmée ou argent 
jeté par la fenêtre ?

Un choix politique grave
Toujours est-il que la CCBI aban-
donne la compétence de la jeunesse. 
Pourquoi la jeunesse ? C’est un acte 
politique grave de choisir d’aban-
donner l’avenir des jeunes aux com-
munes, quand on sait qu’elles n’au-
ront pas les moyens d’en assumer 
la compétence. Nous, quand nos 
revenus diminuent, nos banquiers 

refusent que nous fassions des dé-
penses supplémentaires !
On sait que cette tranche d’âge 
est fragile. 11/17 ans, le temps de 
la construction. Cette construction 
passe par beaucoup de perturba-
tions, d’hésitations, de crises et d’in-
quiétudes. Les jeunes marchent sur 
un fil, il leur est possible de basculer. 
La société n’est pas tendre, il faut 
de bonnes armes pour l’intégrer. Le 
Service Jeunesse est là pour proté-
ger, ouvrir au monde par la culture 
et l’apprentissage de la citoyenneté, 
le vivre ensemble et la connaissance, 
et aider les adolescents à devenir des 
adultes, des citoyens. 
Citoyens de l’île, citoyens du monde. 
Ce sont entre leurs mains que seront 
remis l’avenir de l’île, et, en quelque 
sorte, un peu de l’avenir du monde. 
L’abandon des missions du Service 
Jeunesse concerne les jeunes, mais 
aussi leurs familles, leurs enseignants 
et l’île toute entière. Ce ne sont pas 
seulement 100 jeunes qui seront 
laissés pour compte mais aussi leurs 
familles.
Comment une Collectivité Territo-
riale peut-elle envisager de priver 
ses citoyens d’une mission si impor-
tante, leur faire subir les consé-
quences de sa gestion défaillante, 
faire des choix aussi suicidaires ?
Un jugement trop rapide ? Aucune 
vision à long terme ? Un manque de 
compétences dans ce domaine ? Une 
réflexion entachée par les problèmes 
financiers ? Les jeunes et leurs fa-
milles valent-ils moins aux yeux des 
élus qu’un beau rond-point, un joli 
phare de Kerdonis, un muret devant 
la poste, un Festival lyrique ?

La parole est aux citoyens
Il nous reste un petit espoir de sauver 
nos jeunes : d’après la préfecture, les 
votes de nouveaux statuts de la CCBI 
ne seront entérinés que lorsque le 
Préfet les aura validés...
Mobilisons nous !

«Quand le citoyen est passif, 
c’est la démocratie qui tombe 
malade»

Crise d’ados ?
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Le Conseil communautaire du 5 octobre 2015 a pris, pour raison d’économie, la décision d’abandonner certaines de 
ses compétences : la maîtrise du PLU, la surveillance des plages... et le Service Jeunesse. (Extrait des nouveaux statuts 
de la CCBI : Il est proposé au conseil d’approuver la suppression de la compétence suivante : « Action sociale en faveur 
des loisirs et temps libres des jeunes de 6 à 16 ans ». Cette compétence sera effective jusqu’au 1er septembre 2016.)



L’électro Hypersensibilité est une 
pathologie reconnue et décrite 
par l’OMS. En Suède il s’agit d’un 
handicap, en Angleterre d’une 
maladie, mais le lien officiel avec 
les champs électromagnétiques n’y 
est pas officiellement reconnu ! 

En revanche le Parlement Euro-
péen ainsi que plusieurs villes amé-
ricaines et canadiennes ont recon-
nu la réalité physiologique de cette 
intolérance. C’est également le cas 
de nombreux médecins de part le 
monde. 

En France, elle était encore récem-
ment ignorée par les pouvoirs 
publics jusqu’à ce que l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail (AFS-
SET) évoque clairement son exis-
tence. Mais le lien avec les champs 
électromagnétiques n’est là encore 
pas reconnu... Or, de nombreuses 
études indépendantes ont été me-
nées, et non contestées. 

Elles ont démontré la réalité de 
l’électro hypersensibilité en lien 
physiologique, et non psycho-
logique, avec l’exposition aux 
champs électromagnétiques. 

D’ailleurs, la plupart des symp-
tômes sont observés autant sur les 

hommes que sur les animaux...

Eau du Morbihan nous fera évide-
ment participer au financement de 
ces compteurs nocifs via une aug-
mentation du coût de l’eau. Une 
hausse justifiée par la nécessité 
d’investir pour maintenir la qualité 
de l’outil de production et de dis-
tribution. 

Une mission d’étude pour la mise 
en place d’un dispositif de télére-
levé Collèges Territoriaux de Mu-
zillac et Auray/Belle-Ile nous a déjà 
couté 26 100 €. En 2015 : 1,8% 
d’augmentation et ce n’est qu’un 
début !

D’autre part, le fait de mettre en 
précarité le personnel jusque là 
chargé de relever les compteurs, 
a-t-il interpelé les décideurs ? Car 
une fois qu’ils auront fini de rem-
placer les compteurs ils perdront 
pour la plupart leur emploi.  

Et oui, c’est à eux que l’ont de-
mande cela. Cruelle tâche que 
d’être obligé de poser un appareil 
qui va supprimer son propre em-
ploi ! Sans parler de l’enrichisse-
ment substantiel des fabricants de 
compteurs ! 600 000 objets com-
municants sont déjà raccordés au 
télérelevé en France. 

Voulez-vous une cerise pour ce gâ-
teau ? Je vous en offre 3 : 

Une antenne relai sur le toit de la 
mairie de Locmaria.

