Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL (EXTRAIT)
Séance du 29 mars 2014
L'an deux mil quatorze, le vingt neuf mars à 17 h, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Gérard DANIELOU, Maire
Présents : tous les conseillers en exercice, à l’exception d’Olivier LE BIHAN qui a donné procuration à
Gérard DANIELOU et de Dominique LE DUC qui a donné procuration à Patrick MEAR.
Mme Yvette REUNGOAT a été nommé secrétaire.
Michel MILIN a pris la présidence de l’assemblée pour l’élection du Maire. Mr André MEAR a indiqué
que son groupe ne prendrait pas part au vote. A l’issue d’un vote à bulletin secret, Gérard DANIELOU
a obtenu l’unanimité des voix et a été élu Maire.
Le Maire, Gérard DANIELOU, a proposé à l’assemblée de fixer à 8 le nombre des adjoints,
proposition votée à l’unanimité. Le scrutin étant un scrutin de liste, Gérard DANIELOU a proposé la
liste d’Yvette REUNGOAT pour le groupe « UNIS POUR CLEDER ». Le groupe d’opposition n’a pas
déposé de liste ni pris part au vote. La liste d’Yvette REUNGOAT a donc été élue à l’unanimité.
Ont été proclamés Adjoints :
Yvette REUNGOAT adjointe à la Solidarité, Jean François DELMOTTE, Adjoint aux Finances, Sophie
LE DUFF, adjointe au Territoire et à l’Environnement, Eric LE DUFF, adjoint au Travaux, Laurence
BIZIEN, adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse, Patrick MEAR, adjoint à l’Economie et au Tourisme,
André MILIN, adjoint aux Sports, et Rachel BOUTOUILLER, adjointe à la Culture et à l’animation.
Les élus se sont ensuite rendus au cimetière pour déposer une gerbe au monument aux morts de la
Commune.

Discours du Maire
Chères Clédéroises, Chers Clédérois, Chers amis,
Bonsoir à toutes et à tous et un grand MERCI à vous d’être présents si nombreux ce soir.
Six années ont passé et nous nous retrouvons dans la mairie de Cléder pour l’installation du nouveau
conseil municipal ; aujourd’hui à Cléder, une nouvelle majorité va se mettre en mouvement afin de
répondre au message des urnes que les Clédéroises et les Clédérois ont souhaité.

Je te remercie, Michel, d’avoir présidé l’installation de ce nouveau conseil municipal. Je sais
que pour toi, homme discret, il t’était difficile d’être sous « les feux des projecteurs ».
Cependant, il y a à travers ta présidence et ce moment solennel, pas seulement du
formalisme et de la procédure, il y a aussi, à travers ta présidence, du Sens et de la
Symbolique :
- « du Sens » : toi retraité, qui as déjà donné 6 ans de ta vie à servir Cléder et ses habitants,
- « de la Symbolique » : car tu as fait le choix, de nouveau, de t’engager pour les 6
prochaines années.
- « Servir Cléder et tous ses habitants », c’est bien là l’essence même de notre engagement
et l’essentiel de ce qui nous réunit ce soir.
Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues co-listiers qui, par leur vote, viennent de me
témoigner toute leur confiance en me confiant pour la 2ème fois la responsabilité de Maire de Cléder.
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également son importance et la responsabilité qui
m’incombe pour l’avenir de notre commune.
Je voudrais également remercier vivement et très sincèrement mes 27 collègues de la liste Unis Pour
Cléder de mars 2014, et leur dire combien j’ai apprécié leur engagement, leur travail, leur franchise,
leurs idées et leur loyauté. Nous formons une belle équipe soudée et cohérente, qui a toujours su
placer l’intérêt communal en première ligne. Cette cohésion nous a déjà valu un mandat riche en
réalisations communales dans la mandature précédente grâce à tous nos amis qui étaient présents en
mars 2008, cette belle victoire est la résultante d’un investissement collectif.
