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Monsieur le Sénateur   

Monsieur le Député  
Mesdames les Conseillères régionales 

Messieurs les Conseillers Départementaux 
Monsieur le Président de l’Association des Maires du Morbihan 

Mesdames et Messieurs les Maires 
Messieurs les Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

Mesdames et Messieurs les Adjoints 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations 
Messieurs les représentants de la gendarmerie  

Monsieur le Président du Centre de Secours de CARNAC 
Messieurs les sapeurs-pompiers volontaires 
Messieurs les représentants de la SNSM 

Monsieur le Recteur 
Madame la Directrice de l’Ecole Publique et Mesdames les enseignantes 

Mesdames et Messieurs les représentants du CCAS 
Mesdames et Messieurs les employés communaux 

Chers amis 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Après 365 jours elle s’en est allée avec son lot de joies, de peines, de surprises, de désagréments, 

de réjouissements, de lots de consolation, d’exploits inattendus ou inenvisageables. 

 

Chaque jour qui est peut nous surprendre. De petits cailloux ou de gros rochers, ce cheminement 

est étrange,  volonté de l’Homme ou décision de la nature. 2017 nous a tout apporté, tout donné : 

d’une installation d’un Trump au pouvoir alors qu’il a obtenu 2 millions de voix de moins qu’H. 

Clinton. Ce milliardaire souvent défait financièrement est devenu président des USA. Il n’a 

semble-t-il rien de politique et il a bousculé ce paysage politique propret   diplomatiquement. 

Avec son langage cru et ses erreurs de casting il aurait pu mettre à feu et à sang notre planète.  

Ce n’est pas encore fait mais des flammèches sont visibles dans de nombreux pays et tout est 

possible et dans son propre pays il met à mal la société et il ne croit pas au changement 

climatique sous prétexte qu’une vague de froid vient de submerger l’Amérique du Nord.  

 

En France, fin 2016, avaient lieu les primaires dans nos différents partis politiques pour nommer 

le candidat qui affronterait le Président sortant qui en fin de compte ne fut pas candidat. La 

droite en novembre 2016 semblait certaine de l’emporter haut la main en mai 2017. Et un 

candidat seul, Ministre des Finances quelques mois avant, avec le soutien d’une bonne partie de 

la presse écrite, parlée  et télévisée dans les sondages montait inexorablement et nous avons eu 

un nouveau Président de la République jeune et semble-t-il déterminé, et en juin 2017 une 

nouvelle majorité à l’Assemblée Nationale.  

 

Tous ces changements, ces modifications, ces bouleversements ont un impact sur le 

fonctionnement du Monde et sur notre vie aussi. L'effet papillon. Au niveau communal ; nous 

sommes tributaires dans nos choix et nos décisions des mesures législatives en matière 

d’urbanisme, de protection, de réglementations et de décisions fiscales.  

 

En début d’année 2017 vous avez pu recevoir les agents recenseurs. Depuis 2009 la population 

permanente est en baisse. En 1978 nous avions une population de 1278 habitants et fin des 

années 2000 nous en avions 1712 et ensuite c’est la décrue et semble-t-il maintenant nous 

sommes à la stabilisation avec une population de 1550 habitants.  
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Le nombre de résidences secondaires augmente, certains résidents principaux disparaissent, les 

enfants et petits-enfants ne peuvent conserver le bien compte tenu du prix du foncier.  

 

Aussi pour essayer de pallier à cette baisse démographique et maintenir le nombre de classes 

dans notre école publique, nous avons créé un nouveau lotissement communal de onze lots en 

continuité du lotissement de Crésidui. Ces parcelles viabilisées seront mises prochainement à la 

vente avec des normes bien strictes et de non spéculation. Le but est de maintenir ou faire venir 

sur notre commune une population de jeunes parents ayant à scolariser des enfants en 

maternelle et primaire tout en n’ayant pas la certitude de la scolarisation de ces enfants dans 

notre école.   

 

Depuis le 27 février 2017 nous n’avons plus de Plan d’Occupation des Sols. Nous sommes sous le 

régime du RNU (Règlement National d’Urbanisme). Toutes les demandes de permis de 

construire doivent avoir l’avis préalable et conforme du Préfet du Morbihan.  

 

Quelques chiffres en matière d’urbanisme : 

 

-  en 2016, 31 demandes de permis de construire  et en 2017 47 inscrites et à ce jour 14 

accords et 17 refus.  

