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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 27 mars 2019 à 20 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 20 mars 2019, s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Michà'el QUERNEZ, Maire.

Etaient yrésents:

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Cécile Peltier, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pascale
Douineau, EricAlagon, Nadine Constantino, Daniel Le Bras, Manuel Pottier (présent à part/r de
21h15), Hervé Noël, Gérard Jambou, Stéphanie Mingant, Christophe Couic, Géraldine Guet,
Jean-Pierre Moing, Yvette Metzger, Bernard Nedellec, Jeannette Boulic, Alain Kerhervé,
Soizig Cordroc'h, Marc Duhamel, Serge Nilly.

Pouvoirs :

Pierrick Le Guirrinec a donné pouvoir à Eric Alagon
Manuel Pottier a donné pouvoir à Pascal Douineau jusqu'à 21h15
Isabelle Baltus a donné pouvoir à Christophe Couic
Patrick Vaineau a donné pouvoir à Géraldine Guet
David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Cindy Le Hen a donné pouvoir à Danièle Kha
Pierrick Berthou a donné pouvoir à Michael Quernez
Erwan Balanant a donné pouvoir à Soizig Cordroc'h
Martine Brézac a donné pouvoir à Alain Kerhervé
Yvette Bouguen a donné pouvoir à Serge Nilly

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Hervé NOËL





33. MOTION
MANIFESTE AFCCRE

?nd^xl°JSJeos.electiÏ.europeenne^^ 26 mai Prochain' l'Association Française du Conseil des
£o.mmun.eleLRégIïs,d:Europe (AFCCRE)'dontte
f.Seremj^e':8teencr;quasTtotoieude'd^^^^^
s^n est par ailleurs préoccupée Par rabsence de PriseJen'comp^durôleZ^^^ités

dDeTsélÏctœonn^^P^ees^rnotpposenanlfnon^Lmunlcipa^^^^ manifeste de l'AFCCRE en vue
^^elections au Parlement européen adopté par le Comité direct-eur-dei l'AssociaTi'o^e^lmaursc

Le 26 mai prochain, nous avons un nouveau rendez-vous démocratique avec l'Europe.
^ulalnlconsclen-œde. retat de l'opinion des citoyens ̂ - partout sur le ̂ ^^ s'interrogent
légitimement sur le sens de ('Union et de notre engagement commun.

,Ïns,œlsu. lIat!°.ns c!toyennes menées ces derniers mois à travers nos territoires ont démontré
lÏe.dedebattr!et' souvent' d'exPrimer '''"compréhension face à uneUnion'qm' n:est 'pauscrl ejuelteec
smuabisstadnocnet. beaucoup attendent autre chose : plus de transParence- P^"de'1protect, ^ pîuGs7e

ll 'approche. de cegrand rendez-vous d^ocratique, nous, élus locaux et régionaux réunis au sein

de, !A^lat!orLF rança!se duconse" des communes et Rég'ons^urop^voubns^im^^
> fois nos convictions et notre engagement européen.

loulcroyons. !n uneEurope fondée sur des valeurs t'ui nous rassemblent, sur des règles qui noussoudent, sur des solidarités qui nous protègent et sur un droit quinou7renfo'r1̂ .
*'

?elt e-Europe que nous voulons'le parlement européen, issu du suffrage universel direct, doit en

dNe°lasdZso"^ecrhe.m'Lpa^um.pa;r""'CTa''eI: ses, f°rmldat"" ™"^tos ; la paix, les victoires
de-^er^ocratie',ITÏro:Mais nous savons aussi que ''édifice est encore mâcher ̂il'e^fr^g^^
qu'il est menacé. Le Brexit, que nous déplorons, vient amèrement nous le'rappeVe'r!
p^rlutln^urcp!' la. déf'anceà l/éQard du projet eur°Péen est Pr°Pag^ ̂  des forces qui prônent
^LT.d^a^T.qulalïM"n^o"al,'smema.lsainetquipr0^^

3. Cette Europe-là, nous n'en voulons pas !

Le scrutin du 26 mai prochain est, en ce sens, crucial pour l'avenir de notre projet commun.
ïwlavons ,'"onviction que .les cléfis auxquels ''Eur°Pe est ^"fr°"tée peuvent être, en partie,
^,pa^c;ion. des^ollectlvltés locales et régionales et la contribution'desservices'p^l^
goocavuexrn^^lret.du succès réside' selon nous' dansun Parter)ariat-fortent':etouutesÏeslspheruerd eû

Elt ant. q-uereprésentants élus de co"ectivités territoriales françaises, nous avons fait le choix de

La!lT^. proJet-européen sur le terrain'dans la Proximité ̂ ec-no's'citoyens.uNousu lsommeusAd^
lTLV IS:a:v?. de nos concitoyens- "°us participons à la politique européenne d'eucohesïon"n^s°
e?ln geonsavec nos Partenaires européens, nous soutenons iamob, liîe"des''jeunes'.IG^tantude0
plerrela pportéesà Ia, constructlon euroPéenn^. Nous l'avons démontré par la contr-ibut,:o"nacti;e
apportée à l'occasion des consultations citoyennes sur l'Europe.