Notre liste 2014, c’est tout un groupe solidaire, je pense également ce soir, aux amis qui ont
accepté de se positionner en fin de liste, sans réel espoir d’être élus, leur travail a été aussi
considérable que celui des autres, je tiens à les remercier sincèrement. Je voudrais féliciter toute
notre équipe de UNIS POUR CLEDER, ces femmes et ces hommes ont appris depuis plusieurs mois
à se connaître et à s’apprécier mutuellement, ils sont tous devenus aujourd’hui des Amis avec un
grand A. Ils ont toujours œuvré et pensé CLEDER, sans jamais dévier de leurs convictions. Ceux sont
des gens simples comme vous et moi qui sauront répondre à tous les espoirs que vous avez mis en

nous. Ces femmes et ces hommes qui m’ont suivi et se sont porté candidats afin de proposer à la
population un choix démocratique d’élus qui se mettront dès maintenant au service de Cléder.
Chers Clédéroises et Clédérois, notre victoire, c’est votre victoire, c’est le triomphe de la démocratie,
de la tolérance, du respect mutuel, de la simplicité et de l’amitié. Soyez en remerciés, dans votre
immense majorité vous nous avez autorisés, par votre sens des responsabilités et de dialogue
constructif, d’évoluer dans des conditions idéales et propices au développement de Cléder.
Maintenant, je tiens tout d’abord au nom de toute l’équipe « Unis Pour Cléder » à dire MERCI aux
1484 Clédéroises et Clédérois qui nous ont accordé leur confiance. Le résultat est sans appel, 65,52
% des électeurs ont voté pour « Unis Pour Cléder », contre 34,48.% à la liste concurrente. Le nombre
d’électeurs inscrits était de 3058 soit une participation de 76,19 %, ce qui est tout à fait remarquable
compte tenu du contexte national.
Les 3 bureaux de vote de Cléder nous ont accordé les suffrages suivants en nous mettant majoritaires
dans les 3 bureaux de vote, ainsi :
mairie : 64,92 %, côte : 68,60 %, gouré : 63,35 %
Nous faisons encore mieux qu’en 2008 car nous avons réussi à faire élire dans cette nouvelle équipe,
23 conseillers municipaux (contre 21 en 2008). Nos colistiers Henriette Quéré et Jean Marc Roué
auront donc l’honneur de siéger avec toute l’équipe de Unis Pour Cléder au conseil municipal et
compte tenu leur dévouement, ce n’est qu’une juste récompense et une reconnaissance des
Clédérois. De plus, 5 conseillers municipaux de l’équipe Unis Pour Cléder siégeront à la communauté
de commune et 1 conseiller de l’opposition
Notre satisfaction est totale, les Clédérois ont reconnu le travail effectué pendant le dernier mandat.
En 2008, nous avions obtenu 56,06 % des suffrages des Clédérois ; contre 43,94 % des voix à la liste
de l’opposition.
Après les élections cantonales de 2011, avec une très faible participation de 54,34% certains osaient
affirmer que : « Monsieur le maire ne possède plus aujourd’hui la majorité sur la commune de
er
Cléder », alors que je venais d’être élu conseiller général du canton de Plouzévédé dès le 1 tour
avec 55,95 %. La démonstration vient d’être faite, nous sommes toujours majoritaires à Cléder et les
précédentes élections l’ont démontré à chaque scrutin.
Notre bilan et en particulier les résultats financiers obtenus grâce à notre gestion responsable et
rigoureuse sont bons, l’endettement par habitant à été diminué de moitié au cours du précédent
mandat, alors que j’entendais dire encore récemment que «l’endettement ce n’est pas très
important dans une gestion communale »…
Nous n’oublions pas qu’en mars 2008, et je le redis souvent quitte à être répétitif, car il ne faut pas
l’oublier, juste après notre élection, le préfet du Finistère avait menacé de mettre la commune de
Cléder sous tutelle, sachant qu’elle était dans le réseau d’alerte depuis 2003. Cependant nous
n’oublierons pas que 3 années ont été amputées, compte tenu de la situation financière reçue en
héritage.