-  Pour les déclarations préalables : en 2016, 67 et en 2017 101 inscrites à ce jour 52 

accords et 17  refus 

- Pour les certificats d’urbanisme : en 2016, 95 demandes et en 2017 220  

 

Les propriétaires et les successions se renseignent à juste titre sur leurs droits. Début 2017 nous 

avons eu le rapport des commissaires enquêteurs concernant le PLU (Plan Local d’urbanisme). 

C’était un rapport à charge qui définissait à la place des Elus  la politique communale. Notre 

avocat nous a indiqué que cette commission allait au-delà de son pouvoir d’où notre inquiétude 

quant au devenir  de la démocratie locale. 

 

Toutefois nous aurions pu conformer notre PLU il aurait été attaqué de toutes parts. Depuis le 

premier trimestre 2017 nous continuons à travailler sur ce document pour qu’en 2018 nous 

ayons un PLU opposable aux tiers.  

 

L’évolution législative rapide ne nous  permet pas toujours de garantir nos documents 

d’urbanisme et la position spécifique de notre commune avec ses monuments mégalithiques 

créent des coupures, des ruptures d’urbanisation qui n’autorisent pas une extension de 

l’urbanisation dans de nombreux secteurs de la commune. Mais  le RNU permet toutefois dans 

l’enveloppe actuelle de l’agglomération des extensions conséquentes de l’habitat et de nouvelles 

constructions ainsi que des extensions plus sommaires dans le reste de la commune hors zone 

littoral des 100 mètres.  

 

Au niveau des différents budgets : 

 

Pour la commune 

- 2 299 000 € en secteur de fonctionnement 

- 1 886 570 € en section d’investissement    

-  

avec comme réalisations essentielles de prévues l’aménagement de la capitainerie, la réalisation 

de sanitaires publics, la mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques,  

l’aménagement de voirie en centre bourg pour objectif principal : ralentir la vitesse et sécuriser 

la présence des piétons et cyclistes et assurer l’entretien régulier des routes en lien avec d’autres 

travaux de sécurisation. 

 

Cela peut perturber nos habitudes. 
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L’extension du gymnase avec la création de deux salles supplémentaires, l’une pour la 

gymnastique, l’autre pour la musculation.   

 

L’objectif est entre 2018 et 2020 de créer une structure pour personnes âgées, une salle des 

associations et une maison médicale.  Cela demande des espaces fonciers et des fonds publics.  

 

- Un budget port : 375 000 € en fonctionnement et 457 500 € en investissement 

 

- Un budget camping municipal : 523 200 € de fonctionnement et 382 000 € en 

investissement 

 

Continuez à faire des travaux d’investissement pour améliorer le confort des clients de notre 

camping municipal  

- Un budget photovoltaïque : 29 940 €  de fonctionnement et 26 840 €  d’investissement 

 

- Un budget caisse des écoles : 18 900€ en fonctionnement  

 

- Un budget CCAS 18 800 € de fonctionnement 

 

- Un budget Service d’Aide à Domicile de 108 820 € en fonctionnement    

-   

Pour ces budgets c’est le fonctionnement quotidien de notre collectivité dont on ne porte plus 

attention à l’existence tellement c’est ancré dans nos habitudes. Mais tout cela est aussi 

dépendant de notre DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui diminue hélas chaque 

année : 235 000 € en 2017, 386 000 € en 2013.  

 

Nous avons donc fait de nombreuses économies chaque année car nous n’avons pas augmenté 

les impôts locaux d’autant, une perte de 150 000 €  et nous avons augmenté en 2017 les impôts 

locaux de 1.5 %  pour un gain de fiscalité de 15 000 € soit 10 % seulement de la perte de la DGF.  

 

L’Etat  impose aux collectivités des économies qu’il est toujours incapable de faire en ce qui le 

concerne. En ce temps la grande interrogation est la taxe d’habitation dont l’exonération d’ici 

2020 va se généraliser. Les collectivités devraient récupérer au centime d’euros près ces 

sommes. Mais qui va réellement payer ? Si ce n’est pas le contribuable local, ce sera le 

contribuable national qui parfois est le même. Pourquoi ce jeu de chaises musicales ?  

 

Nous constatons depuis un certain nombre d’années une recentralisation et une reconcentration 

des pouvoirs, d’une part vers les intercommunalités et d’autre part vers les préfectures. Les lois 

de décentralisation de 1983 sont quasi moribondes. Moi qui ai une certaine ancienneté dans la 

fonction  d’élu je m’en rends compte régulièrement.  

