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EDITO / Un pavé dans le pif....

Un an déjà ! Un an s’est écoulé depuis la 
première parution du Pavé dans le Lavoir. 
Ce 4ème numéro signe cet anniversaire et  
marque le fait que le Pavé dans le Lavoir 
fait désormais partie intégrante du paysage 
informatif de Saint-Pern. Vecteur de la 
démocratie locale il est l’écho de l’activité du 
Collectif du Lavoir, association citoyenne dont 
le but est de promouvoir le «vivre ensemble» 
entre citoyens acteurs et informés sur le notre 
commune. 

Depuis un an les articles publiés, que l’on 
soit d’accord ou non avec leurs contenus, 
nourrissent le débat. Ainsi se confirme au 
fil des numéros la pertinence et le rôle du 
Pavé et du Collectif du Lavoir. Un rôle actif 
tout d’abord en assistant systématiquement à 
tous les conseils municipaux. Un rôle réactif, 
ensuite, en dénonçant la remise en cause 
des Apero’zique par la majorité municipale.  
Egalement un rôle incitatif et constructif en 
proposant et en organisant par exemple le 
premier forum des associations couronné 
d’un franc succès, et ce afin de répondre aux 
attentes de nos concitoyens. Un rôle narratif 
et contributif avec sa rubrique «Ailleurs» qui 
permet de découvrir d’autres expériences et 
d’élargir l’horizon. Enfin un rôle contributif 
et alternatif en réclamant des locaux à 
disposition des associations ou en proposant 
de partager la salle communale de la Tour. 

Ce rôle, nous entendons le poursuivre, inventif 
et coopératif, avec votre aide pour élargir 
et intéresser toujours plus la population à 
participer à la vie communale et développer 
le «vivre ensemble». Ainsi, pour illustrer 
nos propos, nous proposerons courant de 
l’automne d’aider au  développement de 
l’implication et du rôle  des jeunes dans la vie 
communale de Saint-Pern, nous proposerons 
de dynamiser notre commune par de nouvelles 
manifestations culturelles,…. Réjouissons-
nous donc de souffler notre première bougie 
et qu’encore, comme l’a dit l’un de nos 
sympathisants « le torchon est dans la boite ! ».

Bonne lecture.

   «Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir.» Jean Jaurès

ICI / Finances locales

La vie d’une commune n’est pas un chemin tout tracé. Souvent, il est bordé 
d’imprévus de toute sorte qui peuvent remettre nombre de choses en question : par 
exemple, la suppression récente et brutale du poste de coordinatrice des rythmes 
scolaires par la mairie de Plouasne (initialement supporté à 60 % pour Saint-Pern 
et 40% pour Plouasne). Quelles conséquences sur le maintien même du poste sur 
Saint-Pern ? Sur l’organisation des TAP ?…Et donc comment réagir efficacement 
à ce genre de décision soudaine ? Comment trouver les bons arguments pour 
y remédier ? Et, c’est peut-être le plus important, comment prévenir ce type de 
situations ?

Avoir une vision claire à moyen et long terme de l’avenir de la commune 
semble être la solution. Mais cela  ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut 
vouloir et pouvoir mettre en place tout un processus complexe de prospectives 
tant financières que démographiques afin de définir au mieux les axes de 
développement pour Saint-Pern. Comme tout est question d’argent, il semble 
plus aisé de commencer par la question financière.

Comme M. Gallerand l’a annoncé dans le dernier bulletin municipal, le budget 
de la municipalité pour l’année à venir est des plus serrés. La réserve financière 
dont dispose la commune permettra de  couvrir les frais de fonctionnement, les 
investissements nécessaires liés à la mise aux normes de bâtiments ou autres. 
Ce qui laisse peu de marge pour d’autres projets à visée plus large comme le 
développement économique du bourg. Avoir une vision précise et réaliste 
devient alors nécessaire afin de conditionner les choix des économies et des 
investissements à faire, d’obtenir des subventions. Ce qui est bien entendu 
difficile… Tâche difficile car projet et financement sont interdépendants : l’un 
impliquant l’autre et réciproquement. Donc par où commencer ?

Connaître au mieux les perspectives financières de la commune semble être 
un bon début. Pour cela, les élus minoritaires proposent de manière récurrente 
d’envisager une comptabilité analytique. En quoi cela consiste ? Au delà de la 
comptabilité générale obligatoire, c’est une manière de tenir les comptes poste 
par poste qui permet d’identifier et de valoriser très précisément les résultats 
de chaque poste comptable. Ceci afin de mieux comprendre les évolutions de 
charge permettant d’anticiper les dépenses ou les recettes futures nécessaires à 
l’administration des finances.