Une antenne relai dans le clocher 
de l’église de Bangor.

Trois antennes très moches déjà 
installées ça et là sur les petites 
routes de notre île (à vous de les 
trouver).

Comment peut-on nous imposer 
ces verrues alors que des sommes 
astronomiques ont été dépensées 
pour enfouir le réseau EDF ? 

Aujourd’hui, la technologie filaire 
est la seule à pouvoir répondre aux 
exigences de suivi de la consom-
mation en temps réel sur le réseau, 
et à garantir l’innocuité sanitaire. 

Les compteurs communicants en 
filaire c’est possible, pour l’élec-
tricité, pour le gaz, comme pour 
l’eau en s’en donnant les moyens. 

Mais on pourrait aussi garder les 
anciens compteurs, les emplois qui 
vont avec, et notre sérénité. Refu-
ser l’échange reste possible.

Pourquoi faire simple quand on 
peut faire … juteux ?

L’idée d’innover m’a traversé l’esprit

Sources :
http://www.robindestoits.org/VRAI-FAUX-sur-les-compteurs-%C2%A0intelligents%C2%A0-telereleve_a2187.html
http://www.envirojob.fr/infos/metiers/142/nouveau-metier-operateur-telereleve - http://priartem.fr/
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Les communes de Belle-île-en-Mer ont accepté d’être secteur test en matière de télérelevé et de remplacer les compteurs 
d’eau existants par des compteurs dits « communicants » dans tous ses foyers. Déjà bombardés d’ondes de toutes sortes 
(wifi, Bluetooth, téléphones portables…) nos cerveaux avaient-ils besoin de cette nuisance invisible supplémentaire ?

Dans le dernier numéro du Grain d’sable, un long article 
analysait les tarifs particulièrement faibles pratiqués 
à l’aérodrome. Il suggérait qu’il y aurait quelques 
ressources nouvelles à en tirer pour la collectivité, non 
pas en pratiquant des tarifs exorbitants mais en se 
calant sur ce qui se pratique partout en France. 

Que n’avions nous dit là ! On nous fit comprendre que 
l’on n’y connaissait rien et que tout allait pour le mieux. 
Puis « Le Point » du 20 juillet 2015 a raconté l’histoire 

d’une personne lançant le coavionnage,  prenant pour 
exemple, incroyable hasard, un trajet entre Paris et 
Belle île. Il soulignait que le trajet en voiture + bateau  
coutait 100 €, contre 90 € en avion. Quelle surprise, 
quelques temps après, de constater que la CCBI allait 
augmenter ses tarifs une première fois et envisageait 
même une seconde hausse. Attention à ne pas trop 
écouter ceux qui n’y connaissent rien cela pourrait 
donner de bons résultats…

Ca fait chaud au coeur



S’il n’est jamais très agréable de subir un examen approfondi, il peut s’avérer profitable de bénéficier des conseils de 
personnes avisées (surtout lorsqu’ils sont gratuits). A l’heure des restrictions budgétaires, avoir un cap est le meilleur 
moyen de ne pas prendre l’eau. Les rapporteurs de la CRC ont décrit ce cap, de manière claire et organisée. 
Ainsi soulignent-ils que c’est « sur ces bases que le conseil communautaire pourra mener une réflexion sur les marges 
de manœuvre susceptibles d’être dégagées dans les prochaines années pour améliorer sa situation financière ». 

On pourrait penser que les élus ont saisi cette chance de rendre un meilleur service à la population. Mais ce serait trop 
simple, cela risquerait d’être efficace c’est un risque à ne pas prendre. Alors on supprime l’espace jeunesse, on envisage 
des hausses d’impôts ou d’autres suppressions de compétences, toute mesure non proposée dans ce rapport. Mais on 
fait mieux. Dans les journaux, le président de la CCBI prétend que la particularité de l’île n’a pas été prise en compte. 

Il suffit pourtant de lire le rapport pour voir que ce qui ne serait pas admis ailleurs l’est ici parce que… nous sommes sur 
une île. Les élus se proclament défenseurs de choix politiques courageux tels que l’abattoir, l’aérodrome ou la collecte 
du lait et cela contre les analyses de la CRC. 

Sauf qu’à aucun moment le rapport ne discute ces choix. Critiquer un rapport sur des éléments qui ne sont pas dedans 
relève de la pirouette afin de ne pas affronter les critiques sévères qui sont faites sur les choix politiques et la gestion 
de la CCBI. Nous avons lu et décortiqué ce rapport, afin de vous en présenter une courte analyse, et quelques une des 
pépites qui s’y trouvent… 

La transparence, c’est pas clair
Le rapport de la chambre régionale des comptes n’a pas pour finalité d’évaluer si la CCBI est une organisation dans 
laquelle l’esprit démocratique se porte au mieux. Et pourtant, à le lire, on en apprend beaucoup sur la réalité des déci-
sions qui sont prises, et qui, rappelons le, doivent en principe servir l’intérêt général. 

Ainsi, le rapport note d’une part un manque de « transparence de l’information » dû à une méconnaissance de certains 
équilibres financiers et d’autre part le bénéfice que tirerait la CCBI, et donc Belle île, à « rendre plus transparents les 
choix politiques ». 

Il est souligné « le non respect des critères de sélection » dans les contrats de délégation qui « porte atteinte aux prin-
cipes de transparence des procédures ». De même est-il préconisé d’ « organiser chaque année un débat d’orientation 
budgétaire », preuve s’il en est qu’en matière de brassage d’idées, des progrès notoires peuvent être réalisés. 

