À la une
Plan de gestion
Kerbihan / Kerdual

Maison de santé
au Voulien

Espace
multifonctions
à la Vigie

Préserver
l’environnement
et favoriser la
biodiversité

Réfection de l’église
Saint-Joseph

Développer un
équipement de
qualité

Rue des Frères
Kermorvant

Commune et
associations locales

Espace culturel,
sportif, associatif,
familial

Aménagement de
la chaussée et des
voies aériennes

> page 13

> page 4

> page 10

Lutte contre le
baccharis, …

Embellir la rue

Valoriser le
patrimoine
Réfection de la
toiture, du clocher
et des façades
extérieures

Assurer un service
de soins de proximité
Regroupement
de médecins,
spécialistes,
infirmiers au sein
d’une structure
moderne et adaptée
> page 10

Compagnie des Ports et du Morbihan > page 26.
Acteur majeur et partenaire de la commune, la CPM prévoit d’investir 15 M€ dans des infrastructures modernes et des services de qualité.
Restructuration de
la capitainerie

Création d’une
plateforme nautique

Terre-plein de la
capitainerie

Zone d’activités de
Kermarquer

Modernisation du
port et amélioration des
services portuaires
Construction d’un
bâtiment neuf et extension
pour l’Office de Tourisme
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Augmenter la
capacité d’accueil
des bateaux et des
véhicules
Création d’un espace
de stockage à terre

Environnement

Cadre de vie

Aménagement de la
partie nord du port
Darse nord
Amélioration des
services portuaires
Rénovation de la
partie terrestre et
aménagement du
terre-plein technique
et du plan d’eau

Travaux

Aménagement de la
partie sud du port
Môle Tabarly / SNT
Développer et
moderniser l’école
de voile
Confortement
du môle et
restructuration
des bâtiments

Projets prioritaires

Installation d’un
pôle entreprise
Ancien bâtiment
Ifremer
Doper l’attractivité
économique et
améliorer les
services portuaires
Réaménagement
du bâtiment

Modes doux
et circulation

Halle place du Voulien
Redynamiser le
bourg et la place du
Voulien
Création d’une halle
unique réunissant
divers commerçants
de bouche

Réceptif nautique

Assurer la sécurité
des citoyens et
développer l’accès
aux modes de
déplacements
actuels

Soutenir et
améliorer l’accueil
des manifestations
nautiques

Pistes cyclables,
ralentisseurs,
CVCB, racks à vélo,
giratoires…

Création d’une
structure adaptée et
dédiée au nautisme
> page 27

En lien avec AQTA
(Auray Quiberon
Terre Atlantique)
> page 12

À la une
Logements
Attirer des jeunes
actifs et familles,
faciliter l’accès à la
propriété
Achats de terrains
constructibles
par la commune
pour revente à prix
attractifs
> page 8

Giratoire au Gabellec
Assurer la sécurité
en entrée de ville
Création d’un
giratoire et liaison
entre les voies
cyclables existantes
Avec le
département
> page 10

PROJETS &
AMÉNAGEMENTS

Servitude de
Passage des Piétons
sur le Littoral (SPPL)
Favoriser l’accès
au littoral
Soutien aux écoles
Développement
d’activités scolaires
et périscolaires,
subventions,
modernisation des
équipements…
> page 21
Aide à l’implantation
d’une crèche

L

a municipalité s’est engagée à accroître l’attractivité de
la commune dans le but d’attirer des jeunes actifs, des
familles et des entreprises dans un environnement dynamique
et un cadre de vie exceptionnel.
Parce qu’il est nécessaire d’investir dès à présent pour l’avenir,
en pensant aux générations futures, la commune modernise ses
équipements et développe le vivre mieux, tout en conservant
un service public de qualité et de proximité.
Elle valorise les suggestions de la population et des acteurs
locaux par une écoute active pour, ainsi, améliorer ensemble
le quotidien.

