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Monsieur le Sénateur  Monsieur le Sénateur  Monsieur le Sénateur  Monsieur le Sénateur      
Monsieur le Député Monsieur le Député Monsieur le Député Monsieur le Député     
Mesdames les Conseillères régionalesMesdames les Conseillères régionalesMesdames les Conseillères régionalesMesdames les Conseillères régionales    
Messieurs les CMessieurs les CMessieurs les CMessieurs les Conseillers onseillers onseillers onseillers DépartementauxDépartementauxDépartementauxDépartementaux    
Monsieur le Président de l’Association des Maires du MorbihanMonsieur le Président de l’Association des Maires du MorbihanMonsieur le Président de l’Association des Maires du MorbihanMonsieur le Président de l’Association des Maires du Morbihan    
MesdaMesdaMesdaMesdamemememessss    et Messieurs les Maireset Messieurs les Maireset Messieurs les Maireset Messieurs les Maires    
Messieurs les Présidents des EtablissemeMessieurs les Présidents des EtablissemeMessieurs les Présidents des EtablissemeMessieurs les Présidents des Etablissements Publics de nts Publics de nts Publics de nts Publics de 
Coopération IntercommunaleCoopération IntercommunaleCoopération IntercommunaleCoopération Intercommunale    
Mesdames et Messieurs les AdjointsMesdames et Messieurs les AdjointsMesdames et Messieurs les AdjointsMesdames et Messieurs les Adjoints    
Mesdames et Messieurs les Conseillers MunicipauxMesdames et Messieurs les Conseillers MunicipauxMesdames et Messieurs les Conseillers MunicipauxMesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux    
Mesdames et Messieurs les Présidents d’AssociationsMesdames et Messieurs les Présidents d’AssociationsMesdames et Messieurs les Présidents d’AssociationsMesdames et Messieurs les Présidents d’Associations    
Messieurs les représentants de la gendarmerieMessieurs les représentants de la gendarmerieMessieurs les représentants de la gendarmerieMessieurs les représentants de la gendarmerie        
Monsieur le Président du CentreMonsieur le Président du CentreMonsieur le Président du CentreMonsieur le Président du Centre    de Secours de CARNACde Secours de CARNACde Secours de CARNACde Secours de CARNAC    
Messieurs les sapeursMessieurs les sapeursMessieurs les sapeursMessieurs les sapeurs----pompiers volontairespompiers volontairespompiers volontairespompiers volontaires    
Messieurs les représentants de la SNSMMessieurs les représentants de la SNSMMessieurs les représentants de la SNSMMessieurs les représentants de la SNSM    
Monsieur le RecteurMonsieur le RecteurMonsieur le RecteurMonsieur le Recteur    
Madame la Directrice de l’Ecole Publique et Mesdames les Madame la Directrice de l’Ecole Publique et Mesdames les Madame la Directrice de l’Ecole Publique et Mesdames les Madame la Directrice de l’Ecole Publique et Mesdames les 
enseignantesenseignantesenseignantesenseignantes    
Mesdames et Messieurs les représentants du CCASMesdames et Messieurs les représentants du CCASMesdames et Messieurs les représentants du CCASMesdames et Messieurs les représentants du CCAS    
Mesdames et MeMesdames et MeMesdames et MeMesdames et Messieurs les employés communauxssieurs les employés communauxssieurs les employés communauxssieurs les employés communaux    
Chers amisChers amisChers amisChers amis    
    
Mesdames et Messieurs,Mesdames et Messieurs,Mesdames et Messieurs,Mesdames et Messieurs,    
    
    
« Le 21ème siècle sera religieux, ou spirituel, ou mystique ou ne sera 
pas » 
 
Cette phrase apocryphe est attribuée à André MALRAUX en 1955. 
Il a toutefois reconnu que la société du XXI ème siècle serait bien 
autre que celle qui a suivi la seconde guerre mondiale.    
 
