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L’an deux mille dix-neuf le vingt-deux novembre, à 19 heures, le conseil municipal de la commune,
composé de 19 membres en exercice et dûment convoqué le quinze novembre, s’est réuni, à la mairie,
sous la présidence de Monsieur Jean-François Guézet, maire.

Conseillers présents : GUEZET Jean-François, MEYER Dominique, REINERT Jean-Louis, FLYE SAINTE MARIE Aude,
DIAMEDO Jean-Marc, LESNE François, BAILOT Marie-Thérèse, , LESCUYER Jérôme, LEBEC Marie-Thérèse,
GOUZERH Marie-Andrée, SAINT-JALMES Huguette, LE NIN Jean-Paul, Annie LORCY, NORMAND Yves, LARGOUET
Marcel
Conseillers absents ayant donné pouvoir : PERRONNEAU-BEUILLIER Isabelle à LESCUYER Jérôme, LEFEBVRE
Marie-Cécile à DIAMEDO Jean-Marc, GUILLEMEOT Claire à FLYE SAINTE MARIE Aude, DUBOIS Xavier à LESNE
François

Madame Gouzerh indique qu’elle vote contre l’approbation du compte-rendu de la séance précédente du 20
septembre 2019. En effet, sur le compte-rendu il est indiqué que la motion contre la fermeture de la trésorerie
d’Auray a été votée à l’unanimité alors qu’elle avait voté contre. Une modification est apportée au résultat des
votes de la motion.

49 - Délibération du 22/11/2019 – acquisition de parcelles – emplacement
réservé n°5a du PLU - Espace multifonctions
Le conseil municipal a validé le projet de création d’un espace multifonctions le 29 septembre 2017.
L’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est Studio O2 a démarré sa mission d’études du bâtiment au
début de l’année 2018. Cette phase s’est déroulée durant toute l’année 2018.
Par délibération en date du 18 janvier 2019, le conseil municipal a attribué les marchés de travaux de l’espace
multifonctions et ainsi lancé la phase de réalisation du bâtiment.
Le planning de réalisation des travaux prévoit une livraison du bâtiment en juin 2020.
Concernant les espaces extérieurs, la commune a choisi de travailler avec une équipe de maîtrise d’œuvre
pilotée par Artelia.
La commune va lancer avant la fin de l’année 2019 une consultation afin de choisir les entreprises qui
réaliseront les espaces extérieurs de l’espace multifonctions.
Concernant l’unique accès pour les véhicules au site, la voie de desserte est la rue des Bruyères. Il s’agit
d’une voie à double sens, bordée de stationnements longitudinaux. L’emplacement réservé n°5a au PLU
prévoit de l’élargir grâce à une bande de 3 mètres et ainsi de permettre des stationnements pour les
utilisateurs de la salle.
Deux propriétaires sont concernés par cet emplacement réservé.
Monsieur Jego est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n°155. La partie de la parcelle nécessaire
à la réalisation du projet représente environ 110 m².
Les consorts Gouzerc’h sont propriétaires de la parcelle cadastrée section n°AO 73. La partie de la parcelle
nécessaire à la réalisation du projet représente environ 26 m².
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Monsieur le Maire propose d’acquérir ces deux parties de parcelles au prix de 400 € le mètre carré.
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
- Acquérir la partie des parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération soit :
o Environ 110 m² de la parcelle cadastrée section AO n°155 appartenant à Monsieur Jego au prix
de 400 € le mètre carré,
o Environ 26 m² de la parcelle cadastrée section AO n°73 appartenant aux consorts Gouzerc’h
au prix de 400 € le mètre carré,
- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession des parcelles et tous documents afférents indiquées
ci-dessus.
Bordereau adopté par 15 voix pour et 4 contre

50 - Délibération du 22/11/2019 – cession de la parcelle AE 846 (88 m²) park Belann
Bretagne Sud Habitat (BSH) a lancé une campagne de vente de ses logements situés dans le lotissement du
Park Belann en 2017 avec un droit de priorité aux locataires.
Madame Denis et Monsieur Solignac ont acheté récemment leur logement à BSH ; il s’agit du lot 9 de la
résidence de park Belann d’une contenance de 402 m².
Afin d’accroître la surface de leur terrain, ils ont sollicité la commune pour acquérir la parcelle jouxtant leur
propriété, appartenant au domaine privé de la commune et cadastrée section AE n°846 d’une superficie de 88
m² environ. Cette parcelle est enclavée par des murs et ne pourrait être utilisée par la commune à des fins
d’intérêt général.
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Monsieur le Maire propose de céder cette parcelle au prix de 200 € le mètre carré.
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
- Céder la parcelle cadastrée section AE n°846 d’une superficie de 88 m² environ au prix de 200 € le
mètre carré,
- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession des parcelles et tous documents afférents indiqués
ci-dessus.
Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)

51 - Délibération du 22/11/2019 – subvention exceptionnelle école publique
– classe de neige
L’école publique se décompose en deux classes : une classe de maternelles et une classe d’élémentaires.
L’enseignante de la classe des élémentaires a préparé un projet de classe de neige en Haute Savoie pour 20
élèves du 19 janvier au 25 janvier 2020.
Le coût total du projet serait de 9 690 €. Il serait financé de la manière suivante :
- 3 400 € par les familles,
- 3 790 € par l’Amicale de l’école publique,
- Le reste par la commune sous la forme d’une subvention exceptionnelle.
Vu la demande de subvention exprimée par l’enseignante de la classe des élémentaires de l’école publique
les crevettes bleues,
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Vu l’accord du bureau municipal en date du 17 octobre 2019,
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
- Accorder une subvention exceptionnelle à l’OCCE de l’école publique d’un montant de 2 000 €,
Donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution de cette délibération.
Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)