Offrir un service de
proximité
Création d’un
établissement
spécialisé
Aide au maintien
de la pharmacie
Maintien du service
de proximité
Déplacement
de la pharmacie sur le
terrain communal
> page 25

Aménagement
des chemins côtiers
Etat, en lien avec le
département
Mobilier urbain et
aires de jeux
Développer le vivre
mieux
Installation
d’équipements :
toilettes publiques,
aires de jeux, bancs…
Réseaux
téléphoniques et
internet
Améliorer le
quotidien des
utilisateurs
(particuliers et
professionnels)
Modernisation des
réseaux
En collaboration
avec Carnac

À la une
Comment financer nos projets
sans augmenter les impôts ?

Analyse sur la période 2017-2021 (contrat d’attractivité)

L

a commune peut aujourd’hui compter sur des finances saines et une capacité à investir pour des projets ambitieux. Le budget
de fonctionnement d’une commune est obligatoirement équilibré.

Malgré une forte baisse des aides de l’Etat entre 2013 et 2017 et la fermeture du casino en 2015, la commune a constitué une capacité
d’épargne ou d’autofinancement importante, en réduisant considérablement les dépenses de la commune et en augmentant les
recettes. Toutes les lignes du budget dépenses ont ainsi été examinées à la loupe avec l’objectif de maintenir la qualité du service.

La commune est aujourd’hui en mesure d’effectuer des investissements importants tout en maintenant un endettement faible. Le
maire et son équipe s’engagent à ce que ces investissements se fassent sans hausse des impôts.

Comment finance-t-on ces projets ?
1. Par des dépenses quotidiennes maîtrisées
Pour plus de détails, voir les bulletins municipaux de juillet 2017 et juillet 2018.

2. Avec des ressources en augmentation
Une epargne en évolution significative depuis 2017
K€

Redevance Casino

1077
840

La capacité d’autoﬁnancement (CAF) correspond à
l’excédent du budget de fonctionnement : ce budget
regroupe toutes les recettes et dépenses courantes
de la commune. Le surplus de recettes par rapport aux
dépenses sert à ﬁnancer les investissements.
Commune

CAF
brute

Recettes

CAF/
recettes

La Trinité-sur-Mer

1077

3293

33 %

Carnac

3204

11273

28 %

Moyenne des communes voisines
Évolution de la capacité d’autoﬁnancement

Comparatif des CAF des communes voisines 2017

Après la fermeture du casino en 2015, la capacité d’autofinancement
de la commune était tombée à 320 K € (hors casino). Nous avons su
la redresser pour dépasser 1 million d’euros dès 2017 et prévoyons
une moyenne prudente de 900 K € sur les trois prochaines années.

La CAF de La Trinité-sur-Mer était significativement plus élevée
que celle des autres communes environnantes.

Des subventions acquises

1,09M€ de vente de biens communaux

L’Etat, la région et le département participent au financement
des projets à hauteur de 1,6 million d’euros.

Les collectivités peuvent être amenées à réaliser des opérations
de cession de biens immobiliers pour réinvestir.

Contrat d’attractivité

750 K€

Eglise

300 K€

Maison de santé

330 K€

État

211 K€

Total :
1 591 K€

Les subventions acquises sur la période 2017-2021
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16 %

La CAF est la capacité pour un ménage d’investir dans
des projets (vacances, loisirs, immobilier...) après
paiement de l’ensemble de ses charges courantes.

Maison des associations

390 K€

Ofﬁce de tourisme

660 K€

Kerpinette (terrain)

20 K€

Kerchican (terrain)

20 K€

Total :
1 090 K€

Les cessions de biens immobiliers sur la période 2017-2021

Cela signiﬁe que la commune devrait percevoir 1090 K€ en vendant différents biens peu ou mal utilisés lui appartenant.
Cela permet d’investir dans des équipements plus récents et adaptés aux besoins actuels et futurs.

À la une
Une trésorerie disponible : 1,3 million d’euros
La Mairie dispose d’une trésorerie permanente depuis 2017
d’environ 1,3 M€. Elle peut consacrer une partie de cette somme
(1 million) à financer des investissements.

