Rectificatif au procès-verbal du conseil communautaire
Séance du 3 juillet 2014
****

2 - MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER
SOLENNEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE
LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT
Il a été indiqué page 4 :
« Chaque français qui naît aujourd’hui a 30 000 € de dette. Aimé DAGORN
invite les élus à lire les articles de Michel URVOY et Guillaume POITRINAL auteurs
appréciés dont les analyses sont dénuées de connotation partisane. Il informe le
conseil que le département des Côtes d’Armor est le département où les taxes sont
les plus élevées. Les barons locaux de la politique ont distribué l’argent à tout va.
La situation est catastrophique. La palme nous revient. Commençons à balayer
devant notre porte et recherchons des moyens d’économie ».
Intervention modifiée :
« Chaque français qui naît aujourd’hui a 30 000 € de dette. Pierre
PASQUIOU invite les élus à lire les articles de Guillaume POITRINAL,
Aimé DAGORN le citait à juste titre et Michel URVOY auteurs appréciés dont les
analyses sont dénuées de connotation partisane. Il informe le conseil que le
département des Côtes d’Armor est le département où les taxes sont les plus
élevées. Les barons locaux de la politique ont distribué l’argent à tout va. La
situation est catastrophique. La palme nous revient. Commençons à balayer devant
notre porte et recherchons des moyens d’économie ».


Il a été indiqué page 5 :
« Ronan CAILLEBOT regrette que l’AMF ne préconise pas la fusion des

intercommunalités. Il voit mal Guingamp communauté échapper à ce débat.
Il rappelle qu’un premier train est passé en 2013 concernant le grand
Guingamp. A l’époque la dotation était à la hausse avec un plus de
401 000 €. Nous avons raté le premier train ne ratons pas le deuxième ».

Intervention modifiée :
« Ronan CAILLEBOT regrette que l’AMF ne préconise pas la fusion des

intercommunalités. Il voit mal Guingamp communauté échapper à ce débat.
Il rappelle qu'un premier train est passé en 2013. A l'époque, sur le projet
de fusion des 5 Communautés de communes, la dotation était à la hausse avec un
plus de 401 000 €. Nous avons raté le premier train ne ratons pas le deuxième ».
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