Certains de nos élus ne s’adressant pour ainsi dire plus la parole, un tel échange risque d’être un grand moment de 
solitude. Mais le rapport souligne aussi que les membres élus du bureau de la CCBI « se réunissent dans des conditions 
qui mériteraient une plus grande transparence ». Qui se trouve dans ce bureau ? Entre autre trois  des maires de Belle 
île. Est-ce à dire que la CCBI aurait un problème de transparence ? Nous ne pouvons le croire. Les rapporteurs ont dû 
inverser les dossiers et parlaient sûrement d’un autre territoire. Nous passerons rapidement sur une décision qui « n’a 
pas été approuvée par délibération » et qui concernait une question purement comptable. Mais après tout, il ne s’agis-
sait que de 1,16 M €. 

DSP (Disette Sociale Programmée)
Comment est assuré le service public sur Belle île ? Et bien, à en croire la chambre régionale des comptes (CRC), 
cela n’est pas fameux. Concernant la délégation de service public (DSP) transports, elle relève que, dès le départ, les 
critères sur le choix du prestataire n’ont pas été très rigoureux. 
A l’en croire, la décision s’est basée sur un rapport rédigé par la CCBI qui « ne respecte […] pas les critères princi-
paux d’attribution du contrat tels qu’énoncés dans le règlement de consultation ». 
La CCBI a donc élaboré une liste de points à respecter, mais a finalement attribué le marché à une société n’ayant 
pas fait la démonstration qu’elle remplissait toutes ces conditions. Voilà qui commence bien. Et de préciser : « le 
non-respect des critères de sélection indiqués aux candidats porte atteinte aux principes de transparence des pro-
cédures et d’égal accès à la délégation de service public ». 

Peut-on faire plus clair ? La CRC s’y efforce, en demandant « à la CCBI de respecter les règles inhérentes à toute 
procédure de délégation de service public ». Enfin, la chambre note que les relations financières entre la CCBI et 
son délégataire « manque(nt) de transparence et apparaî(ssent) contraire à l’esprit d’une DSP ».

L’analyse de la DSP pour la gestion du dépôt d’hydrocarbures, obtenue par la compagnie industrielle maritime 

La chambre régionale des comptes is watching you 
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Dans chaque région française existe une chambre régionale des comptes (CRC), destinée à contrôler  
les comptes publics, leurs budgets et leur gestion, et à évaluer les politiques publiques. 



(CIM), fait apparaître des errements surprenants. Une surtaxe est prévue au contrat pour financer les investisse-
ments du dépôt. 
Excellente idée… sauf qu’elle n’a pas été perçue pendant 6 ans ! Ausi « le manque à gagner résultant de la non 
perception volontaire de la surtaxe peut être estimé à 332 000 €». Voilà une jolie somme mais ce n’est malheureu-
sement pas la seule. En effet, en 2011, la CIM a réalisé des travaux qu’elle aurait dû payer mais que, dans sa grande 
générosité, la CCBI a pris à sa charge pour bénéficier de subventions publiques. 
On parle ici d’une facture de 366 000 €, requalifiée en investissement, sans même demander l’autorisation du 
conseil communautaire, pourtant obligatoire dans un cas pareil. 
Quand on aime on ne compte pas, certes. Mais quand on sait que l’on sacrifie le service jeunesse sur l’autel du 
déficit prévisionnel de la CCBI estimé à 600 000 €, et que l’on envisage une hausse de nos impôts, on aimerait 
finalement moins d’amour et une comptabilité plus rigoureuse.

Comptes de fées
Dès que l’on parle analyse comptable, tout le monde se met à bailler et rêve de sujets plus légers. Il est vrai que 
c’est technique mais il s’agit tout de même de savoir de quelle manière la CCBI gère l’argent qu’on lui confie. En 
ce domaine, la chambre régionale des comptes est on ne peut plus claire : « l’analyse comptable et budgétaire fait 
ressortir le manque de fiabilité des comptes de la CCBI ». Outre de nombreuses erreurs d’imputation comptables, le 
rapport note « une absence de maîtrise des recettes issues de la fiscalité et des dotations ». 

Les élus peuvent déclarer que tout va bien … ou le contraire d’ailleurs, en fait ils n’en savent pas grand chose. En 
effet, le rapport souligne que « cette situation nuit à la transparence de l’information financière délivrée aux élus, 
qui ne sont pas en mesure d’asseoir leurs décisions stratégiques sur des données financières exactes ». 
De là à dire que les élus mènent la CCBI au petit bonheur la chance…

Le grain d’sable Décembre 2015 - 5

avril 2013
Les résidences situées dans le pro-
chain plan de raccordement à 
l’assainissement collectif reçoivent 
la visite d’une technicienne qui 
contrôle l’installation en place 
(fosse sceptique). Celle-ci présente 
le barème de la Participation pour 
le Financement de l’Assainisse-
ment Collectif (PFAC), dont le mon-
tant varie en fonction de la sur-
face de l’habitation raccordée : de  
1 500 € à 2 400 €, voire plus au-delà 
de 160m². Cette participation étant 
due lors du raccordement définitif 
de l’habitation. Ces mêmes proprié-
taires reçoivent un courrier de la CCBI 
les informant : du début imminent 
des travaux, du positionnement d’un 
boîtier de branchement pour lequel 
« il ne [leur] sera pas réclamé 
de participation financière », de 
l’obligation de se raccorder dans un 
délai de 2 ans à compter de la fin des 
travaux, de la PFAC.

décembre 2013

Nouveau courrier de la CCBI faisant 
état de l’avancement des travaux. 
Avec un rappel sur le délai maximal 
de 2 ans et la PFAC.

février 2015 : surprise !