Il s’agit des économies mises de côté par la commune pour
investir dans des projets et disponibles immédiatement,
comme un livret d’épargne mais non rémunéré.

3. Avec des emprunts raisonnables de 3,4 M€*
*Nouvel emprunt 2,9 M€ + emprunt en cours 0,5 M€ = 3,4 M€ d’emprunt global à fin 2021.
L’appréciation sur le niveau de dette d’une commune se fait en
dette
rapprochant l’endettement de l’autofinancement.

Ce calcul simple mesure le nombre d’années qu’il faut pour
rembourser la dette en stoppant tous les investissements.

autofi nancement

Soit pour la commune à fin 2021 : 3,4 millions / 0,84 = 4

La situation ﬁnancière d’une commune est
considérée comme très saine lorsque ce ratio est
compris entre 0 et 4. À partir de 5, elle est considérée
comme bonne, et préoccupante au-delà de 10.

Cela signifie que la commune mettrait 4 ans sans investissement
nouveau pour se libérer de sa dette. Nous serons donc en position
très favorable.

Sans augmenter les impôts locaux
Les projets de la période 2017 - 2021 sont fi nancés
par l’autofinancement, les subventions, la trésorerie,
les cessions de biens immobiliers et un emprunt
raisonnable.
La dette sera passée de 1,1 M€ en 2017 à 3,4 M€ à fin
2021, pour 10,8 M€ d’investissements réalisés. Cela
montre bien qu’investir ne signifie pas endettement
élevé dès lors que nous sommes capables d’autofinancer
largement.

Commune

Taxe d’habitation

Taxe foncière

8,1 %

13,6 %

10,5 %

14,9 %

9,1 %

16,8 %

La Trinité-sur-Mer
Carnac
Moyenne des communes voisines
(Carnac, Crac’h, Plouharnel, SaintPhilibert, Locmariaquer)

Comparatif des taux d’impôts locaux en 2018
Les taux des impôts locaux à La Trinité-sur-Mer
restent à un niveau inférieur à ceux du voisinage.
La dette à ﬁn 2021 sera bien maîtrisée,
il n’y aura pas de hausse des impôts locaux.

De ce fait, nous nous engageons à ne pas augmenter
les impôts locaux.

Zoom sur les investissements 2017 - 2021
Le plan pluriannuel d’investissements (PPI) est un exercice de
prévision. Il consiste à prévoir des investissements en rapport avec
la CAF (capacité d’autofinancement) de la commune, à laquelle
s’ajoutent d’autres ressources financières, telles les subventions ou

les ventes de biens communaux peu ou mal utilisés. Cette prévision
est ajustée tous les ans pour tenir compte des changements.
Nous retenons la période 2017-2021, pour se caler sur le contrat
d’attractivité signé avec le département.

Le PPI permet de mesurer le niveau d’emprunts
nécessaire au ﬁnancement des investissements.

TOTAL
INVESTISSEMENTS :
10,8 M€
A Espace multifonctions : 3,2 M€
B Maison de santé : 1,35 M€
C Logements : 1,2 M€ (hors cessions
bailleurs sociaux)
D Modes doux et circulation : 1,1 M€
E Halle place du Voulien : 1,1 M€
F Rue des frères Kermorvant :
0,6 M€
G Réfection de l’église : 0,4 M€
H Giratoire au Gabellec : 0,3 M€
I Mobilier urbain et aires de jeux :
0,2 M€
J Soutien aux écoles : 0,1 M€
K Autres : 1,25 M€

I

TOTAL
RESSOURCES :
8,2 M€

K
J

A

H

● Autoﬁnancement :
4,2 M€
● Subventions : 1,6 M€
● Trésorerie : 1,3 M€
● Cessions de biens
immobiliers : 1,1 M€

G
F

E
B
D

C

DETTE
FIN 2021 :
3,4 M€

LOCATION

ACCESSION

CONSTRUCTION RÉNOVATION

ADAPTATION

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
des logements de + de 15 ans

70 travaux

Jusqu’à

% de vos

subvent!onn€s
ÇA VO
US

INTÉRESSE ?