On peut se rendre compte que notre société  est toute autre 
depuis ce début de siècle, des grands tourments  la parsèment.  
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L’arrivée du terrorisme qui touche tous les continents, ayant 
commencé par les tours jumelles de New York, des attaques de 
lieux publics  ou tous publics innocents qui demandaient qu’à vivre 
sont décimés, A des attaques  de groupe succèdent des actions 
individuelles moins détectables.  
 
Une épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes. Sans ignorer 
tout cela nous devons continuer à vivre en essayant  d’occulter ces 
risques, de ne pas tomber dans la  psychose parfois alimentée par 
les sphères politiques et les pouvoirs publics.    
 
De nouvelles contraintes s’ajoutent à des anciennes contraintes 
pour assurer notre sécurité, nous sommes dans un carcan. Nous 
finirons peut être momifiés alors que nous souhaitons simplement 
vivre.  
 
Je dirai simplement « laissez-nous vivre, laissez-nous respirer ». 
Alors un peu d’optimisme ! 
 
L’année 2016 chez nous, comme chaque année, a été riche en 
évènements communaux festifs. Le rôle joué par les associations 
est essentiel ; les associations sont une courroie de transmission. 
Ces associations ont de nombreux bénévoles qui passent de 
nombreuses heures dans la préparation de leurs évènements et 
par leur présence durant l’évènement. Ces bénévoles méritent le 
respect et la reconnaissance. 
 
Quasi quotidiennement des évènements ont lieu et souvent nous 
avons une coordination entre  nos trois communes : Locmariaquer, 
Crach et Saint Philibert. Cette coordination, cette collaboration 
doivent se perpétuer et si possible prendre de l’ampleur.     
 
Je remercierai tous nos employés communaux qui ont des taches 
de plus en plus lourdes dans l’application des décisions 
municipales mais surtout des contraintes étatiques. Je remercie la 
police municipale locmariaquéroise  qui travaille en collaboration 
avec la police municipale de Crach et celle de Saint Philibert. 
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Je remercie aussi la gendarmerie, les sapeurs-pompiers 
volontaires et la SNSM qui assurent des interventions pas toujours 
évidentes et parfois lourdes à gérer.  
 
L’individualisme dans notre société est de plus en plus constaté et 
porte à interrogation.  
 
Je remercie les membres du Conseil des sages qui jouent leur rôle 
de conseil et de Sages.    
 
Je remercie le corps enseignant de notre école publique qui agit 
pour assurer un bon enseignement aux enfants scolarisés et aussi 
pour toutes les sorties pédagogiques de qualité.  
   
Je remercie les commerçants et artisans qui ouvrent leurs 
structures régulièrement pour satisfaire la clientèle locale. Le 
commerce de proximité crée lui-même du lien social. N’hésitez pas 
à fréquenter ces établissements, vous pouvez y croiser d’autres 
habitants de Locmariaquer et vous ne serez pas dans l’anonymat 
des grandes surfaces.      
      
Je remercie les membres du Conseil Municipal qui sont assidus 
aux réunions de commissions et de conseil municipal.  
 
Là aussi le travail fourni n’est pas forcément visible et cette année 
2016 a été riche en réunions préparatoires notamment pour le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). Nous avons eu deux débats 
concernant le PADD (Projet d’Aménagement de de Développement 
Durable) et une séance du conseil municipal en date du 27 juin 
2016, où nous avons fait état du bilan de la concertation et arrêté 
le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Locmariaquer. Cette délibération a été prise à l’unanimité des 
membres du Conseil Municipal. 
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 L’enquête publique s’est déroulée du 7 novembre au 9 décembre 
2016. Les commissaires enquêteurs jugent que la participation du 
public peut être considérée comme satisfaisante puisque le 
registre d’enquête comporte 106 observations. Le rapport définitif 
des commissaires enquêteurs nous sera remis le 9 janvier 2017. 
Le PLU est un document de développement pour une collectivité.  
 
