
Saint-Briac-sur-Mer 

Vincent Denby Wilkes, candidat, a présenté ses colistiers 
Municipales 

2014 
Candidat aux nnunicipales, Vincent 
Denby Will<es a tenu sa prennière 
réunion électorale publique, sannedi 
soir, à la salle des fêtes. L'occasion 
de présenter ses colistiers de Saint-
Briac pour tous, ainsi que le projet 
commun de développement. 

Il y avait près de 250 personnes, 
pour faire connaissance, avec cha
cun des candidats. « Nous enta
mons une période d'échanges et 
de propositions », a expliqué Vin
cent Denby Wlkes, en entrant tout 
de suite dans le vif du sujet. Débu
tant par le nerf de la guerre, promet
tant un tour de vis budgétaire. « Les 
dépenses de fonctionnement ont 
augmenté de 25,5 %, en cinq ans, 
pour une inflation de 8,8 % ». Il pro
pose de réduire le budget de 1,5 %, 
chaque année, et de 31 %, l'endet
tement. De diminuer les indemnités 
des élus (81 500 € par ans), de 27 %. 
« Il y aura une première baisse du 
chapitre dépenses diverses immé
diate de 65 % ». 

Des investissements 
Pas question de ne pas investir, pour 
autant. « Nous envisageons d'ac
quérir la Vigie, en accord avec l'évê-
ché et, avant, de passer tout de 
suite une convention d'utilisation ». 

Vincent Denby Wilices, candidat de la liste Saint-Briac pour tous, a présenté son 
équipe et le programme commun. 

Le Nessay sera une autre priorité, un 
projet discuté avec les Briacins. « Le 
parc doit être accueillant. Le bâti
ment demande rénovation et ren
tabilisation. Nous souhaitons le re
tour des enfants ». 

Le Plan local d'urbanisme est sur 
la sellette. « Nous abandonnerons 
le projet d'aménagement (9,3 ha), 
autour du carrefour Gauden ». Il 
y aurait suffisamment de terrains 
constructibles, dans les zones déjà 
urbanisés. « Inutile de détruire des 
espaces dont nous avons besoin. 

pour l'agriculture et l'élevage ». 
Avec aussi la volonté d'accélérer le 
développement économique, tou
risme et affaires. On a abordé la loi 
littoral et ses contraintes, mais aussi 
les servitudes de passage le long du 
littoral. « L'État est compétent, pas 
les communes et il doit faire res
pecter la loi »., 

Uintercommunalité 
La Communauté de communes 

était un passage obligé. « L'inter-
communalité a des compétences 

réduites, pour des dépenses 
Vées ». Cela entraînera des di 
sions, pour avancer avec les a 
communes. 

Les candidats dans l'ordre i 
liste : Vincent Denby Wilkes, 6C 
collaborateur d'EDF, Mélanie 1 
Toullic, 33 ans, animatrice au ce 
général, Denis Lemonnier, 63 
retraité d'assurance, Frédériqu^ 
brières, 64 ans, médecin. E 
Voyer, 46 ans, directeur d'un ré 
régional de chefs d'entreprise, 
queline Guguen, 64 ans, retr 
de l'enseignement, Claude Ren 
69 ans, major en retraite des Saf 
pompiers de Paris, Anne Jenvrir 
lourd, 28 ans, mère de famille 
vain Poilvet, 53 ans, professeui 
écoles, Monique d'Erceville, 80 
fondatrice de l'association natic 
Femmes responsables, Ber 
Crocq, 70 ans, retraité, Agnès k 
garât, 47 ans, conseil en immol 
Christian Savary, 53 ans, ag 
teur, Isabelle Le Ferrée, 50 ans 
seignante, Jean-Luc Théron, 66 
retraité responsable de forma 
Chantai de la Monneraye, 6^ 
Alain Raux, 63 ans, ret''a:€ 
banque, Béatrice Denis, 75 a-̂ s 
cienne commerciale, Georges 
baret, 74 ans, ancien président : 
Fédération française de golf. 