 

Une nouvelle compétence communale vient d’être transférée au 1er janvier 2017 à 

l’intercommunalité c’est le tourisme. Ce transfert est un peu perturbant et déstabilisant dans les 

premiers temps. Il est vrai qu’il nous faut avoir en commun un projet de territoire en matière de 

tourisme et avoir présent à l’esprit que c’est gagnant gagnant. Chaque commune doit en tirer 

bon partie et chaque commune  en matière touristique doit garder son identité, son authenticité, 

que ce transfert de compétence ne palisse à aucune de nos collectivités. Chaque commune a ses 

clientèles habituelles et l’idéal serait d’établir des passerelles entre ces clientèles. Les faire 

bouger, voyager sur notre beau territoire. Il y a une belle complémentarité et de grosses 

différences entre nos collectivités et ces différences ne sont pas des antagonismes.  

 

L’inscription au patrimoine  mondial de l’UNESCO des monuments mégalithiques du sud 

Morbihan semble sur de bons rails et la renommée d’une telle inscription est très impactante en 

matière touristique. 
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 Une nouvelle clientèle fréquentera notre territoire toute l’année et c‘est là aussi qu’est l’intérêt 

de la demande : faire connaitre nos monuments, les faire reconnaitre, les faire visiter et les 

protéger.     

 

AQTA à un autre projet qui va se réaliser en 2018 à Locmariaquer, c’est le raccordement au 

réseau collectif des eaux usées des hameaux de Kerouarch jusqu’au Moulin de Coet Courzo et le 

hameau de Kerveresse. Cela solutionnera en grande partie le problème de l’assainissement 

individuel de certaines propriétés  et cela améliorera à nouveau l’état sanitaire du milieu naturel 

qui est très sensible. Il ne faut pas oublier que notre commune est une commune conchylicole.  

 

Il est vrai que l’attrait de notre commune est lié à un environnement agréable qui nécessite la 

plus grande attention, la plus grande vigilance.  

 

Le changement climatique a des impacts infimes certains mais récurrents notre commune ayant 

une altitude maximale de 11 mètres nous risquons dans les décennies de ressembler plus à un 

archipel qu’à une collectivité d’un seul tenant. Il nous est demandé  d’anticiper. N’oublions pas 

que la montée des eaux n’est pas un phénomène récent, que notre golfe du Morbihan il y a 7000 

ans était un ensemble de petits ruisseaux. Mais l’activité humaine augmente rapidement les 

changements climatiques et ceux sont les actions menées par l’Homme il y a une vingtaine 

d’années qui ont un impact aujourd’hui.  

 

Toutes les actions néfastes qui sont les nôtres aujourd’hui auront une répercussion dans les 

années à venir.  

 

La prise de conscience n’est-elle pas trop tardive ? Ainsi le rôle joué par le Parc Naturel Régional 

est important. Il nous bouscule dans nos habitudes, nos convictions pour une prise de 

conscience.  

Nous sommes-nous pas allés trop vite et trop loin en matière d’industrialisation ? et surtout 

quels bénéfices personnels en tirons nous ?  Nous sommes souvent à la recherche de la 

nouveauté. Demandons à APPLE ils savent comment nous rendre dépendants.  

 

Je remercie les Elus de notre commune, les membres du CCAS pour leur implication et leur 

travail et temps consacré à la réussite de la vie communale.  

 

Je remercie les employés communaux de tous les services, la police municipale qui travaille en 

mutualisation avec  CRACH et St PHILIBERT, l’ensemble du personnel pour ses compétences, sa 

disponibilité, son respect du  service public, et je salue les nouveaux venus dans nos services : 

Jean-Philippe DREANO, Erwan JOFFREDO et Stéphane RAIMBAUD. Je leur souhaite la bienvenue. 

 

Je remercie la gendarmerie, les sapeurs-pompiers volontaires et la SNSM, qui doivent braver le 

mauvais temps et les mauvaises énergies de certaines personnes, il faut beaucoup d’abnégation. 

Merci 

 

Je salue le conseil des sages pour leur détermination et parfois le conseil municipal ne font pas 

suivre faute de moyens financiers. 

 

Je salue les membres des associations, leurs dirigeants et tous leurs membres pour l’animation 

de notre commune dans leurs domaines d’intérêts.  