Nous devons prendre en compte toutes les obligations, toutes les 
contraintes légales inscrites dans les lois littoral et ALUR 
auxquelles s’ajoutent des jurisprudences qui précisent au fil du 
temps la loi , parfois en laissant notamment de côté des pans de la 
loi, à savoir le développement ou l’aménagement. Et certains 
parlementaires ne s’y retrouvent plus, ne voient plus apparaitre 
l’esprit de la loi dans la sortie des décrets d’application qui sont le 
fait de l’administration et de la jurisprudence.  
 
La commune et le CCAS ont sept budgets à gérer. 
Tout d’abord le budget de la commune, voté à hauteur de  
2 187 259€ en fonctionnement et 2 206 000€ en investissement. 
 
En fonctionnement nous constatons une diminution de la Dotation 
Globale de Fonctionnement depuis plusieurs années pour que les 
communes participent à l’effort de redressement des finances 
publiques alors qu’elles n’en sont pas responsables. En 2013 
nous avions 385 985€ de DGF et en 2016,  316 510 € soit une 
perte de 18 % liée pour une part essentielle à la contribution de la 
commune au redressement des finances publiques pour 90% de la 
et 10% de diminution compte tenu de la diminution de la 
population permanente. 
 
Au 1/01/2017 la population permanente de Locmariaquer 
s’affiche à 1566 à laquelle il faut ajouter 66 personnes double 
compte. Il s’agit de personnes âgées établies dans des structures 
et des étudiants.  
 
Nos produits fiscaux s’élèvent à 1 130 000 €  avec des taux 
d’impôts locaux identiques à l’année 1988, soit pour la taxe 
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d’habitation 8.06%, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
18.19% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties 41.74%.  
 
Compte tenu de la faible augmentation du produit fiscal lié au 
nombre très peu élevé du nombre de constructions  nouvelles  et 
de la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en 
2017 nous serons obligés d’augmenter modérément le taux des 
impôts locaux et ce en réduisant aussi le montant des dépenses. 
L’Etat en agissant ainsi, par la réduction  de ses dotations, affaiblit 
le pouvoir d’investissement des collectivités. Cela a un impact non 
négligeable sur l’activité économique des entreprises. La 
diminution des dépenses de fonctionnement a un impact sur 
l’activité économique. 
 
Les principaux travaux en investissement en 2016 l’ont été à 
hauteur de 765 000€ avec les chapitres essentiels : 

- 262 000 €  pour l’extension du gymnase et Distributeur 
Automatique de Billets 

- 232 000 € de frais de voirie 
- 35 000 € de mise en souterrain du réseau électrique            

et téléphonique 
 
 
Le budget du port communal  
439 000 € en fonctionnement et 433 000 € en investissement  
 
Le budget du camping municipal 
580 400 € en fonctionnement et 308 700 € en investissement 
 
La fréquentation au camping municipal est comparable à celle de 
l’année 2015 qui était la meilleure année ; un mois de mai et un 
début juin pluvieux, des grèves de carburant ont plombés la 
fréquentation sur cette période et nous avions les plus grandes 
inquiétudes  mais les mois de juillet et août normaux et une 
excellente fréquentation en septembre et début octobre liées à 
des conditions météorologiques favorables  ont permis d’arriver à 
un chiffre acceptable.  
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Budget énergie photovoltaïque  
28 160 € en fonctionnement, 25 800 € en investissement  
Les chiffres   évoluent peu depuis 2012. 
 
La caisse des écoles 
24 900 € en fonctionnement permettant l’achat de fournitures 
scolaires et les transports pour la piscine et les sorties 
pédagogiques.           
 
Le budget du CCAS 
 
En fonctionnement 14 000€ et en investissement 27 000€   
conforme aux budgets des années précédentes 
 
Et enfin le Service A Domicile  
En fonctionnement 98 500€, lui-même conforme aux autres 
années     
 
Pour 2017 nous espérons voir sortir les habitations de notre futur 
lotissement communal de onze lots. J’ai signé le permis 
d’aménager il y a un mois.  
 
