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COMCOM : Hélène Tanguy , présidente de la communauté de communes du pays bigouden sud
Séance sans surprise du conseil de communauté, vendredi soir à la salle Polyvalente de Plomeur pour l'installation des nouvelles instances communautaires. C'est Daniel Gloaguen, président sortant du groupe des gauches qui a ouvert la séance ; Léa Laurent, maire UDF de Plomeur à elle accueilli les participants, puis Roger Riou, maire de St Jean comme doyen d’âge de l'assemblée a procédé à l'élection du nouveau président.
Hélène Tanguy, maire RPR du Guilvinec et conseillère régionale pour ce même parti, a été élue sans problème par 27 voix sur 46 puisque la gauche n'a même pas présenté de candidat. Les vice-présidents sont tous du groupe majoritaire des droites, par ordre Joël Piété (maire de Loctudy), Thierry Mavic (maire de Pont l'abbé), Léa Laurent (maire de Plomeur), Gérard Cariou (maire de Combrit), Nicolas Fouquet (conseiller municipal de Pont l'Abbé), Michel Gueguen (adjoint au maire de Plobannalec Lesconil).

COMCOM : la gauche refuse de participer à l'exécutif de la communauté de communes
C'est Jacqueline LAZARD (maire PS de Penmarc'h et députée de la circonscription) qui s'est fait la porte parole du groupe des gauches pour annoncer et expliquer le refus de celle ci de participer à l'exécutif de la communauté de communes. Absence sur le thème de "comme dans nos communes" il y a une majorité qui gère et une minorité qui est dans l'opposition mais au delà les propositions de la droite ne pouvait encourager la gauche à participer. En effet Hélène Tanguy a proposé à la gauche 2 postes de vice-président sur 8 avec « la ressource en eau » et « la gestion de l'espace », le premier étant particulièrement à risque puisqu'il mène à intervenir sur les terres de la communauté de communes du haut pays bigouden et le second "une coquille vide" selon les termes de Jacqueline Lazard. Politisation donc de la structure sur la volonté des deux groupes politiques du conseil dans l'attente de 2007 où elle sera élue d'une façon ou d'une autre au suffrage universel.

COMCOM : Silence radio de la présidente sur les délégations.
Une fois de plus l'élection des vice-présidents s'est faite sans que la présidente accepte de dire quelles seraient leurs délégations. La démocratie voudrait que le conseil élise les vice-présidents en fonction de leur compétence pour les responsabilités qu'ils assumeront... Il n'en est rien, sans doute ne parle-t-on alors que de « gros sous », d'indemnités, de « partage du gâteau »... Cette situation est d'autant plus insupportable que la presse de la veille détaille ces délégations : Thierry Mavic à l'économie et à la gestion des espaces, Léa Laurent prendrait la voirie qui jusque là était sous la responsabilité de son adjoint Jo Sergent qu'elle a écarté, Michel Gueguen récupérerait l'eau et l'électricité (ancien SIVOM), Gérard Cariou se voit attribué le dossier des déchets dont le CETD, Joël Piété sera le premier vice-président en charge des finances. Il reste à savoir, après le refus de la gauche, qui prendra le difficile dossier de la "ressource en eau" géré par Alain Thomas lors de la précédente mandature.

COMCOM : absence des petites communes.
Roger Riou, le maire de Saint-Jean Trolimon, doyen d'âge de la séance, l'a fait remarquer à juste raison, une des raisons d'être de la communauté de communes est la solidarité entre les grandes et petites communes. Pourtant les petites ne seront pas présentes au bureau de la communauté puisqu'elles sont toutes de gauche : Ile Tudy, St Jean, Tréméoc, Tréguennec.

COMCOM : Cumul de la présidente.
Il y a les textes et leur esprit ; il n'y a pas de cumul au sens de la loi pour Hélène Tanguy mais il n'en reste pas moins qu'elle est vice-présidente RPR du Conseil Régional, maire du Guilvinec et désormais présidente de la communauté de communes. On peut penser que cela fera beaucoup mais la loi est respectée ; la nouvelle présidente s'en est elle même excusée en quelque sorte en précisant qu'elle devrait adapter sa façon de travailler à ses nouvelles responsabilités. Elle touchera 7.458 francs par mois d'indemnités de présidence qui viendront s'ajouter à ses autres indemnités de maire et de vice présidente de la région. Les vice-présidents eux toucheront 2.237 francs par mois, cette somme pour la plupart viendra s'ajouter à leurs indemnités de maire.