 

- Sport Culture Bonne Humeur avec deux nouvelles sections : badminton et tennis de table  

- Espace forme qui bénéficie de l’extension du gymnase pour se développer 

- Les associations des chapelles de St Pierre, St Michel, le Moustoir avec des activités 

différentes. La chapelle St Michel en centre bourg avec des propositions  de nombreuses 

expositions 
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- La paroisse toujours dynamique  

- L’Atelier du Vent salé qui propose l’apprentissage de la peinture et réalise des 

expositions 

- L’association de la marine marchande qui aide par des conseils judicieux leurs adhérents 

- Une nouvelle association, le GRAIn, groupe de recherche d’animation et d’innovation 

proposera des ateliers thématiques  et des cafés citoyens 

- L’Amicale laïque avec de nombreuses activités : fête des plantes et de la nature, kermesse 

de l’école, vide grenier. Les fonds récoltés financent en partie les sorties des enfants 

- Le basket club de Locmariaquer qui s’honore chaque année de recevoir les joueurs 

professionnels de Nanterre 92   

- Kaer E Mem Bro : association qui anime promeut et développe le patrimoine maritime de 

Locmariaquer et participe aux joutes du Loch 

- La société nautique de LOCMARIAQUER qui est actuellement dans une situation 

financière délicate mais la nouvelle équipe dirigeante ne baisse pas les bras 

- Le comité des fêtes qui est sur tous les fronts donnant dynamisme, animation à notre 

commune 

- Le club des amis du golfe qui propose des sorties régulièrement mais aussi des 

animations récréatives à la salle G. Créquer  

- 3 associations d’aide à la personne en souffrance : Espoir Amitiés, France AVC 56 et je 

jette mon cancer 

- L’UNACITA qui participe aux manifestations du 8 mai et 11 novembre  et nous sommes 

heureux de constater la présence aussi des enfants à ces manifestations, enfants qui 

lisent des textes préparés  à l’école 

- L’association des pêcheurs à pied qui travaille beaucoup avec le PNR 

- L’association locmariaquéroise de boules bretonnes qui se réunissent au boulodrome 

municipal 

- Locmariaquer Pétanque Club , nouvelle association pour qui la commune a mis à 

disposition les lieux et préparé le terrain adéquat  

- Et enfin le Football Club de Locmariaquer  St Philibert , la plus ancienne association de 

LOCMARIAQUER qui a vu de nombreux jeunes s’adonner au football et le football club 

est aidé par le club des supporters 

 

Je salue également une nouvelle association : Lok en Bulles qui pour leur projet sur la bande 

dessinée 

 

A tous les  membres de ces associations un grand merci car c’est vous qui donnez couleur à notre 

commune.   

 

Nous pourrions comparer la commune à un champ que l’on donne en location à un fermier, le 

fermier étant le conseil municipal. Le fermier prend tant soin de son champ, il le fertilise, il le 

laboure , il ensemence mais pour que ses semis se développent il est nécessaire d’avoir de la 

pluie en quantité mais pas trop ceux sont nos impôts locaux. Il faut aussi du soleil pour donner la 

chaleur assurer la photosynthèse. C’est l’aide de l’Etat la DGF de plus en plus restreinte. Par 

contre le fermier saurait se dispenser de la présence du vent et ceux sont les contraintes 

administratives et aussi il aura en horreurs les embruns marins qui peuvent détruire des semis 

qui lèvent ceux sont les recours qui peuvent émaner de toutes parts. 

 

Nous sommes vraiment dépendants de tout environnement  
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  La légende de l'âne et du puits 

Un jour , l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait 

pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi 

faire. 

Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait 

disparaître. De toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de 

récupérer l'âne. 

Il a invité tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et 

ont commencé à boucher le puits. 

Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier 

terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. 

Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le 

fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu. 

Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui l'âne faisait quelque 

chose de stupéfiant : il se secouait pour enlever la terre de son dos et 

montait dessus. 

Bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du puits et se mit à 

trotter ! 

La vie va essayer de vous engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc 

pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer. 

Chacun de nos ennuis est une pierre qui nous permet de progresser. 

Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. 

Ne jamais abandonner ! secouez-vous et foncez ! 

Rappelez-vous ces cinq règles simples pour être heureux : 

1. Libérez votre coeur de la haine. 

2. Libérez votre esprit des inquiétudes. 

3. Vivez simplement. 

4. Donnez plus. 

5. Attendez moins. 

 

 
 

 

 

A chacune et chacun d’entre vous, à votre famille, à vos amis et aux êtres qui vous sont 
chers, je présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, 

d’épanouissement pour l’année 2018.   
                

 

    