MAISON 17, rue du Danemark
DU LOGEMENT Porte Océane

Enfance

«

Les Crevettes Bleues : une rentrée sur les chapeaux de roues
L’année scolaire a commencé sur les
chapeaux de roues à l’école des Crevettes
Bleues avec un premier trimestre riche de
projets et d’activités.
Pour suivre l’actualité, toute l’école à partir
du CP s’est mobilisée autour du centenaire
du 11 novembre 1918. Toute la semaine
précédente, ils ont lu des textes de poilus,
regardé des extraits de films et des images
d’archives, appris des poésies, produit des
écrits ou encore écouté un roman sur la
guerre pour s’immerger et comprendre
cette partie de leur histoire. Les élèves
ont également eu la chance de visiter
l’exposition « La grande guerre et les
bretons » à l’espace culturel de Plouharnel.
Très sensibilisés, ils étaient nombreux
dimanche 11 novembre sur les lieux de
commémoration comme porte-drapeaux
ou pour le souvenir et ont tous déposé un
message de paix autour du monument aux
morts.

Contact
Tél. : 02 97 55 75 40 / 07 87 16 80 51
contact@ecolelatrinitesurmer.fr
ecolelatrinitesurmer.fr

Chez les maternelles, CP et CE1
Au programme de l’année, les maternelles travaillent sur les thèmes de l’automne (fruits
et légumes, couleurs…), les sorcières dans les contes, Noël, le corps humain, les cinq
sens et les quatre saisons. À cela s’ajoutent pour les grandes sections, les CP et les CE1
l’anglais quotidien et les séances de natation.
Chez les élèves du CE2 au CM2
Les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 ont participé à la journée citoyenne organisée
par le Lion’s Club visant à informer les enfants du fonctionnement de leur ville
et des services publics. Tout au long de la journée, ils ont découvert différents lieux
symboliques (Mairie, SNSM, caserne des pompiers, commissariat de police) et échangé
avec les acteurs de la commune.
À l’occasion de la semaine de la science, ils ont eu la chance de visiter les locaux de
Spindrift et de pratiquer des activités et expériences ludiques pour prendre conscience
des phénomènes scientifiques avec l’association « Les petits débrouillards ».
Côté voile, ils ont repris les cours à la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer, suivi le
skipper trinitain Yann Marilley qui a malheureusement dû abandonner la course et fait
naviguer leur bateau « Les crevettes bleues » sur la régate virtuelle de la Route du Rhum.
Les échanges avec la maison de retraite reprennent dès le mois de janvier avec des
rencontres entre les élèves et les anciens.
Comme nouveauté chez les grands, ils sont initiés à l’allemand à partir du CE2 pour
un apprentissage des langues plus approfondi et une préparation à l’entrée en classe
bilingues au collège de Carnac.

Participez à la collecte de livres pour une école en casamance
Les élèves ont commencé une correspondance avec une école de Casamance au Sénégal.
Madame Dréan, la directrice de l’école s’est rendue en Casamance, dans le sud du
Sénégal, dans le cadre de l’association « Bretagne en Casamance » qui vise à aider des
enfants sénégalais dans le domaine scolaire. Elle a apporté aux correspondants le livret
de présentation de l’école ainsi qu’un recueil de contes et légendes bretonnes composé
par les élèves au cours de l’année passée. Elle a rapporté de la classe du village de Mejedje,
une présentation des élèves et de leur environnement. Un recueil de contes sénégalais va
suivre. Les élèves, curieux de savoir comment vivent les enfants dans un pays qui leur
semble si lointain, ont entamé une étude approfondie sur la Casamance, les règles de
vie, la vie sur place…
Dans ce cadre humanitaire, une collecte de livres : bandes-dessinées, albums, livres avec
illustrations est organisée à l’école des Crevettes Bleues. Vous pouvez les déposer à l’école .
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»