Il semblerait que le conseil municipal ait compris l’intérêt d’une telle démarche 
puisque lors du débat concernant la revalorisation des tarifs de la restauration 
scolaire (CM du 2/7) une étude assez précise des coûts a été faite et a permis 
de justifier l’augmentation de 0,05€ par repas. Toutefois, ceci devrait être étendu 
à tous les sujets pour éviter certaines décisions surprenantes. Par exemple, 
l’augmentation de 5% du taux d’imposition locale (0,72% sur votre feuille 
d’impôts locaux) a été décidée en fonction de celles actées dans les communes 
voisines sans prise en compte des réalités Saint-Pernaises. À quoi cette hausse 
va-t-elle servir ? Certes, cela rapportera environ 9000€ par an à la commune et 
permettra de financer aux 2/3 la hausse des indemnités des élus qui sont passées 
de 27000€ en 2013 à 33532€ en 2014. Mais au-delà : en fonction de quoi prend-
on une telle décision ? D’un projet précis ou pour être dans une certaine norme 
décontextualisée ?

En tout cas, systématiser l’utilisation d’outils d’aide à la décision comme la 
comptabilité analytique nous apparaît nécessaire. Mais pour l’instant cela ne 
semble pas vraiment à l’ordre du jour.

Naviguer à vue a pourtant ses limites !

Focus : Un bel exemple de solidarité
 
Que l’on soit révolté ou attristé on ne peut rester indifférent au sort réservé aux migrants. Lorsque l’on voit comment sont traités les femmes, les enfants, les familles 
qui fuient la guerre, la misère ou la détresse pour tenter de trouver un refuge ailleurs, cela fait chaud au cœur de constater qu’à Saint-Pern s’exprime concrètement 
la solidarité envers la famille ROGAVA exilée de Géorgie et qui s’intègre à notre village (voir Pavé dans le Lavoir précédent). Le 25 avril dernier un peu plus de 200 
personnes sont venues apporter un soutien financier et moral à Amiran, Nelly et leurs enfants. Le comité de soutien a organisé une soirée concert chaleureuse et festive 
animée par le groupe rock Spatial Beans et le collectif « Famille Walili». L’ évènement a permis de déguster la soupe géorgienne concoctée par Nelly et de récolter des 
fonds pour aider à financer les dépenses d’avocat afin d’obtenir la régularisation de la situation de la famille. Seul absent : le conseil municipal! (étaient présents les 
quatre élus de l’ opposition, une adjointe et le maire pour un passage éclair). Merci aux nombreux participants, à la prestation bénévole des artistes et des organisateurs 
ainsi qu’aux différents donateurs, particuliers ou professionnels.



SOS ! Salle de la Tour, le feuilleton continueAilleurs : Tafta Kesako?

 
Comité de rédaction

lepavedanslelavoir@yahoo.fr
 

Imprimé par nos soins

Depuis dix mois, l’utilisation de la salle communale dite « Salle de 
La Tour » pose un sérieux problème. 

D’un côté, les associations de Saint-Pern réclament la mise à 
disposition d’un lieu commun pour se réunir et poser leur matériel. 
De l’autre côté, l’Association Paroissiale (AP) a la jouissance 
exclusive de cette salle et n’entend pas partager ce lieu remis en 
état à grand frais par la commune (+ de 80 000 €). Entre les deux, 
la municipalité propriétaire qui tergiverse et ne prend pas ses 
responsabilités. Elle est coincée entre une « promesse » faite par les 
élus de la précédente mandature (au mépris du droit et de l’égalité 
de traitement) et le respect des règles d’attribution de locaux aux 
associations en toute équité.

Rappel des faits

Dans un premier temps, en mars 2015, la majorité municipale 
avait fait la tentative de passer en force une convention de mise 
à disposition de la salle, réservant l’exclusivité à l’AP. Les maigres 
contreparties (ouverture aux TAP, loyer plus que modeste, prêts à 
d’autres associations sous conditions…) ne pouvaient masquer la 
faveur.

Les élus de la minorité et Le Collectif Du Lavoir ont remis en cause 
la conclusion de cette convention illégale ; la commission idoine 
s’est donc remise au travail et a proposé le 25 juin une nouvelle 
convention contenant un certain partage de la salle et faisant 
consensus entre les élus pour adoption au conseil municipal (CM) 
du 2 juillet.

L’affaire aurait pu se terminer là. Mais, chose invraisemblable, la 
bienveillance de notre maire vis-à-vis de l’AP l'a amené à soumettre 
le projet de convention aux responsables de l’AP avant le CM. 

S’ensuit, le 30 juin, un courrier virulent de la part de cette association 
qui dit son désaccord avec le nouveau projet de convention. Résultat : 
plutôt que de faire délibérer le CM en toute connaissance du projet, 
des éléments du débat et de l’objectif, chose encore plus incroyable, 
le maire décide de reporter la décision à plus tard et de réunir en 
septembre une nouvelle commission cette fois élargie à l’Association 
Paroissiale.

Pourquoi ?

Pourquoi avoir demandé l’avis préalable à l’AP avant celui des 
conseillers municipaux ? Pourquoi une nouvelle commission alors 
qu'un compromis avait été élaboré ? Pourquoi élargir la commission 
à une seule association, qui plus est, se trouve partie prenante 
dans le choix, sinon pour faire pression sur les élus ? Pourquoi cet 
acharnement à discuter le partage d’un bien communal ? Mettre 
une salle à la disposition des associations, est-ce bien un problème ?