Courrier de la CCBI annonçant aux 
heureux propriétaires prochaine-
ment raccordés qu’ils sont dès à 
présent redevables « de la contri-
bution nommée Remboursement 
des Frais de Branchement (RFB) ».  
Celle-ci s’élève à 450 € par boîtier 
posé*. A ce courrier est joint le titre 
exécutoire à régler sans délai.

mai 2015

Réponse de la CCBI adressée aux 
propriétaires qui leur avaient fait 
connaître leur mécontentement et 
leur incompréhension à la récep-
tion du titre exécutoire de la RFB : 
« Lors de nos précédents courriers, 
il apparaît effectivement que nous 
n’avions pas mentionné la RFB. De 
plus, une formulation malheureuse 
a pu vous induire en erreur. Nous 
vous présentons nos excuses pour 
cela. » Puis listage des différentes 
dépenses à la charge du propriétaire 
qui se raccorde au réseau d’assai-
nissement : RFB, travaux personnels 
sur son terrain, puis PFAC. Par sa 
négligence dans sa communication 
avec le contribuable, la CCBI met en 
difficulté des ménages qui n’avaient 
pas prévu cette dépense. D’autant 

plus que certains propriétaires, dont 
le bien immobilier serait susceptible, 
à terme, d’accueillir plusieurs loge-
ments, ont été incité à faire poser 
plusieurs boîtiers, sans en connaître 
le coût. On s’étonne également du 
manque de connaissance du dossier 
et de la mauvaise communication 
de la part des auteurs des premiers 
courriers. Sans oublier que ces cour-
riers sont tous signés du Président 
donc validés par la hiérarchie.

Dans un contexte où la CCBI ren-
contre depuis plusieurs années 
de graves difficultés financières, 
cet exemple ne peut qu’illustrer le 
manque de rigueur dans la gestion 
de la chose publique.

Nul n’est censé ignorer la loi ...

Et au contribuable – qui a lui aussi 
des fins de mois difficiles – bien sûr 
on lui répondra que tous les docu-
ments sur la RFB, la PFAC et cie sont 
consultables sur le site de la CCBI. 
Mais ne serait-ce pas du ressort des 
fonctionnaires et des élus d’être les 
intermédiaires entre ces textes et les 
administrés auxquels ils s’imposent ?
*Délibération du conseil communautaire 
du 10/11/2015 : le prix du boîtier passe à 
850 €.

assainissement collectif : historique
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Lors d’une belle journée d’été 2015, quelle ne fut pas ma 
surprise de voir entrer dans le port de Palais un zodiac avec 
quatre passagers habillés tous de noir et armés ; des terro-
ristes ? des hommes du GIGN ? Curieux, je m’approche et 
lit sur les boudins de l’embarcation « POLICE DE L’ENVIRON-
NEMENT».

Je trouve un peu exagéré l’accoutrement des gaillards que 
j’imagine naïvement venus contrôler l’état des eaux polluées 
par les rejets d’égouts dans le fond de la Saline (problème 
récurent en saison), ou pour faire un état des nombreux 
poisons (round up en tête) en vente libre dans les rayons 
de nos commerces, ou tout simplement chiffrer le tonnage 
de produits phytosanitaires déversés par certains sur leurs 
cultures (et oui, certains empoisonnent l’île).

Je décide alors de leur poser quelques questions...

Quel étonnement d’apprendre que leur unique mission sur 
Belle-Île consiste à prévenir les campeurs, qui viennent pas-
ser leurs vacances chez eux, sur leur terrain, en caravane ou 
sous toile de tente, que cette activité tombe sous le coup 
de la loi, et que ça ne sera plus possible (de fortes amendes 
sont prévues dès la saison prochaine).

« - Comment peut on interdire le bonheur de la vie au grand 
air à Belle-Île (ou ailleurs) ? Pourquoi cet acharnement sur 
les plus modestes de nos visiteurs ?

Nous agissons sur ordre préfectoral. Il est normal de per-
mettre aux touristes de retrouver nos si beaux paysages, 
sans pollution visuelle de ces campements».

Apprêtons nous à vivre dans un beau « Center Parc ». Rien 
ne doit plus dépasser.

             AU SECOURS !

Peau lisse et envie ron(ron)nement !
Depuis de nombreuses années à Belle-Île, certains profitent de leurs vacances estivales pour pratiquer le camping 
privatif sur des terrains qui leur appartiennent (insistons bien sur ce point !)  
Mais ces pratiques vont êtres remises en cause dès la saison prochaine, étant donné que le préfet du Morbihan a été 
sommé d’appliquer strictement et fermement la loi sur le camping dit « sauvage », qui n’était jusqu’ici que toléré.

l’homme est un élément de la 
nature, ne l’oublions pas…
Camper sur notre terrain (acquis 
depuis presque 50 ans) c’est un 
moment de communion avec la 
nature, c’est un moment où l’on 
se ressource. 

C’est s’évader du superflu pour 
savourer l’essentiel. C’est pour la 
plupart un moment annuel de 
retrouvailles familiales et ami-
cales et, pour beaucoup l’occa-
sion de transmettre aux enfants 
et petits enfants des valeurs de 
respect de cette nature que nous 
aimons tant : ne pas gâcher une 
goutte d’eau, se passer d’électri-
cité, utiliser des toilettes sèches… 
C’est l’occasion de redevenir plus 
humble en se contentant du mi-
nimum.