et jeunesse

L’Amicale des Crevettes Bleues se mobilise pour faire vivre
l’école laïque
Depuis la rentrée, les parents de l’école
publique multiplient les actions pour
faire entendre leur voix, et expliquer
la philosophie et les valeurs de l’école,
pour continuer à recruter de nouveaux
petits élèves. L’entraide, la curiosité, la
joie d’apprendre, le respect des autres et
la citoyenneté sont des valeurs fortes de
l’école.
Des flyers à l’effigie de la célèbre petite
crevette bleue circulent dans les crèches,
à la mairie, dans les magasins pour
sensibiliser les parents et futurs parents et
ainsi offrir la liberté de choisir.
Afin de faire vivre, d’animer l’école et de
financer les projets éducatifs, l’association
des parents d’élèves organise des
événements. Ainsi, des ventes de gâteaux

ont lieu deux fois par mois sur le marché de La Trinité-sur-Mer, pour permettre aux
enfants de pouvoir se rendre à des ateliers, des expositions, des musées…
Le marché de Noël a eu lieu, comme chaque année, sur les quais, le 25 novembre. Au
programme, un Père Noël au pied marin, qui a remplacé son traditionnel traineau par
un semi-rigide, tout droit venu de l’océan, chargé de cadeaux et aidé par son plus fidèle
lutin ! Plus de 20 exposants pour penser aux petites attentions de Noël, des dégustations
d’huiîres, et un homard à gagner, à la place du traditionnel panier gourmand !
Contact
amicalelaique.cb@gmail.com

Maintien de l’école des Crevettes Bleues : une priorité pour
la commune
Sur les trente-trois élèves de l’école des
Crevettes Bleues, sept CM2 iront en 6ème
l’an prochain. Ces départs vont fragiliser
l’effectif. C’est pourquoi nous avons
rencontré l’inspecteur d’académie fin
novembre pour faire le point.

dynamisme de l’école et son niveau
pédagogique d’excellence qui attire bien
au-delà de La Trinité-sur-Mer. Le niveau
des élèves qui entrent en 6ème est tout à fait
remarquable. C’est d’ailleurs le cas pour les
deux écoles trinitaines.

Il nous a informé qu’aucune fermeture
d’école n’est envisagée, peut-être un
demi-poste en moins mais rien n’est
acté. Il nous a confié que la baisse des
effectifs est un phénomène partagé
par de nombreuses communes du
littoral sur notre secteur. Nous avons
longuement échangé avec lui sur le

Nous avons mis en avant les programmes
de logement en cours et à venir (voir article
page 8) et l’attention que nous portons aux
services périscolaires (garderie, cantine)
mais aussi les multiples activités que nous
finançons (intervention d’un animateur
sportif, séances de voile, prix des
Incorruptibles…). Nous lui avons fait part

des travaux de rénovation des bâtiments
et des derniers investissements en
matériel informatique et pédagogique.
Enfin, nous lui avons fait part de notre
souhait de collaborer et travailler main
dans la main avec les délégués de
parents d’élèves pour mettre en œuvre
des solutions concrètes et efficaces pour
promouvoir l’école.
L’inspecteur d’académie sait donc que le
Maire et ses équipes feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour maintenir et
développer les écoles à La Trinité-sur-Mer.