Les différents travaux engagés en 2016 s’achèveront en 2017 et 
de nouveaux investissements seront réalisés en tenant compte de 
nos capacités financières.  
 
Cette année c’est le recensement général de la population sur 
notre commune. Les agents recenseurs seront présents du 19 
janvier au 18 février. Faites leur le meilleur accueil. Il est important 
que tous les habitants  soient recensés car chaque habitant 
compte. N’oublions pas que notre population permanente est en 
baisse et que nous souhaitons que cette hémorragie cesse.  
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La semaine de l’Ascension se déroulera la belle manifestation de 
la Semaine du Golfe, du 22 au 28 mai 2017.Nous avons deux 
sites avec de nombreux bateaux et embarcations au port 
communal et à la Pointe de Kerpenhir. Chaque édition apporte son 
lot de nouveautés. En plus des bateaux il y aura aussi des 
véhicules britanniques anciens qui viendront de Vannes et 
stationneront à Locmariaquer. Venez nombreux à cette 
manifestation. Il est fait appel au bénévolat et plusieurs réunions 
préparatoires se sont déjà déroulées. En raison du maintien de 
l’Etat d’urgence, la présence de la gendarmerie sera plus 
prégnante et c’est une excellente nouvelle. Tout le monde 
s’implique pour le meilleur déroulement. En votre qualité de 
visiteurs, soyez aussi tolérant, vivez ! 
 
Les structures intercommunales ont plus de poids dû aux 
transferts des compétences, c’est dire que le pouvoir des élus 
municipaux est  en diminution. 
 
Le Parc Naturel Régional  du Golfe du Morbihan en fonction depuis 
janvier 2014 voit son mode de fonctionnement évoluer. En effet 
une demande de prolongation de la charte des parcs à 15 ans 
permettra à des communes non adhérentes ayant refusé 
d’adhérer dans un premier temps d’y adhérer en cours de charte 
dans la cinquième ou dixième année alors que jusqu’à ce jour la 
charte était votée pour 12 ans sans possibilité de pouvoir y entrer 
en cours de charte.     
                     
Comment sur le terrain peut-on constater que nous sommes dans 
un parc ?   
 
Des panneaux indicateurs sont posés soit en entrée de commune, 
soit en agglomération avec des panneaux discrets. Il en va 
différemment pour les panneaux d’entrée de parc qui sont plus 
importants. Un dossier important est actuellement traité. C’est  le 
trait de côte qui est lié aux changements climatiques et à la 
montée attendues mais non espérée du niveau de l’eau de mer. 
Cela risque d’avoir un impact sur le cheminement côtier et aussi 
sur l’urbanisation.         
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Notre intercommunalité Auray Quiberon Terre Atlantique composée 
de 24 communes a une nouvelle compétence : la promotion du 
tourisme. Ce transfert de compétence a un impact sur nos 
attributions de compensations mais aussi sur nos dépenses.  C’est 
une démarche nouvelle ce transfert de compétence. L’éloignement 
de la prise de décisions ne doit pas pénaliser les petites 
communes touristiques et celles qui ne le sont pas. Chaque 
commune en matière de tourisme marche à son rythme, ce rythme 
ne doit pas être cassé car nous avons des catégories de tourisme 
différentes d’une commune à l’autre. Certains vacanciers 
cherchent des stations touristiques  très bougeantes d’autres 
apprécient les communes touristiques où le rythme est plus calme. 
Certains cherchent l’urbain et les plages en bord d ‘agglomération 
et d’autres recherchent le calme et des plages au bord desquelles 
point d’immeubles mais aussi point de douches sur les plages. 
Chacun peut choisir à ce jour. L’Etre humain n’est pas un clone et 
il faudrait qu’il en soit ainsi longtemps.  
 