Vivre cette nature, c’est être 
bercé par le chant des criquets, 
des vagues et du vent dans les 
arbres ; être réveillé par les goé-
lands ; savourer les petits cris des 
huîtriers pies ; admirer la rosée 
dans les toiles d’araignées ; ob-
server les lézards, les fourmis, les 

musaraignes, le vol d’un faucon 
qui chasse sa proie ou celui  
des chauves-souris et des 
chouettes ; succomber de bon-
heur de l’aube à la nuit devant 
les cieux sublimes. a l’heure où 
l’on prône l’éducation à l’envi-
ronnement et où l’on promeut le 
tourisme vert, on voudrait nous 
priver de cette liberté de vivre en 
osmose avec la nature. 
Camper, c’est entretenir des par-
celles, qui sont autant de coupe-
feux ça et là dans l’île,  et ainsi 
éviter l’uniformisation de la végé-
tation qui, si on la laisse à l’aban-
don, deviendra fougères, ronces 
et épines noires (demandez l’avis 
des bellilois).

Camper, c’est louer des parcelles 
à des bellilois ou occuper son 
propre terrain, souvent acquis de 
longue date et bien avant que 
Belle-île ne devienne si prisée. 
Dans les deux cas, des proprié-
taires qui n’ont plus le droit de 
faire ce qu’ils veulent chez eux ! 
quelle spoliation !
Camper, c’est occuper tempo-

rairement le paysage (et quand 
on peut, cachés) mais c’est aussi 
contribuer à l’économie de l’île 
comme tout estivant pendant 
notre séjour mais aussi tout au 
long de l’année pour le gardien-
nage et l’entretien des terrains.

C’est pour tous une longue his-
toire d’amour avec Belle-Île et sa 
nature !
alors, laissez-nous revenir ! ne 
nous volez pas cette liberté !
et sInon, quels choix ?
Camper en camping ? Aucun cam-
peur privatif n’en a envie puisque 
justement, ce que nous aimons,  
c’est vivre la nature ! 

Louer ? Il risque d’y avoir une sa-
crée pénurie ! Les prix vont mon-
ter et les bellilois qui ne peuvent 
déjà pas facilement acheter de 
maison sur leur île auront très 
rapidement des difficultés pour 
louer à l’année ! Et si on pensait 
aussi à eux !

Ne plus venir à Belle-île ? Ce serait 
un déchirement !

Muriel 

Campeurs privatifs une espèce en voie d’extinction...

La parole est à vous



Comme le confirme le maire 
de Sauzon dans la presse 
(Télégramme du 19 octobre 
2015) : « Le mariage proposé 
d’une commune nouvelle 
connaît un blocage institutionnel 
(deux communes pour et deux 
contre). Seul l’État a le pouvoir 
de provoquer une consultation 
populaire pour lever ce blocage.»

C’est d’ailleurs la seule option qui 
reste, à moins d’un revirement 
inattendu des conseils de Bangor 
et de Locmaria, revirement qui 
pourrait être provoqué par 
l’exercice du droit de pétition 
par les électeurs de ces deux 
communes.

Il ne reste que deux mois avant 
que les avantages fiscaux dont 
bénéficiait la Commune Nouvelle 
à sa création ne s’envolent*. Et 
deux mois pour établir le Contrat 
d’association. Très court... Très, 
très court...

Après bien-sûr, il sera toujours 
possible de se lancer dans 
l’aventure mais avec un budget 
beaucoup plus serré, et avec 
le risque de se  retrouver bien 
démunis et bien affaiblis : là 
le risque d’être absorbé par la 
communauté de communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique 
(AQTA) se fera plus présent, même 
si la Loi permet à l’éventuelle 
Commune Nouvelle de maintenir 
son indépendance... On se réjouit 
aujourd’hui à grand bruit d’avoir 
«sauvé la CCBI»... On s’en « auto 
félicite », mais elle n’est qu’en 
sursis, et les communes belliloises 
aussi... Affirmer le contraire c’est 
se foutre de la gueule du monde. 
La population insulaire a-t-elle 
seule, dans sa grande majorité, 

les moyens d’affronter le choc 
fiscal qui s’annonce ?

On est euphorique après une 
saison apparaissant comme plus 
que réussie, mais cette réussite 
(si elle s’avère bien réelle après 
bilan comptable) est-elle le gage 
d’un avenir radieux ? Si on en 
analyse les causes (canicule dans 
le sud, bonne météo de la saison 
précédente, contexte instable 
dans le bassin méditerranéen, 
pratiques tarifaires locales 
attractives, marketing intensif de 
l’OT etc.), on peut objectivement 
douter de sa redondance future. 
Belle-Ile n’a jamais rien connu 
de plus instable que la situation 
actuelle, qu’elle soit économique, 
socio-culturelle etc. Elle a connu 
des crises (fermeture des bagnes, 
des conserveries), de véritables 
ruptures, qui chacune ont causé 
des pertes irréversibles : mais elles 
étaient identifiables et surtout 
indépendantes de la volonté 
des insulaires et de leurs élus. Là 
nous sommes dans un temps (et 
c’est général au niveau mondial) 
où tout paraît flou : à Belle-
Ile, une bonne saison nous fait 
apparaitre le monde que nous 
connaissons aujourd’hui comme 
il sera demain, et d’un autre 
côté on doute profondément 
de cette réalité. On gère au jour 
le jour une situation qui ne fait 
que se dégrader, le tout dans un 
concert de voix discordantes qui 
nous empêche d’appréhender 
la réalité. La CCBI est sauvée ? On la 
sait en survie. Il faut travailler en 
commun, mutualiser les moyens? 
Mais chacun pour sa pomme. De 
quoi déboussoler les citoyens. 
Celles et ceux que nous avons 