Visiblement les élus ont du mal à se départager sur cette question 
de la salle communale. 

Equité

S’il peut être utile d’élargir une commission pour faciliter un choix 
qui fait débat et qui touche à la vie associative si riche et dynamique 
sur Saint-Pern, il faut alors élargir à toutes les associations et non 
une seule, fut-elle paroissiale.

Le Collectif Du Lavoir fait une demande dans ce sens : que toutes 
les associations saint-pernaises soient conviées à cette commission, 
pour écrire le dernier épisode du feuilleton. 

Depuis plusieurs années, l’Europe et les États-Unis négocient, dans l’ombre, un partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP, aussi appelé TAFTA). Ce 
partenariat a pour objectif de modifier les règles, donc les lois, qui régissent le commerce 
international au profit des multinationales qui veulent le monopole de tous les échanges 
commerciaux, de la planète jusqu’au plus profond de nos campagnes.

Le tissu économique local est-il menacé par le Tafta ?

Le traité transatlantique ou TAFTA n’est pas qu’un traité de libre-échange hors-sol 
négocié entre Washington et Bruxelles. Opportunité pour les uns, nouvel obstacle à 
surmonter pour les autres, le futur accord de libre-échange transatlantique prévoit la 
création d’un nouveau régime juridique qui risque de changer la donne... au moins 
dans les territoires les plus fragiles.

La promotion du libre-échange par l’Union européenne va-t-elle mettre à mal la 
cohésion sociale et territoriale de ses Etats-membres, qui constitue pourtant un autre 
de ses objectifs ? Dans sa configuration actuelle, le Tafta, partenariat commercial en 
négociation avec les Etats-Unis, devrait effectivement modifier en profondeur le cadre 
économique et agricole de certains territoires français.

La Commission européenne a beau y voir un moyen de sortir de la crise économique, 
ses effets collatéraux risquent néanmoins d’aggraver la situation des zones tirant 
aujourd’hui profit des produits et des industries liés à l’identité locale.

La renommée des terroirs en péril

Des politiques publiques menacées

Au cours de la dernière décennie, les services de restauration collective de Saint-Etienne 
se sont ainsi de plus en plus approvisionnés auprès de producteurs locaux (comme 
dans beaucoup de collectivités comme Saint-Pern). Bien qu’encouragée à le faire de 
façon assez paradoxale par le ministère de l’agriculture qui a édité un guide spécifique, 
cette manière d’infléchir la dérégulation du secteur agricole et de prendre ainsi le relais 
en matière d’aménagement du territoire et de cohésion sociale deviendrait, demain, 
impossible si le régulateur venait à être soumis au rôle de régulé.

Selon le futur traité de libre-échange transatlantique, les multinationales seraient en 
droit d’attaquer les États en justice devant des tribunaux secrets. Notre pays verrait 
affluer les pesticides tueurs d’abeilles, les 4x4 les plus énergivores et les OGM, et même 
notre système de santé publique pourrait être menacé.
Contrairement à la réduction assez nette des marges de manœuvre de l’ensemble des 
collectivités, les effets du traité transatlantique sur les territoires – en tant que support 
physique des activités économiques – sont variables et plus difficiles à prévoir. Il apparait 
toutefois assez clairement que ceux déjà fragilisés par la globalisation devraient prendre 
conscience au plus vite des incidences du Tafta… sous peine de lendemains difficiles.

Le TAFTA menace toutes les collectivités locales... mais elles peuvent le refuser !

Quand on évoque le projet de grand marché transatlantique, il est fréquent d’entendre 
un élu local répondre « ça ne nous concerne pas ; c’est une négociation internationale ». 
La plupart des élus locaux ignorent le contenu du mandat de négociation conféré par 
notre gouvernement à la Commission européenne qui est le négociateur unique avec 
les Etats-Unis. C’est bien pour cela qu’il y a urgence à les interpeller.

Les effets du Tafta se feront ressentir dans une partie 
des territoires ruraux. Source d’emplois difficilement 
délocalisables permettant de maintenir une activité 
économique dans des zones reculées, les appellations 
d’origines contrôlées (AOC) et autres indications 
géographiques protégées (IGP) se retrouveraient, de 
leur côté, sous la menace des marques commerciales 
on pourrait ainsi trouver du vin étranger sous la même 
appelation que nos vins français.

Pour compenser la libéralisation des échanges alimentaires 
mondiaux accélérée par la politique agricole commune 
(PAC) telle que défendue par le ministère français de 
l’agriculture et l’Union européenne, plusieurs conseils 
généraux et régionaux mais aussi quelques municipalités 
comme Saint-Etienne mettent en œuvre des politiques 
locales volontaristes. Quitte, s’il le faut, à contourner 
l’esprit libéral du droit de la concurrence.