L’enfance-jeunesse : quelques chiffres
Nous avons toujours accordé un soin
particulier à l’enfance jeunesse, aux
écoles et aux services périscolaires en
leur donnant les moyens nécessaires
pour garantir la qualité de leur
enseignement et leur attractivité.
Voici quelques chiffres pour 2018 :
- Travaux et équipements à l’école des
Crevettes Bleues : remplacement de la
verrière 25 240 €, plafond salle de sieste
7 200 €, cour de l’école 28 915 €, rideaux
occultants 1 045 €, tableau interactif et

sept ordinateurs portables 7 401 € ;
- Le coût annuel de l’élève pour l’école
publique : 2 083 € en maternelle, 842 €
en élémentaire (respectivement 1 292 € et
465 € pour la moyenne départementale) ;
- Le versement pour les élèves trinitains à
l’école Notre-Dame en 2018 : 55 696 € ;
- Un animateur sportif 3h par semaine
dans chaque école : 4 256 € ;
- Les séances de voile à la SNT pour les CE
et CM : 7 785 € ;
- Les aides aux familles trinitaines pour les
voyages scolaires : 1 762 € ;

- Les subventions pour les associations
des écoles et enfance jeunesse : 5 700 € ;
- L’accueil de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires à Carnac : 12 680 € ;
- Le prix d’un repas à la cantine (depuis
2015) : 2,70 € en maternelle, 3,03 € en
élémentaire, 3,56 € hors-commune
(deux éléments bio par repas, un repas
100 % bio par semaine, un repas sans
protéine par semaine) ;
- Le tarif demie-heure garderie (depuis
2015) : 0,90 €, goûter et aide aux devoirs
compris.
21

Urgences
Samu
Pompiers de Carnac
Gendarmerie
Gendarmerie de Carnac
Police municipale
Pharmacie de garde
Centre anti-poison
CROSS Etel
VHF : canal 16
SNSM
Médecins
Dr Jean Le Rouzic
Dr Anne Pénin

02 97 55 74 03
02 97 30 10 40

Dentistes
Dr Emmanuel Lanquetot
Dr Arnaud Paturel
Dr Valentine Pedro

02 97 55 75 38
02 97 55 75 38
02 97 55 75 38

15
18 ou 112
17
02 97 52 06 24
02 97 55 71 62
32 37
02 99 59 22 22
02 97 55 35 35
06 14 211 211

Pharmacie
Dr Marion Guénin
02 97 55 72 38
Infirmiers - Infirmières - Soins à domicile
Cabinet de Kerisper
02 97 30 07 60
Chantal Dupont
06 09 74 05 07
David Petibon
06 02 36 82 07
Hélène Dronne
06 86 57 35 16
Pédicure Podologue
Audrey Fimeul-Allix
02 97 55 82 81
Psychothérapeute
Caroline Montrelay
02 97 59 34 29
Kinésithérapeutes
Sylvie Barbe
02 97 55 78 05
Corentin Lancien
02 97 55 88 65
Marina Le Bihan
02 97 55 78 05
Ivan Marivin
02 97 55 88 65
Marion Sittler
02 97 55 78 05
Ostéopathes
Jules Artur
Sébastien Chardigny
Hubert Guillemot
Marina Le Bihan
Ivan Marivin
Jacques Saada
Côté Vue

Opticien

Divers
Capitainerie
Centre de loisirs de Carnac
Ecole Les Crevettes Bleues
Ecole Notre-Dame 		
Maison des P’tits Loups
Paroisse
Résidence Tal ar Mor
Service des eaux
SNT école de voile
Taxis Trinitains
Taxis Trinitains
Tennis municipaux
Enedis (ex ERDF)
GRDF Dépannage
Urgence sécurité gaz

06 73 26 60 99
02 97 30 10 20
02 97 55 84 40
02 97 55 78 05
02 97 55 88 65
02 97 30 15 00
02 97 55 37 21
02 97 55 71 49
02 97 52 08 97
02 97 55 75 40
02 97 55 75 32
02 97 52 88 57
02 97 55 73 03
02 97 59 57 86
02 97 24 42 00
02 97 55 73 48
02 97 55 74 39
02 97 55 73 18
07 88 67 89 36
09 72 67 50 28
02 97 56 20 08
0800 47 33 33

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA TRINITÉ-SUR-MER

1879-2019

140

ans
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140
ANS

ACCUEIL@SNT-VOILE.ORG - 02 97 55 73 88
WWW.SNT-VOILE.FR
ASSOCIATION LOI 1901