Depuis le 1/01/2017 nous avons un office de tourisme 
intercommunal. Tous les agents des offices de tourisme et des 
syndicats d’initiative du périmètre d’AQTA seront personnels de 
l’OTI et resteront positionnés sur leur poste actuel avec les mêmes 
missions d’activités afin d’assurer la saison 2017, il est primordial 
que cet OTI  soit une réussite pour que les communes, les salariés 
et les socio professionnels soient satisfaits de cette nouvelle 
organisation. Une nouvelle structure est créée : la Société Publique 
Locale (SPL). La gouvernance est la suivante : un Conseil 
d’Administration de 18 administrateurs, un comité stratégique de 
21 membres socio professionnels, une assemblée  spéciale de 22 
membres   (hors Quiberon et Carnac) et une assemblée générale.  
 
 
 
 
 



9 
 

Avant de passer à la petite poésie je vais vous reparler de la loi 
littoral et la loi ALUR et il y a de nombreuses interrogations, de 
grandes inquiétudes de la part des Elus mais aussi des 
propriétaires dont les terrains étaient constructibles et ne le seront 
ou ne le seraient plus. 
 
Je fais partie d’un groupe de travail « littoral » de l’association des 
maires de France et des présidents d’EPCI qui se réunit 3 à 4 fois 
par an à Paris. Le dernier ordre du jour était le suivant pour une 
réunion tenue le 30 novembre 2016 : 

- L’extension de l’urbanisation dans les villages et hameaux 
(problématique des dents creuses) et la définition des 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement     

- La constructibilité dans les espaces boisés classés 
- La conciliation entre les objectifs de densification exigés par 

la loi ALUR et les exigences de la loi Littoral en terme de 
protection et de valorisation de l’espace 

- La problématique liée à l’impossibilité de construire des 
équipements publics générateurs de nuisance en dehors des 
parties urbanisées de la commune 

- Les critères de qualification d’une commune littorale : 
problématiques liées à l’intégration des communes littorales 
dans une commune qui peuvent perdre leur qualité de 
communes soumises au respect de la loi littoral 

 
Avec nous à cette réunion étaient présents deux parlementaires 
qui doivent étudier nos propositions et essayer de les faire passer 
par un amendement à une loi. Pourquoi nos parlementaires ne 
bougent pas ? tout simplement, la majorité des parlementaires n’a 
pas de commune littorale dans sa circonscription et d’autre part ils 
s’affrontent à une administration centrale qui refuse tout. Alors se 
pose  une grande question, sommes-nous toujours en République 
ou ne basculons nous pas vers un Etat  
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Et lors d’une réunion entre parlementaires et administration sur ce 
sujet de ces deux lois l’administration a bien fait comprendre à ces 
Elus qu’ils étaient là pour un certain temps mais que 
l’administration y était pour un temps certain.  
 
 
Voici les merveilleux vœux de Jacques BREL, le 1er Janvier 1968 
(Europe 1) : 

 « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut 
aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des 
passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des 
chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite 
de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la 
valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de 
résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de 
notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une 
magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans 
livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, fier 
de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable » 

 
 
 
 
 
 
A chacunA chacunA chacunA chacuneeee    et chacun d’entre vous, à et chacun d’entre vous, à et chacun d’entre vous, à et chacun d’entre vous, à votre famille, à votre famille, à votre famille, à votre famille, à vos amis et vos amis et vos amis et vos amis et 
aux êtres qui vous sont chers, je présente mes meilleurs aux êtres qui vous sont chers, je présente mes meilleurs aux êtres qui vous sont chers, je présente mes meilleurs aux êtres qui vous sont chers, je présente mes meilleurs vœux de vœux de vœux de vœux de 
bonheur, de santé, de prospérité, bonheur, de santé, de prospérité, bonheur, de santé, de prospérité, bonheur, de santé, de prospérité, d’épanouissementd’épanouissementd’épanouissementd’épanouissement    pour l’année pour l’année pour l’année pour l’année 
2017. 2017. 2017. 2017.         
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