COMCOM : Yannick Le Moigne absent de l'exécutif.
On s'en doutait un peu mais Yannick Le Moigne, le maire divers droite de Plobannalec-Lesconil n'est pas vice-président de la communauté. Il est déjà maire et conseiller général (minorité départementale) du canton du Guilvinec, ce qui n'est pas si mal. Il a délégué à sa place son adjoint Michel Gueguen qui devrait récupérer les attributions de l'ancien SIVOM, eaux et électricité. On chuchote dans les chaumières que la vraie raison est à trouver dans les relations un peu difficiles entre la maire du Guilvinec (Hélène Tanguy) et le Yannick qui est un peu (un peu trop ?) "électron libre de la droite".

COMCOM : Un renouvellement par le vide !
Il n'y aura aucun des anciens vice-présidents dans le bureau que présidera Hélène Tanguy, même ceux qui représentaient la droite dans l'ancienne structure ont été écartés : Guyomarc'h (adjoint du Guilvinec, précédemment chargé de la gestion de l'espace et Jo Sergent (adjoint de Plomeur) qui s'occupait de la voirie. A moins qu'il y ait un second tour dans quelques semaines ? Pont l'Abbé se taille la part du lion mais ce n'est pas au profit non plus des anciens : Pierre Le Doaré déjà reclassé vers le fonds du tableau des adjoints du château se voit une fois de plus écarté, au profit de Nicolas Fouquet (simple conseiller municipal). Ce renouvellement si massif sera sûrement une épine dans le pied d'Hélène Tanguy puisque tout le monde devra découvrir et apprendre…

COMBRIT : Création d'un site internet.
Le conseil municipal a adopté à l'unanimité le projet d'un site internet pour la commune à des fins de promotion touristique. Le nom du site www.ville-de-combrit.fr ; il est mis en forme par Ludovic Stéphan et Dominique Tanneau, originaires de la commune. Signalons qu'en fait ce site existe depuis plus d'un an sans que le moindre débat n'ait eu lieu au conseil municipal de la précédente mandature ! "Ar Bannour-le site" félicite ce nouveau compagnon qui bénéficiera lui des ressources municipales pour se faire une belle parure et promouvoir ainsi le pays de la mer dans les bois. Bonne chance  a lui. Pour le visiter cliquez ici : http://www.ville-de-combrit.fr/

COMBRIT : Délégués du conseil à l'ADMR.
Le conseil municipal avait oublié de désigner ses délégués à l'ADMR (Aide à domicile en milieu rural), c'est chose faite avec l'élection de Anne-Marie L'Helgouarc'h et Jean-Paul Penlae.

COMBRIT : Commission d'enquête pour le chemin de Béréven.
Le chemin de Béréven fait partie d'une zone protégée par décret en conseil d'état, le remblayage sauvage (avec l'accord de l'ancien maire) s'est traduit par une saisine du procureur de la République. Il faut donc tout reprendre par le commencement en créant une commission d'enquête sur les travaux à effectuer. Le conseil municipal a été unanime sur cette décision.

COMBRIT : Mise en vente de la photo aérienne de la commune.
Pour les besoins de la révision du POS (devenu PLU) une photo aérienne de la commune a été faite. Elle a été déclinée sous la forme d'un magnifique poster qui a été offert gratuitement aux résidents de la commune, à raison de un par maison. Il en reste pour compléter votre décoration ou pour en faire cadeau ; elle est en vente à la mairie au prix de 30 francs seulement. 
Profitons pour préciser que l'ancienne minorité municipale ne s'est jamais opposée à la distribution de ce poster (au contraire) même en période électorale comme cela a pu être dit a tort. "Agir Ensemble" approuve cette initiative, qui aurait du être discutée en conseil par contre, car non seulement elle permet de réaliser en la visualisant la beauté de notre commune mais aussi de faire connaître à tous le territoire de Combrit Sainte-Marine dans sa totalité : une appropriation collective en quelque sorte.