élus pour porter notre avenir 
se rendent-ils bien compte des 
responsabilités qui leur ont 
été confiées ? Leurs électeurs 
en doutent : preuve en est 
l’abstention toujours croissante... 
Aujourd’hui, si la situation est 
aussi incertaine et laisse très peu 
de place à l’optimisme, c’est bien 
de la responsabilité des insulaires 
et de leurs élus, pas d’évènements 
sur lesquels ils et elles n’ont 
aucune prise comme ceux qui ont 
bouleversé Belle-Ile par le passé.

Créer une Commune Nouvelle, 
même si, comme je le répète 
sans cesse, n’est pas la solution 
à tous les problèmes, aurait été 
l’occasion de marquer, d’affirmer, 
notre volonté de prendre notre 
avenir en main, de ne plus subir. 
Un signe fort pour les collectivités 
continentales, les services de 
l’Etat et leurs représentants, 
etc. Hélas, il semble que ce ne 
soit pas cette volonté qui anime 
en majorité les esprits : mais 
comment le savoir vraiment 
vu qu’on refuse aux insulaires 
l’opportunité d’exprimer la leur, 
intimement, dans la clarté.

Nous savons toutes et tous que 
la fusion des communes est 
inéluctable : la construire nous 
même aujourd’hui ou la subir 
demain c’est le choix qui nous 
est offert, là, maintenant, et 
c’est dans notre for intérieur, 
en considérant non seulement 
notre propre bien mais celui de 
nos voisins, qu’il nous faut choisir.

Sam

*Les avantages financiers accordés aux 
communes nouvelles ont été prolongés 
jusqu’en juin 2016.

Pessimistes ? Non réalistes…

Dites le collectif citoyen… vous broyez du noir là ? Rien de positif ? Bien, la situation actuelle est critique et 
les choix qui seront faits (et ont déjà été faits)  impacteront (impactent déjà) les bellilois pour une très longue 
période. Difficile de l’ignorer. 
Mais nous ne boudons pas notre plaisir quand la mairie de Bangor choisi le local pour sa cantine, la mairie de 
Palais choisi d’accueillir une famille de réfugiés, qu’une attention est portée aux déchets produits …
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La parole est à vous



Il arrive souvent qu’on me de-
mande où je vis. Donc j’explique : 
j’habite à Belle-Île. Et la plupart 
des gens connaissent de nom ou y 
sont déjà venus. Leur réaction est, 
somme toute, toujours la même : 

« - Quelle chance d’habiter sur 
une île, Belle-Île c’est le paradis ».

« - Ah oui, j’ai vu sur TF1 l’autre 
jour, le reportage ».

Mais en réalité, si vous arrivez à 
Belle-Île avec l’intention d’y vivre 
à l’année, et que vous n’y connais-
sez personne, je vous le dis hon-
nêtement, c’est mission impos-
sible ! Car ici, pour se loger, c’est 
le bouche à oreille qui fonctionne. 
Et il vaut mieux disposer d’un ré-
seau influent, ou avoir beaucoup 
d’argent. Certains ne le savent pas 
mais la vie sur la bien nommée 
(et sur les îles en général) est plus 
chère qu’ailleurs. C’est devenu un 
luxe.

Ici, la marchandise est majorée, 
l’immobilier est hors de prix, le car-
burant n’en parlons pas… Alors je 
constate que la pauvreté, sur mon 
île, il y en a de plus en plus. Et toute 
l’année. On n’en parle pas, peu. 
C’est la poussière qu’on cache sous 
le tapis. La problématique du loge-
ment concerne directement cette 
population là : les smicards, les sai-
sonniers, les emplois précaires, les 
petites retraites, les parents isolés... 

Quand je questionne mon entou-
rage, on me répond souvent : 

«-  J’ai vécu 3 ans en mobil’ home 
sur un terrain. »

« - Je loue une maison humide, 
plus de 800€/mois. »

Regardez les sites d’annonces 
en ligne. Seules une ou deux an-
nonces de locations à l’année ap-
paraissent. Dans la plupart des cas, 
vous avez le choix entre des loge-
ments anciens, mal entretenus ou 
pas isolés. Parmi ces propriétaires 
(pour la plupart insulaires) qui 
consentent à louer à l’année, une 
poignée seulement propose des 
biens refaits à neuf, pas trop cher 
et bien placés. Mais attention ! Un 

bien à louer, même cher et en très 
mauvais état, reste 48 à 72h en 
ligne (parfois une petite semaine). 
Quand vous appelez, le proprié-
taire vous dit en général qu’il a 
déjà reçu plein d’appels, qu’il va 
falloir attendre la réponse des pre-
miers visiteurs… 

Comme à Paris en gros ! Et puis il y 
a surtout des gens peu scrupuleux, 
louant des maisons en mauvais 
état, et/ou à des prix exorbitants. 
Tellement de propriétaires qui 
louent leurs maisons de septembre 
à mars, puis évacuent les locataires 
pour louer plein pot à la belle sai-
son… En se baladant sur l’île hors 
saison, on voit de nombreuses mai-
sons aux volets fermés, occupées 
quelques semaines par an. D’ail-
leurs, si vous cliquez sur la page 
des locations saisonnières, ce ne 
sont pas quelques annonces mais 
plusieurs pages de biens à louer 
qui s’affichent. 

