Commune nouvelle

Comme vous avez pu le voir dans la presse suite au dernier conseil municipal, j’ai
proposé aux communes voisines de créer ensemble une commune nouvelle (courrier
ci-dessous).

Vous connaissez ma conviction, exprimée régulièrement et notamment
lors des vœux, de la nécessité d’améliorer l’efficacité de la gestion de nos communes
en nous associant.
J’avais pensé alors à une mutualisation de nos moyens humains et
matériels avec la commune la plus proche : Squiffiec. Ça me paraissait la formule la
plus susceptible d’être mise en œuvre rapidement et efficacement. J’avais cru
comprendre qu’elle répondait à un besoin assez urgent.
La coopération humaine, en dehors de toute formalité administrative,
fonctionne un peu, et quel que soit l’avenir, je souhaite que cela se poursuive.
Pour le reste, la mutualisation de nos matériels, l’échec est flagrant. Je
regrette que la constitution d’un syndicat intercommunal entre nous ne soit pas possible
(l’air du temps est peu favorable à ce genre d’initiative, et la volonté de le faire est au
plus bas).
Ma conviction restant néanmoins entière sur ce sujet, je pense qu’il faut
aller plus vite et plus fort. Je vous propose donc de réfléchir ensemble à la création
d’une commune nouvelle (pour éviter le terme parfois mal interprété de « fusion »).
Que nous l’approuvions ou pas, c’est le sens de l’évolution actuelle de
notre législation (loi NOTRE). Nous pouvons d’ailleurs l’observer de plus en plus autour
de nous, et parfois bien près de nous.
C’est aussi, et d’abord, une nécessité financière pour les petites communes, et
d’autant plus impérative que la commune est petite. Isolés, nous n’avons aucun avenir
et nous serons contraints à une simple possibilité de gestion quotidienne, sans
possibilité importante d’investissement.
Les économies d’échelle sur nos budgets de fonctionnement,
l’amélioration de la gestion et de l’efficacité de nos personnels me semblent évidentes.
Mais ce serait une mauvaise idée de ne prendre en compte que l’aspect financier. Il faut
d’abord être convaincu de la possibilité de mener ensemble des projets que nous
serions bien incapables d’envisager seuls.
Je sais bien le poids de toutes les objections qui s’élèveront contre cette
idée : la crainte de perdre son identité (le nom de la commune, son indépendance),
d’être lésé individuellement dans le cadre d’une commune plus grande qu’on ne
maîtrise plus, la crainte des élus (surtout ceux élus en 2014) qui s’imagineraient
dépossédés de leur mandat (ou le trahissant), le poids de la tradition et de nos histoires
(les vieilles querelles de clocher).

Mais, et c’est là le sens de ma conviction, nous devrions, pour le bien
commun, être capables de dépasser tout cela.
C’est pourquoi, je vous propose de nous rencontrer le plus largement
possible (c’est-à-dire les conseillers municipaux) pour en discuter ensemble. J’adresse
ce courrier d’abord aux communes voisines de la mienne car je pense qu’il existe une
vraie cohérence géographique, humaine et technique à envisager un rapprochement
entre Squiffiec, Kermoroc’h, Landébaëron et Trégonneau. Je souhaite aussi y associer
Saint Laurent par souci de transparence et, parce qu’après en avoir parlé avec Annie, il
n’y a aucune raison d’exclure qui que ce soit de la réflexion.

2 communes ont répondu (négativement) : Squiffiec et Kermoroc’h
Réponse Squiffiec
Réponse Kermoroc’h

Moralité : c’est une bonne idée…mais ce serait mieux de ne pas la mettre en
œuvre.

Dont acte, le débat est clos et l’idée morte et enterrée.