Chers amis, chères Clédéroises et Clédérois, je vous assure de toute notre estime, de notre fidélité et
de notre disponibilité pour conduire en toute transparence, comme cela a toujours été le cas, la
commune de Cléder pendant les 6 prochaines années. Nous serons les élus de tous et nous serons à
l’écoute des attentes de toute la population.
Je suis très heureux de la campagne municipale que nous avons menée, notre campagne a toujours
été digne, sereine et respectueuse, sans jamais tomber dans la provocation, vous savez bien que
l’objectivité des propos doit toujours être mesurée. Nous sommes restés fidèles à notre engagement,
nous avons toujours respecté nos concurrents sans jamais tomber dans le piège de la provocation ou
des attaques personnelles. Nous sommes fiers et heureux d’avoir soumis à vos suffrages, une équipe
soudée et compétente qui, par son image extérieure, ses initiatives, son dévouement et sa
personnalité, a su vous donner confiance en l’avenir de Cléder.
Nous croyons fermement aux valeurs de partage, d’échange et d’amitié à tous les niveaux et nous
vous le démontrerons encore une nouvelle fois au cours de ce prochain mandat.
Notre équipe « Unis Pour Cléder » créée en 2001 est restée unie, et solidaire, je lui rends hommage
ce soir pour son dévouement. C’est dans cet état d’esprit que j’ai eu l’honneur avec quelques amis
dont Jean Marc Roué, André Milin, Pierre Querné et tant d’autres, de créer avec eux l’association
« Unis Pour Cléder ».
J’ai ce soir, en cet instant si émouvant pour moi et mes colistiers, et vous ne serez pas surpris, une
tendre pensée pour ma chère et tendre épouse Denise qui nous a tragiquement quittés en cette triste
soirée du 8 février 2014 alors que nous étions déjà pleinement occupés à préparer la campagne des

municipales. Si vous me permettez, je lui dédie en mon nom cette très belle victoire, Denise était
toujours là pour me soutenir, pour nous soutenir discrètement, mais toujours avec de bons conseils
pour aborder les difficultés. Elle aura participé à toutes les nombreuses campagnes cantonales et
municipales que nous avons menées, elle était toujours derrière moi avec sa gentillesse et sa
discrétion.
Bien évidemment je ne peux oublier mes chers enfants, mes petits enfants et les membres de ma
famille, qui ont su me motiver et m’inviter à poursuivre cette si belle aventure des municipales avec
vous tous : sans eux et sans cette belle équipe de Unis Pour Cléder, je n’aurais pas su trouver
l’énergie et la motivation qui nous ont tous animés durant cette période incertaine et quelquefois
stressante, mais maintenant, l’objectif est atteint, c’est la reconnaissance de toute une commune qui
nous va droit au coeur.
Avec une large victoire de plus de 31 points sur nos concurrents, vous nous demandez vivement de
répondre à vos aspirations. Notre programme n’est pas irréaliste, il prend en compte vos espoirs, ceux
que vous nous avez exprimés depuis de nombreux mois. Nous vous avons entendus et nous y
mettrons toute notre énergie pour les réaliser.
Je puis vous assurer que tous les conseillers élus de notre liste seront les porte-parole de vos
préoccupations. Nous avons défini l’organisation que nous mettrons à votre service. Notre
organisation respecte la parité hommes/femmes, nous venons de voter la création de 8 postes
d’adjoints au maire qui seront responsables des domaines suivants :
Adjointe à la Solidarité :
Yvette REUNGOAT
Adjoint aux Finances :
Jean François DELMOTTE
Adjointe au Territoire et à l’Environnement
:
Sophie LE DUFF
Adjoint aux Travaux :
.Eric LE DUFF
Adjointe à la petite Enfance et à la Jeunesse :
Laurence BIZIEN
Adjoint à l’Economie :
Patrick MEAR
Adjoint aux Sports :
.André MILIN
Adjointe à la Culture et à l’Animation :
Rachel BOUTOUILLER
Ces adjoints au maire seront épaulés et soutenus par des conseillers délégués, dans les domaines
respectifs de leurs compétences.
