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CCKB. Des résultats financiers méritoires 

Jeudi 14 février, la baisse des dotations de l’État a, de nouveau, été largement commentée par 

Jean-Yves Philippe, président de la communauté de communes du Kreiz-Breizh lors du débat 

d’orientation budgétaire du conseil communautaire. Pour autant, la politique volontariste de la 

CCKB lui permet de tirer son épingle du jeu.  

 

 

L’immeuble Berthelot en plein centre de Rostrenen  

qui devrait être déconstruit cette année. 

 

Séance consacrée au débat d’orientation budgétaire 2019, jeudi soir, pour les élus de la CCKB 

bien que la loi n’oblige pas le conseil communautaire a en avoir, du fait de l’absence de 

communes de plus de 3 500 habitants. 

Dans sa présentation, le président Jean-Yves Philippe est revenu sur « l’écroulement » de la 

dotation d’intercommunalité. Celle-ci est, en effet, passée de 1 249 229 € en 2012 à 413 334 € 

en 2018 ! Le président a confirmé : « Avec une telle baisse de dotation, si la CCKB n’avait pas 

fait d’effort en matière d’optimisation fiscale, nous n’aurions jamais pu poursuivre notre 

développement ». 

 

Politique volontariste 

« On n’insistera jamais assez sur le caractère ubuesque et discriminatoire que représente le 

mode de répartition de cette dotation de l’État, conçu comme un facteur d’enrichissement des 
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territoires urbains et d’appauvrissement des territoires ruraux, a poursuivi Jean-Yves Philippe. 

Avec pour la CCKB, comme pour beaucoup d’autres territoires, la poursuite du repli 

démographique dont les effets en matière de finances sont démultipliés ». 

Il a ajouté : « Et on peut penser que les diverses dotations de l’État seront, une fois encore, 

orientées négativement en 2019, dans des proportions analogues à celles observées lors du 

précédent exercice ». Durant ces années difficiles, la CCKB a cependant choisi « une politique 

volontariste qui nous a permis de doter notre territoire de nombreux équipements structurants 

et indispensables, comme le centre aquatique, les centres de loisirs, la mise aux normes des 

déchetteries, le déploiement de la première phase de la fibre optique, le musée de la Résistance, 

l’Institut des jardins et paysages de Lanrivain, le programme musical Demos… » 

 

Des investissements sans modifier les taux d’imposition 
 

Concernant le budget 2019, il n’est pas prévu, toutefois, de modifier les taux d’imposition. 

Sur le plan des investissements, il est prévu la poursuite du Plan Bretagne très haut débit, qui 

va occasionner de lourdes dépenses. Celles-ci vont obliger la CCKB à recourir à un nouveau 

prêt d’un montant de 1 500 000 €. 

Trois projets importants seront également menés : l’extension du parc d’activité de Kerjean ; 

l’Institut des jardins et du paysage de Bretagne, au village Saint-Antoine de Lanrivain ; la 

Maison des landes et des tourbières, à Kergrist-Moëlou. D’autres opérations sont programmées 

comme la déconstruction d’un immeuble menaçant à Rostrenen, l’achat d’un camion-benne ou 

la réfection des toitures des bâtiments techniques. Globalement, on peut augurer que 

l’enveloppe nécessaire à l’ensemble de ces dépenses consommera l’excédent de 3 M€ agrégé 

ces dernières années par la communauté de communes. 

En conclusion, le président a estimé : « 2019 marque la fin d’un cycle au cours duquel 

l’intercommunalité est parvenue non sans mal, à concilier sa volonté de satisfaire au mieux les 

attentes de la population et celle de contenir strictement le recours à la fiscalité, dont les taux 

ont été gelés et dont le produit a baissé ». 
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