Forts de notre relation de confiance et de proximité avec nos concitoyens, convaincus que ('Europe
n-est pas un problème, mais une solution, et conscients de notre rôle de passeurs d'Europe, nous'
disons qu'il faut proposer aux Européens un projet d'avenir dans lequel ils pourraient se reconnaître :

Des institutions européennes plus fortes fondées sur des valeurs partagées par leurs citoyens
Notre conviction est que l'euroscepticisme s'alimente du sentiment que les institutions
européennes sont technocratiques et déconnectées des réalités. Il convient donc de réaffirmer la
primauté accordée aux valeurs communes indissociables de la construction européenne qui a
permis d'assurer la paix sur le continent. Au-delà de l'aspect institutionnel, il faut en effet
encourager le sentiment de citoyenneté européenne, en accordant des moyens adaptés à tous les
programmes favorisant la mobilité, les échanges et le vivre ensemble.

Nous soutenons et proposons :

• Une plus forte intégration politique -et donc à plus long terme institutionnelle- fondée sur
des valeurs communes et des principes d'état de droit réaffirmés et inaliéna~bles,~'des
sanctions financières devant être envisagées pour les Etats membres qui s'en déto'urnent

* un-.budget. _européen. ambltieuxl abondé Par des ressources propres'et-non" parl es
contributions des Etats membres, avec une meilleure coordination des'Doîit'ic
économiques et fiscales.

• Une amélioration de l'efficacité et de la transparence du processus décisionnel, un
œnforcement du..rôle du parlement et des chambres consultatives (Comité "européen'des
Régions et Conseil économique, social et environnemental).

* une__citoyenneté euroPéenne renforcée par des moyens forts alloués aux programmes
Erasmus et Europe pour les citoyens (1 € par citoyen), ainsi qu'un soutien actif aljx'i?itiatives
de_promotion de Ia citoyenneté Portées par lesterritoires'(Charte pour l'é gai ité'f'emmeï
hommes,. ).

Nous réaffirmons par ailleurs notre attachement à Strasbourg comme siège des institutions, et ce
dans le respect des Traités.

Une Europe plus inclusive s'appuyant sur les territoires

Nous appelons à la fondation d'un réel « modèle social européen » à partir du Socle Européen des
Droits sociaux adopté en novembre 2017 au Sommet de (ïoteborg, en lui donnant une lecture
dynamique conduisant à une meilleure convergence vers une Europe inclusive, protectrice et plus
proche des citoyens. Ainsi, nous souhaitons une réelle prise en compte des territoires dans l'examen
des situations économiques et sociales dans le cadre du Semestre Européen. En effet, le « plus
d'Europe» ne sera compris par les citoyens que s'il apporte de la sécurité, aux plans social
économique et politique.

Pour ce faire, cette Europe doit se donner comme objectif la « Prospérité pour tous » qui doit
naturellement se réinventera l'aune des exigences d'écologie et des évolutions sociétales.

La politique de cohésion de ('Union, -au cœur de cette stratégie d'inclusion et de ce modèle social-,
doit pour ce faire être dotée d'une nouvelle ambition et être renforcée à hauteur des enjeux et des
attentes. Cette nouvelle ambition se construira au niveau des territoires, en s'appuyant notamment
sur des services publics forts, efficaces, transparents et considérés.

Nous soutenons et proposons :

• Une politique de cohésion ambitieuse qui s'adapte aux besoins de tous les territoires et de
leurs habitants.

' un_cadre juri(ilclue européen qui protège ('autonomie locale et la spécificité des politic
p^iq-ues_territorlales et desservices Publies locaux, ce qui doit'se-t'radu7re'pa7une

de certaines règles de concurrence et de marché intérieur.





: ^S,dn:^S^^LraSxducalculdudéflclt-—^.
Une Europe verte et innovante dans les territoires

S^^-s'.'^^Kzs-^r^^

Nous soutenons et proposons :
'

incontoumuableullulal pour y mtê91'er rexi9ence environnementale comme" ' critèœ

Une Europe ouverte et responsable aux yeux du Monde

Nous soutenons et proposons •

' ^s^^ï^^^^s^œ^^se^^^^^^
^ro^e'rîne" ue Jumelages et de Partenariats, qui furent à l'origme" de''ïa''constrau'cZn

' ^XntaliassSnetdLe, as°ctn.'^i^ dT^!Lecwtesterritoriales dans '•—" de.
. 
5S?^^^^^^;^^U^ZC^

' ^^^ïSESSSS^^r^
e7auc^^\^^^^t;:^:l^^s^^^^ria^^^^^

Décision ;

La présente motion est adoptée à la majorité (7 abstentions).

Le MAIRE,
Michael.pjJER

y-