COMBRIT : Mein ha dour rhéabilite le chemin de Kergadoret à Kerlosquet.
Les lecteurs d'Ar Bannour connaissent ce chemin rural du haut Combrit puisque nous lui avons il y a quelques mois consacré un article de notre journal. Cette fois c'est Mein ha dour qui s'est penchée sur lui avec des travaux de réhabilitation engagé samedi dernier (21 avril).

COMBRIT : Gérard Cariou, élu président du SIVOM Combrit Ile Tudy
Le SIVOM de Combrit Ile Tudy est le syndicat mixte qui regroupe les communes de Combrit et de l'Ile Tudy dans les domaines de l'assainissement, de la maison de retraite et du tourisme. Les trois représentants de Combrit sont : Gérard Cariou, Paul Bergeron et François Maléjac et pour l'Ile Tudy : Daniel Gloaguen, René Riou et M. Montfort. Gérard Cariou a été élu président et Daniel Gloaguen, vice-président par 5 voix pour et un blanc. Gérard Cariou, président percevra une indemnité de 3.700 francs et Daniel Gloaguen de 1.480 francs (40%).
Deux dossiers d'importance attendent le SIVOM pour cette mandature : l'extension de la maison de retraite avec un projet de salle polyvalente et surtout la construction de la nouvelle station d'épuration.

COMBRIT : Deux équipes de la "Pétanque combritoise" en championnat de Bretagne.
Il s'agit de Véronique Le Coeur et Frédéric Bonizec et celle de Marie-Hélène Primot et Julien Primot qui participeront donc au championnat de Bretagne de Ploudalmézeau. Valérie Le Roux et Stéphane Le Coeur qui ont remporté le concours de Concarneau se sont qualifiés, eux, pour le championnat de France qui aura lieu en juillet à Evreux.

COMBRIT : Les bouchons se poursuivent au pont de Cornouaille.
L'entreprise Eurovia poursuivra ses travaux sur le pont de Cornouaille au moins jusqu'à la fin mai. Cette fois il s'agit de refaire le bitumage du pont de 642 mètres. La précédente réfection date maintenant de près de 20 ans (1985). Feux tricolores alternés et bouchons sont donc le lot des automobilistes pour encore quelques temps

TREGUENNEC :  Maintien des taux pour 2001 et affectation des résultats.
Premier budget pour Alexandre Robin, le nouveau maire de Tréguennec avec un maintien des taux de 2000 ; taxe d'habitation : 9,63% ; foncier bâti : 13,46% ; foncier non bâti : 33,52 %. L'excédent de clôture cumulé 2000 est de 917.181 francs est reparti comme suit : 600.000 francs pour couvrir les besoins de financement de la section investissement et 317.181 francs en excédent reporté de fonctionnement.

LE GUILVINEC : Les commissions toujours en  attente et création d'un comité consultatif de la vie locale.
Les commissions municipales seront au nombre de 3 : celle des « travaux », « urbanisme et environnement » et « culture, animation, promotion ». Leur composition n'est toujours pas connue.
Particularité de la commune la décision unanime du conseil de créer un "Comité consultatif de la vie locale", une promesse de campagne qui sera donc tenue par Hélène Tanguy. Il sera un instrument d'écoute et de dialogue avec la population et inclura des personnalités extérieurs au conseil. Après Roger Riou, maire de Saint-Jean Trolimon c'est autour d'Hélène Tanguy d'ouvrir les portes à une autre pratique de la démocratie locale. Bien entendu il reste à voir comment cela s'organisera et qui seront les membres extérieures au conseil qui seront choisis par le maire. Ces exemples seront-ils suivis par d'autres, notamement dans les conseils monocouleur ? Ci dessous le texte intégral de la loi qui permet ce genre d'ouverture :

Article L2143-2 du Code Général des communes et des collectivités territoriales : (Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 39 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

LE GUILVINEC : Maintien des taux d'imposition de la commune.
Pas de changement dans les taux d'imposition de la commune : 12,22% pour la taxe d'habitation, 15,27% pour le foncier bâti, 72,76% pour le foncier non bâti et 16,06% pour la taxe professionnelle. Le budget 2001 s'équilibre à 16.823.208 francs en fonctionnement et 17.655.008 francs en investissement. Les principaux investissements : l'achat et la réhabilitation des usines Chacun et Chemin pour 1,6 millions de francs et la réhabilitation de l'Abri du Marin qui doit héberger la future médiathèque pour 3,9 millions de francs (subventionnée à 80%).