Normal, me direz-vous, nous 
sommes sur un territoire touris-
tique, touristes qui font « vivre 
l’île », qui drainent de la dépense 
etc. Et quand plus un seul bellilois 
ne pourra se permettre de vivre sur 
son île, qui  accueillera ces touristes 
providentiels ?  

Alors je vous entends déjà me de-
mander : 

« - Et les logements sociaux, il n’y 
en a pas sur Belle-Île ? »

Si, bien sûr. Comme la majorité 
des communes de France, les 4 
communes belliloises œuvrent en 
ce sens. Réhabilitation d’anciens 
immeubles et achats fonciers pour 
la création d’un parc social sont 
des projets souvent évoqués en 
conseils municipaux. 

Mais ici comme ailleurs, il y a plus 
de demande que d’offre, et les 
finances des collectivités ne sont 
pas florissantes. Les listes d’attente 
s’allongent en mairie. 

« Et devenir propriétaires ? »

Les banques ne font pas plus dans 
le social sur les îles que sur le conti-
nent. Pour obtenir un prêt, il faut 

remplir des conditions de « stabili-
té économique » que les insulaires 
ont bien du mal à atteindre. Sur-
tout quand la majorité des biens 
est vendue à plus de 200 000 € ! 
Heureusement, là aussi il y a des 
avancées. 

Des terrains communaux ont été 
réservés à l’accession à la propriété 
des insulaires sur l’ensemble des 
communes (Lann-Ivrec à Locma-
ria, les Baguénères à Bangor, Avel-
Vraz à Sauzon, La grande prairie à 
Palais). Mais les lots partent vite ! 

En conclusion, des gens qui 
cherchent à se loger, il y en a beau-
coup, et le ras-le-bol s’installe de 
plus en plus. 

Car parallèlement à la difficulté de 
se loger, il y a la difficulté à trouver 
un emploi à l’année et à consom-
mer sur place. On ne parle pas des 
extras ! J’ai bien conscience que ces 
problèmes peuvent s’étendre à la 
France entière, mais là où certains 
peuvent faire quelques kilomètres 
de plus pour se loger un peu moins 
cher, ou trouver un travail, nous, 
insulaires, n’avons pas cette possi-
bilité. Alors quand je vois les repor-
tages sur les différentes chaînes 
nationales, vantant le côté paradi-
siaque de Belle-Île, ça me fait dou-
cement rigoler. 

Car si notre cadre de vie est splen-
dide, la réalité du quotidien l’est 
beaucoup moins. 

Pourtant, les bellilois ne manquent 
pas de s’investir pour leur caillou. 
Que se soit en matière d’associa-
tions, d’organisation de festivals, 
la population aime son île, elle a 
envie d’y rester. 

Mais comment faire quand on 
ne parvient pas à se loger ? On 
s’étonne de voir la jeunesse bel-
liloise quitter l’île à la recherche 
d’une vie meilleure sur le conti-
nent. Belle-Île aujourd’hui n’est 
plus un paradis pour elle, ni pour 
les petites bourses. 

Elle est en train de devenir un 
caillou doré, ou les populations 
aisées s’implantent de plus en plus, 
au détriment des autres. 

Le grain d’sable Décembre 2015 - 8

Bienvenue au paradis



Gds : Pouvez vous nous présen-
ter votre ferme ?

Franck : 
Notre ferme existe depuis 1977 
en vache laitière et bovine pour 
la viande.

En 2006, j’ai pris la suite de mon 
père. Nous avons agrandi en 
récupérant des terres et en aug-
mentant le cheptel de vaches 
normandes donc les quotas de 
lait. 

Actuellement nous travaillons 
sur 110 hectares ce qui est la 
moyenne de Belle-île.

Gds : Comment s’est passée 
votre approche avec Maud qui 
est à l’initiative de la laiterie  
« Pilou » ?

Franck : 
Lorsque j’ai rencontré Maud, 
par l’intermédiaire de Huguette 
Huel, présidente du coin des pro-
ducteurs, j’ai d’abord été scep-
tique. 

Mais après seulement 2 ou 3 
jours de réflexion, notamment 
par rapport à la fin des quotas 
laitiers, je me suis dit que c’était 
le bon moment pour diversifier 
la vente de mon lait. 

Nous sommes arrivés à un point 
de non retour, confrontés à des 
laiteries qui ne considèrent pas 

notre travail. Je me suis donc dit 
que l’autonomie était la solution.

Gds : Quels changements cela 
implique dans votre fonctionne-
ment ?

Franck : 
J’ai descendu de 10 hectares 
la surface cultivée de maïs et 
j’achète des tourteaux de colza 
non OGM. 

J’ai semé de la luzerne pour en-
rubanner afin d’avoir du four-
rage de qualité pour l’hiver. 
Enfin, je sème ponctuellement 
un mélange fourrager (avoine, 
vesce, colza, pois…) sur certaines 
parcelles.

Gds : Financièrement, avez vous 
chiffré les économies faites et les 
gains supplémentaires ?

Franck : 
Actuellement, suite à ces chan-
gements, je suis à 1500 € d’éco-
nomie par mois concernant l’ali-
mentation. 

Je vends mon lait à Maud 42 cen-
times le litre en prix fixe à l’an-
née contre 35 à la laiterie sachant 
que dans ce cas le prix varie*. 

