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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE
Prérequis au développement économique de notre 

commune :
Le budget d’une municipalité, c’est l’équilibre entre des recettes et des dépenses. Sans aller dans le 
détail, tout projet instruit par nos futures commissions citoyennes et notre équipe municipale sera 
voté en cohérence avec des revenus sincèrement accessibles, pour éviter un endettement supérieur à 
la moyenne des communes de moins de 2000 habitants. 
A la suite de notre visite auprès de notre secrétaire de mairie, nous sommes en mesure de vous infor-
mer que Locmariaquer est pourvu d’environ 1613 habitants déclarant leur logement comme maison 
principale et de 2750 habitants en DGF (dotation globale de fonctionnement) soit une personne par 
maison secondaire inclue.
Au total, l’endettement est de 690 € par habitant DGF. Soit le niveau d’endettement moyen par habi-
tant d’une commune de moins de 2000 habitants en France. Source 2018.
L’ensemble des projets envisagés passera par le filtre de la raison mais aussi de l’ambition. Les grands 
projets seront donc particulièrement scrutés afin de s’assurer qu’ils sont conformes économiquement 
aux prévisions financières. 
C’est auprès du collectif des listes citoyennes du pays d’Auray que nous enrichissons notre savoir- faire 
et nos connaissances en matière de gestion de commune. C’est aussi le rôle du secrétaire de mairie de 
nous aider à conserver la tête froide face aux idées foisonnantes de notre liste et de vous, citoyens de 
notre commune !

La transparence :
Une équipe municipale qui prône une politique de représentation citoyenne se doit de mettre à dispo-
sition de ses concitoyens les éléments nécessaires à l’information financière de leur commune. Aussi, 
vous trouverez les informations sur le site de notre mairie participative après les élections.

Saisir les  opportunités:
Chaque projet s’inscrit dans une stratégie communale, mais aussi dans celles, de l’intercommunalité 
(Aqta) du pays d’Auray, du département et de notre région ou bien même au niveau national. 
Ces projets peuvent parfois bénéficier de subventions substantielles mais de plus en plus rares. Ce sont 
les appels à projets régionaux et locaux qui sont souvent instigateurs d’actions locales. Ainsi, le ré-en-
chantement des centres villes, l’installation de parkings en lien avec la gestion touristique et l’écologie 
par exemple, peuvent être des solutions opportunistes pour réaliser des projets que seule la commune 
ne pourrait assumer. 
Aussi, notre premier engagement sera de mettre en place une cellule de veille avec les agents munici-
paux mais aussi auprès des réseaux politiques de notre future équipe municipale.

Développer l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) :
L’ESS est un vecteur d’emplois durables dans notre région. La Bretagne est très fournie en initiatives 
créatrices de valeurs locales et solidaires.
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Portée par la région dans le cadre de la loi NOTre de juillet 2014, et le pôle ESS d’Auray  , l’économie 
sociale et solidaire agit de façon durable et en proximité pour l’emploi et le développement économique. 
L’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale [ESUS] existe sous de nombreuses formes telles que la coopérative, 
l’association, la mutuelle, la fondation… Le management ESS est participatif et les employés se retrouvent 
rapidement en situation de responsabilité.
L’ESS est intéressante pour notre territoire car elle ne rémunère pas d’actionnaire. Les résultats sont réin-
vestis l’année suivante dans d’autres projets…L’ESS est donc vertueuse pour les habitants de notre com-
mune et de notre intercommunalité. 
L’ESS s’exerce dans de nombreux domaines : 
• Activités sportives et santé, le bien manger avec l’installation d’un maraicher bio, 
• le tourisme comme les maisons de vacances et l’optimisation des maisons secondaires, 
• la gestion des déchets dont la recyclerie et la sensibilisation à la gestion des déchets 
• l’habitat partagé intergénérationnel et éco-responsable
• la mobilité avec le co-voiturage 
• une maison d’accueil de jour pour les personnes les plus fragiles 
• Un atelier vélo partagé et une école du vélo 
• la gestion et la sensibilisation à nos ressources environnementales et culturelles (Parc régional du 
Golfe du Morbihan et l’association Paysage des mégalithes)

Donner du sens à notre budget :
Nos deux régies, le port et le camping, nous invite à une démarche environnementale et optimisée dans 
un usage annualisé. Les régies contribuent aux recettes de la commune mais aussi à son image ?
Nous souhaitons optimiser l’usage de nos régies et en faire un levier de développement hors saison. 
Notre responsabilité est aussi d’accompagner la transition vers un service de location de bateaux moteurs 
électriques, l’interdiction de l’usage de produits chimiques et volatiles dans ces zones et l’entretien de ba-
teaux contenus dans les lieux autorisées. Investir dans des infrastructures renouvelables et dé-carbonés.
« L’impact écologique de nos régies est à repenser afin de donner l’exemple » !