Au cours du précédent mandat j’ai découvert toute la force et toute la richesse de notre commune et
de ses habitants, mais également, parfois, la fragilité humaine et la détresse sociale, souvent invisible
et silencieuse. J’y ai découvert surtout toute la capacité à mettre en pratique ces valeurs qui
m’animent et qui permettent de corriger ces inégalités, ces fragilités. J’y ai découvert aussi toute
l’exigence que réclame cette fonction et toute la responsabilité qui nous incombe.
Si l’histoire et les repères sont essentiels pour construire l’avenir, notre devoir et notre rôle de nouvel
élu est avant tout de nous projeter pour dessiner l’avenir de Cléder et de ses habitants.
Dans un monde en mutation permanente, dans un contexte économique et social fragilisé, les enjeux
de demain sont majeurs pour le devenir de la société dans laquelle nous vivons et pour les
générations actuelles et futures.
S’il conviendra de conforter les dynamiques déjà engagées, nous souhaitons développer une action
municipale renouvelée, pour répondre encore mieux à ces enjeux de demain et aux besoins des
Clédéroises et Clédérois.
Une action municipale qui s’inscrive à la fois, dans la proximité et les besoins liés à la vie quotidienne
de chacun, animée par des valeurs de solidarité, de progrès, de justice sociale et d’égalité des
chances.
Notre programme pour ce mandat qui s’ouvre devant nous, nous l’avons travaillé ensemble, il est le
fruit de nos réflexions. Nous l’avons communiqué et partagé auprès des habitants de Cléder au cours
de cette campagne.
Nous devons réussir ce prochain mandat, malgré tous les obstacles qui s’annoncent : baisse des
dotations de l’Etat, réforme des rythmes scolaires, normes et réglementations trop exigeantes et
galopantes.
Les communes ne doivent pas être privées de leurs prérogatives actuelles au bénéfice de pouvoirs
abstraits et impersonnels.
Il ne faut pas opposer les catégories de populations entre elles, notre devoir c’est de miser sur notre
jeunesse et de mettre à profit l’expérience de nos aînés, dynamiser la vie associative, culturelle et
sportive en s’ouvrant aux autres.
Les prochaines coopérations intercommunales devront être franches et dénuées de tout favoritisme,
Cléder a un rang à tenir sans être hégémonique. Attendons maintenant les résultats chez nos

partenaires de la communauté des communes pour mieux en mesurer les conséquences sur la future
organisation.
Pour que demain, ces actions prennent toute leur dimension au service de ses habitants, il nous
faudra mobiliser l’engagement de tous, où, aux côtés des élus, les partenaires auront un rôle
essentiel, mais aussi le personnel municipal. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des agents de la
collectivité, soucieux, eux aussi, de la qualité du service public, capables de se mobiliser pour
permettre la continuité du service à la population, comme ils l’ont prouvé récemment lors des
moments difficiles pour la commune, en particulier lors des récentes tempêtes et inondations de ce
début d’année 2014.
Je ne vous parlerai pas des procédures judiciaires en cours entre l’opposition et notre commune, nous
espérons seulement que ce harcèlement cesse afin que l’on retrouve une certaine sérénité en ce
début de mandat.
La jeunesse de Cléder sera au cœur de nos préoccupations, la mise place d’un nouveau conseil
municipal jeune sera bientôt réalisée et permettra de mieux cerner les attentes de notre jeunesse
clédéroise.