Puis, il faut aussi savoir prendre 
en compte un élément qui ne se 
chiffre pas forcement, mais qui 

a son importance, la baisse du 
temps de travail.

Gds : Quelles sont les perspec-
tives d’évolution sur la ferme ?

Franck : 
Face à la crise actuelle dans le 
monde du lait, je pense que pro-
duire un lait de qualité vendu en 
direct pour la transformation est 
un bon moyen de s’en sortir. 

Pour l’instant, je livre mon lait 
chez « Pilou» de 2 fois par se-
maine à tous les jours, selon la 
saison. Cela représente un tiers 
de ma production, mais je suis en 
capacité de faire plus...

De plus dans l’idée d’une diver-
sification, ma femme a pour 
projet de transformer du lait de 
chèvre avec vente en direct pour 
le printemps 2016. A notre avis, 
ne pas mette tous ses œufs dans 
le même panier  permet de voir 
l’avenir avec plus d’enthousiasme 
et de sérénité.

Voir à Belle-île un fromage de 
qualité fabriqué à partir de notre 
lait (vache et chèvre) nous per-
met d’être fiers de notre travail 
et nous donne envie de persévé-
rer.

* dernier prix en date :  
27 centimes du litre.

Produire différemment c’est possible
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Savoir qu’une association « interlocutrice privilégiée 
des pouvoirs publics pour les questions insulaires » 
existe depuis plus de 40 ans, c’est bien. 

Essayer de s’intéresser à la façon dont elle 
fonctionne, à la manière dont elle perçoit et traite 
ces « questions insulaires », c’est bien aussi. 

Ce qui l’est moins, c’est de constater que malgré 
un très joli site officiel, d’abord très poétique, sur 
lequel on peut trouver un très grand nombre de 
documents annexes (dont un dossier « Faits et 

chiffres des Iles du Ponant »), il n’y a aucun moyen 

de trouver des informations précises sur les finances 

de l’association. 

On sait pourtant qu’elle est subventionnée par la 

Région, l’Etat et l’Europe. 

Mais dans quelle mesure exactement ?  

Que fait-elle à l’euro près de ces subventions ? 

Alors là, mystère… Que celui qui en sait plus à ce 

sujet n’hésite pas à se manifester. 

l’aIP : association des Iles du Pognon



N’hésitez pas à nous faire parvenir des informations, remarques,  
suggestions, en nous disant ce que vous nous autorisez à publier via  
cette adresse :  graindsable@yahoo.fr  
Infos en ligne sur https://lekiosquejaune.wordpress.com/

Pour le prochain grain d’sable, ces éléments doivent nous parvenir  
avant le 5 février 2016 dernier délai.

La brochure d’hiver de la Compagnie 
Océane n’étant toujours pas sortie 
(c’est la deuxième année consécutive 
que les saisons automne et hiver 
ne sont plus rassemblées), nous 
sommes en droit de nous poser des 
questions :  

Que nous réservent-ils pour la 
nouvelle année ? 

Des avenants comme ils les 
collectionnent depuis 7 ans ? 

Des augmentations pour engraisser 
davantage leurs actionnaires ? 

Des suppressions de rotations ou 
quelques autres idées fumeuses dont 
ils ont le secret ? 

Restons vigilants !

Sinon, pour bien commencer l’année, 
nous pouvons leur re-suggérer la 
construction de toilettes dignes de 
ce nom à Quiberon, parce que pour 
l’instant, pas besoin de panneau 
indicateur, il suffit de suivre l’odeur…
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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles  
que nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas  

qu’elles sont difficiles. »
                                                               Sénèque

si vous voulez suivre les conseils de la CCBI et ceux de Palais  
rendez vous sur radio Belle-île : http://radio-belleile.fr

Belle-île tV : http://www.belle-ile-tv.fr

Belle-île TV a été créé en 2007.  Déjà près de 8 ans d’existence.  
A l’origine de cette initiative, Philippe Kerleau qui filme la vie locale 
à Belle-île-en-mer (56). 

article publié sur le blog sur le sujet : 
https://lekiosquejaune.wordpress.com/2015/10/09/radio-belle-ile-et-
belle-ile-tv

Aujourd’hui, le port de Palais, comme celui de Sauzon 
d’ailleurs, appartient au département du Morbihan. 
Nos communes en sont concessionnaires, ce qui leur 
permet de retirer les bénéfices de leur exploitation.  
A Palais, le budget du port est le seul qui rapporte vrai-
ment. 

Mais la loi NOTRe pourrait remettre cette aubaine en 
question. Dans son article 11, elle stipule que la com-
pétence passerait du département à la région, au plus 
tard le 1er janvier 2017. Néanmoins jusqu’au 31 mars 

2016, grâce à un appel à candidature, toute collecti-
vité (commune, EPCI, département) peut demander le 
transfert d’un port. L’occasion pour nos communes de 
conserver la gestion de leurs ports, ou pas. C’est le pré-
fet qui tranchera parmi les candidatures. Reste à savoir 
sur quelles bases. 

Affaire à suivre avec vigilance… 

Voir la loi NOTRe dans son intégralité sur Légifrance : 
www.legifrance.gouv.fr

notre port ?

Tirage :  
2 000 exemplaires 

Rédaction :  
Le collectif citoyen  
Ont collaboré à ce journal : 

Terence Isle, Le Croquant, Chucky, 
Jody la Cascadeuse, La Doyenne, 
Moby dick, Rossinante, Dru et bien 
d’autres. 

Merci à eux tous