Développer des énergies renouvelables : 
Sur l’exemple du parc photovoltaïque situé proche de la salle George Crequer, une source de revenu pour 
la municipalité et avec l’accompagnement d’organismes dédiés, nous envisageons la production d’énergie 
verte pour un usage communal, toujours en concertation avec nos habitants.

Améliorer les pratiques pour des gains énergétiques 
des locaux communaux :

La commune se doit de montrer l’exemple et d’accentuer les économies d’énergie. En concertation avec 
les organismes dédiés, nous investirons progressivement dans le gain d’énergie de nos bâtiments publics 
et privatifs.

Exploiter le vivier actuel des maisons secondaires :
Améliorer le chiffre d’affaires de nos commerces pendant les intersaisons, le vivier des maisons secon-
daires est un excellent levier de développement, une solution durable et solidaire à l’aide au logement de 
nos saisonniers et une offre large d’accueil pour nos visiteurs. 
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La pédagogie comme le bon sens peut convaincre progressivement les propriétaires récalcitrants à 
louer leur maison et contribuer au développement local comme à l’entretien de leur bien immobilier. 
L’ouverture d’une régie en ESS pourrait parfaitement remplir le rôle d’une agence de location avec des 
services d’entretiens et d’accueils aux locataires mais aussi aux habitants de Locmariaquer.
  
  « Faire de nos maisons secondaires un atout » !

Encourager une production en maraichage bio et 
locale et une coopérative distributrice de produits 

locaux :
Le développement du maraichage local et bio, créateur d’emplois de proximité et utilisateur de friches 
agricoles bénéfique pour nos paysages, est un levier de développement soutenu par nos politiques lo-
caux. Nous pourrions soutenir commercialement des maraichers en achetant la production pour notre 
future cantine, des paniers légumes mais aussi une boutique dédiée.
L’équipe Lock’Ensemble souhaite contribuer à l’ouverture d’une coopérative de produits bio sur son 
territoire.

Créer un réseau d’entrepreneurs et d’auto-
entrepreneurs locaux :

Afin de favoriser les échanges, la formation aux nouvelles technologies, à la prospection, à la visibilité 
commerciale et faire des affaires. Lock’Ensemble soutient la création d’un nouveau réseau territorial 
de chefs d’entreprises locales. 
Ouvert à la grande proximité, il aura pour vocation de soutenir les entrepreneurs et l’installation de 
professionnels des métiers de services sur notre commune avec le développement des métiers à dis-
tance. 
Une spirale vertueuse, riche d’événements, d’ateliers et d’échanges et apporteur d’affaires comme 
de développement durable. En effet, l’économie locale et circulaire avec, par exemple, la co-gestion 
de salariés à temps partagés, la gestion des déchets pour les uns et valorisés par les autres, autant de 
projets encouragés par les instances économiques et politiques locales.

Mettre en place un espace de co-working pour les 
indépendants mais aussi les employés du télé travail 

Un entrepreneur se doit d’être accompagné dans son quotidien, parrainé par ses pairs dans un cadre 
favorable distinct géographiquement de son habitation. La démarche est soutenue par l’ESS d’Auray 
tant elle réduit les déplacements, mutualise les équipements bureautiques, les locaux, les frais d’ex-
ploitation, la mutualisation des achats de mutuelle, d’assurances professionnelles… 
Une opportunité pour attirer les jeunes ménages sur Locmariaquer et limiter les déplacements sur 
Auray.
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Favoriser l’accueil de jeunes ménages :

A l’instar du lotissement Lann Fetan, autre ressource municipale, Lock’Ensemble propose de continuer 
le développement urbain du village à l’emplacement prévu par nos prédécesseurs : Derrière la salle 
George/Crequer ainsi que sur le chemin du Bereu
Ces deux projets sont en phase avec nos projets. Cependant, nous réfléchirons à une plus importante 
densité, notamment par la construction d’habitations collectives à haute qualité environnementale, à 
même d’attirer des ménages avec de jeunes enfants dans des conditions financières attractives et ainsi 
assurer l’avenir de notre école.

Favoriser les achats intercommunaux groupés : 
Il existe un vivier important d’opportunités de baisser les coûts d’achat des prestations de services, les 
consommables et équipements, le co-voiturage… issus du développement durable.

Définir la gestion de commande publique :
La question des achats communaux est au cœur de notre politique de transparence. Elle sera définie 
en fonction des obligations légale et notre conseil municipale.