Que dire du littoral de Cléder, qui vient encore de subir en ce début d’année, les outrages et les
assauts d’une tempête d’une rare violence. Notre littoral est déchiré, des pans de dunes entiers sont
tombés, c’est un vrai champ de bataille, notre dune a reculé par endroit de 11 mètres, nous avons
perdu environ 4 hectares de dunes. Cette semaine nous avons demandé aux services de l’Etat de
nous autoriser à procéder à une remise en état du cordon dunaire et à une réfection de la digue de
Lavillo. J’espère tout simplement que le feu vert de l’Etat ne se fera pas attendre, la situation est
critique devant le camping de Roguennic, à Ode An Deved et sur la plage des Amiets. Les devis ont
été réalisés et les entreprises sont prêtes à intervenir. L’urgence est là, d’autant plus qu’environ 50
habitations situées dans le périmètre élargi de Submersion Marine sont concernées et directement
menacées. L’Etat doit répondre positivement à notre demande, sa responsabilité est engagée.
Une élection en tant que conseiller municipal n’est pas une fin en soi. Les membres du conseil ont
l’obligation morale de s’impliquer dans leur rôle, d’écouter les habitants, de privilégier l’intérêt général,
de connaître et de comprendre leurs dossiers. Ils doivent donc prendre conscience de l’étendue et
des limites de leur fonction. Cette assemblée nous permettra, je l’espère, de nous retrouver entre
personnes responsables unies par un même idéal et des valeurs démocratiques similaires.
Pour gérer ce nouveau mandat, j’y mettrai tout mon coeur et toute l’expérience que j’ai acquise au
cours de mon implication dans le milieu associatif et bien sûr pendant l’exercice de ma fonction
passée de maire de Cléder. Pour ce faire, je resterai à l’écoute des Clédérois et travaillerai dans un
esprit d’équipe, tant avec le Conseil municipal qu’avec le personnel communal. Je veillerai à ce que
Cléder reste gérée avec sagesse mais aussi avec rigueur. Il faut qu’elle le soit aussi avec imagination,
avec créativité, avec modernité et avec surtout une attention particulière à la qualité du service rendu
à la population.
Etre attentif à maintenir une gouvernance que nous voulons des plus transparentes et des plus
conviviales entre tous les habitants de Cléder sera aussi une de mes priorités. Avec les élus de
l’équipe « Unis Pour Cléder » qui m’entourent, et que je remercie d’avoir accepté de relever les défis
qui reposent maintenant sur leurs épaules, nous formerons une équipe soudée et efficace pour
présider aux destinées de notre bonne et chère commune de Cléder.
Avec passion et ambition pour Cléder et ses habitants, mais aussi, dans une période fragile ou la
diminution annoncée des moyens financiers alloués par l’Etat devra être intégrée à notre stratégie,
avec exigence et un sens de la gestion, nous souhaitons donner une nouvelle impulsion à notre
commune: Pour faire de Cléder une commune attractive, qui donne envie d’y vivre, de s’y retrouver,
pour faire de Cléder une ville qui réussit son avenir et celui de ses habitants.
J’ai également ce soir une pensée pour tous nos amis disparus. Je remercie ceux qui ont construit le
CLEDER d’aujourd’hui, je pense à Yves BERTHEVAS, qui fut un pionnier en terme de développement
de CLEDER, à Paul Ar GALL, à François JAOUEN et à Yves GUILLOU. Notre victoire, c’est aussi la
leur et je leur témoigne toute notre gratitude et toute notre reconnaissance pour tout ce qu’ils ont fait
pour le bien de CLEDER et de ses habitants.
Dans quelques instants, nous irons au monument aux morts de Cléder où nous rendrons un
hommage solennel à ces élus disparus et à tous les anciens combattants de Cléder morts pour la
France.
La commune de Cléder vous offrira ensuite le verre de l’amitié à la maison des associations « Yves
Guillou ».

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS UNE NOUVELLE FOIS POUR LA CONFIANCE QUE
VOUS AVEZ EUE EN « UNIS POUR CLEDER ».

