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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. Michael QUERNEZ, Maire.

Etaient urésents :

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

Pouvoirs :

Piemck 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





3^». MOTION

REHABILITATION DU ROLE DES MAIRES ET DES COMMUNES

he Gra,nd-Débat National o^anisé au cours du 1er trimestre 2019 met en lumière rattachement des

; aux services de proximité, l'importance des enjeux d'accessibilité des services publies.'
!:es_col"ectivités territoriales' et en particulier les communes et les maires, sont des acteurs
majeurs au cœur de ces enjeux.

tu^omenlou/-Etat. vadevoir pr°Poser de nouvelles Perspectives aux français en réponse aux très
lomb^T,e! c^tribu_tions recensées au ^u'-s de ce 1ertrimestre-2019:iira pparaîtrnécessaaire'dce
souligner les préoccupations et propositions exprimées par de nombreux'maFre^
N est^proposé en conséquence au Conseil municipal de soutenir la résolution votée au 101ême Conarè;

i et Présidents d'Intercommunalité de France, qui s'est déroulé fin 20Ï8:~

v"^ele.congres. del,'as!ociationdes Malres de France et des présidents d'intercommunalité quis'achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l'unité de l'AM'Fr

v"^uejesc.ommu, nes de France ont subi' durant cette dernière année, une série de contraintes <
remet en cause la libre administration de nos collectivités locales.

v"q^au. re_gard_du sentiment d'abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa
mî.b".'SÏO-nsur les enjeux ProPres à la ruralité' notamment sur l'égaîaccès'deîo'us' au^'se^Fc^

vu. qÏLlst-légitime de s'incluiéter Particulièrement des projets en cours ou à venir des
Sïjsaï:nsdes, servjcesdéconcentrés de ''État' qui vont amplÏfierïe'recuTdeï pœsJnce udel
services publics sur les territoires.

^"S"btlqcused^tFatdemande la mlse e" œuïre 'mmédlate d'"" m°rat°lre s"r la fermeture des
Considérant que :

;.„... ̂ cd^tAS_IOCÏes ne,Portent Pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu'elles ont
toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des invest'issements publies duïays7
^^Le^dotattons de, l'État sont. la légitime contrepartie d'impôts locaux supprimés ou de

transferts de charges, opérés par la loi, et qu'elles sont donc un dû et'non~une7aveu7r
L^.^Les,,œmmun_eset intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des
compte!.pub"cs: comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de'nouveau7effortses:t
r.ïTb',e'.eLdevr^.en-tout cas'être limité à leur Part dans la dette-publÏque'"della'FranœTsït
f, b7o pour le bloc communal ; , --, ----. -. . -., ^^,

l^..^La. suppression, de la taxe d'habitation - sans révision des valeurs locatives - remet
^ueamteo"ntsee;tecrZ^utonomle f'scale des communes' fige et ̂ P""°l»-"^és •entœ
EJI eofne^e,mlt ïï plusdemai,ntenlrau même niveau les services aPPOrtés à la population. En outre,

lanrsé^rnmreeîsc^etrdeesvra être discutée avec les trols catégories~de-co"ei <=t'ivitës !oc^as'et"non puausl|lecs

:^^encadre!nent. des déP.enses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est
intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ;~

Li.tiu^î loiN.^TRed.oit-êtrecomgée en ce qui conceme son volet intercommunal, les dispositions
; à l'eau et l'assainissement, et au « Grand Paris » ;

l—--, La. modiî.'cation envisa9ée de la dotation d'intercommunalité, si elle est nécessaire ne i
Ïnet^nmucn°a'let^uer à favorise'' les certaines métroPoles au-dé'triment des"aut7esuls?ru^œus





L-:-:. L^ÇIOUVe,mance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place
majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L'agence doit être dotée de
fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont
aujourd'hui contraints.

L-. -.. -Le,s_moïens dévolus aux agences de l'eau doivent être maintenus. Toute ponction qui
détourne les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;

plication des maires dans la mise en œuvre d'une police de sécurité du quotidien, dans
une_go.uvernance. locale cle. sécurité partagée, doit se faire dans la limite des'compétences
respectives' sans transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui
s'applique également en matière de sécurité ;

^ Les propositions de l'AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes
nouvelles doivent être prises en compte

'——.. Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et
énergétique, pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnu'es" et
accompagnées

Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre
d'une gouvernance partagée ;

^--. _^es conditi?rls d'exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre
l'accès de tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l'activité professionnelïe ;

La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein
de tous les exécutifs communaux et intercommunaux ;

*Ta c[éat'on, récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte
et que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations
territoriales ;

^..-^.,,La pla,ce^des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit
leur taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l'Union.

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois princii:
simples mais fondamentaux :

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités
territoriales ;

2) L'acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ;
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l'ensemble des
élus locaux.

Considérant que L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité a, lors de
son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d'une véritable néQociationavec
le gouvernement :

1-,L- L'inscl'!pî'on de la p!ace Particulière de la commune et de sa clause générale de compétence
dans_la, Qonstitution;. " s'a9it de donner plus de libertés, de capacités d'initiative et de soupless'eaux
collectivités, en particulier s'agissant de la répartition des compétences du bloc communal. 'Rien'ne
remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela" doit
également permettre de consacrer rengagement présidentiel de garantir l'autonomie financière et
fiscale des communes et de leurs groupements ;

2)^ ^ La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d'habitation sur les résidences
principales par un dégrèvement général qui tienne compte de révolution annuelle des bases ;





^ora.a^^n^n^^;0" d" bloc communal a la reduction de la de"e P""1""6. -
IL „ L^.œpta-tion. d'une. rév's'on du Plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors
que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d'inflatïon ra7gemrentsupérieuu'œsT"lcl"y"L'c

L^ eLne.œe^.\u^"SS^;ri;Z • et donc ïéritablement partenariale des —"
6L o^Lereeï.amen dela. baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires
que sont notamment le logement social, les contrats aidés etlapolit~iqued7l'eau";

71,. ^L!retablls sement du caractère optionnel de tout transfert de compétence - et en Darticulie

^S^Z^Ë?lr^i^KI^^=^^№e:^s'^
Décision :

La présente motion est adoptée à l'unanimité.

Le MAIRE,
Mie aelQUERNE

^
;»<('e^Igt®