52 - Délibération du 22/11/2019 – décision modificative n°1 – budget
principal
Les prévisions inscrites au Budget Primitif 2019 peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée
délibérante, qui vote Les décisions modificatives.
La présente décision modificative a pour objet de modifier les prévisions suivantes :
1) Subventions aux associations
Les crédits de subventions aux associations doivent être abondés avec notamment la prise en compte
de subventions accordées en cours d’année (association presqu’île Breizh : 500 €, subvention pour
classe de neige : 2 000 €)
Section de fonctionnement
Nature
ARTICLES

LIBELLES
Subventions de fonctionnement
associations et autres organismes
droit privé associations
dépenses imprévues

DF
6574
DF
022
S/TOTAL
ANCIEN GLOBAL DEPENSES
NOUVEAU GLOBAL DEPENSES

BUDGET 2019

184 615,00
20 000,00

D.M.

3 000,00
-3 000,00
0,00
4 867 316,92
4 867 316,92

INSCR.BDG

187 615,00
17 000,00

2) Intérêts d’emprunt
La prévision au budget 2019 pour un emprunt révisable était inférieure de 36,69 € à la réalisation.
Section de fonctionnement
Nature
ARTICLES
LIBELLES
DF
66111
Intérêts réglés à l'échéance
DF
022
dépenses imprévues
S/TOTAL
ANCIEN GLOBAL
DEPENSES
NOUVEAU GLOBAL DEPENSES

BUDGET 2019
25 105,44
17 000,00

D.M.
100,00
-100,00
0,00

INSCR.BDG
25 205,44
16 900,00

4 867 316,92
4 867 216,92

3) Charges de personnel
Afin de remplacer un agent en congé longue durée, la commune a dû faire appel au service de
remplacement du Centre De Gestion du Morbihan.
Section de
fonctionnement
Nature
ARTICLES
DF
6218
DF
022
S/TOTAL

.

LIBELLES
Autre personnel extérieur
dépenses imprévues

BUDGET 2019
5 000,00
16 900,00

D.M.
3 000,00
-3 000,00
0,00

INSCR.BDG
8 000,00
13 900,00
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ANCIEN GLOBAL DEPENSES
NOUVEAU GLOBAL DEPENSES

4 867 316,92
4 867 316,92

4) Facture SDEM (syndicat d’électrification du Morbihan)
La trésorerie d’Auray a demandé à la commune de rectifier l’imputation des factures émises par le SDEM.
Section
d'investissement
Nature
ARTICLES

LIBELLES

BUDGET 2019

D.M.

INSCR.BDG

DI

subventions d'équipements versées
aux groupements de collectivités 2041581 biens mobiliers, matériel et études

0,00

1 164,20

1 164,20

DI

subventions d'équipements versées
aux groupements de collectivités 2041582 bâtiments et installations

0,00

77 833,04

77 833,04

0,00

19 796,73

19 796,73

0,00
1 542 041,74

21 385,38
-120 179,35
0,00
8 399 424,64
8 399 424,64

21 385,38
1 421 862,39

Avances versées sur commandes
238 d’immobilisations corporelles

DI

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé – Bâtiments et
20422 installations
2315 immobilistations en cours

DI
DI
S/TOTAL
ANCIEN GLOBAL DEPENSES
NOUVEAU GLOBAL DEPENSES

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
-

Valider la présente décision modificative telle que présentée ci-dessus,

- Donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution de cette délibération.
Bordereau adopté par 18 voix pour et 1 abstention

53 - Délibération du 22/11/2019 – décision modificative n°1 – budget
mouillages
Les prévisions inscrites au Budget Primitif 2019 peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée
délibérante, qui vote Les décisions modificatives.
La présente décision modificative a pour objet d’abonder l’article des titres annulés sur l’exercice antérieur.

Section de fonctionnement
Nature
ARTICLES
LIBELLES
DF
022
dépenses imprévues
DF
673
titres annulés sur exercice antérieur
S/TOTAL
ANCIEN GLOBAL DEPENSES
NOUVEAU GLOBAL DEPENSES

.

BUDGET 2019
4 500,00
1 558,29

D.M.
-2 500,00
2 500,00
0,00
50 542,00
50 542,00

INSCR.BDG
2 000,00
4 058,29
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Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
-

Valider la présente décision modificative tel que présentée ci-dessus,

- Donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution de cette délibération.

Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)

54 - Délibération du 22/11/2019 – avenant au marché de travaux de la
tranche 2 de l’église
Par délibération en date du 19 juillet 2019, le conseil municipal a validé les offres des entreprises pour réaliser
la deuxième tranche de travaux de restauration de l’église.
Les travaux ont débuté en septembre 2019 et dureront 6 mois.
Le lot menuiseries et peinture a été attribué à la société DLB pour un montant de 32 694,17 € HT.
Le maître d’ouvrage a demandé à l’entreprise de prévoir un changement à neuf des menuiseries plutôt qu’une
restauration des fenêtres de la sacristie.
La suppression de la prestation de restauration des 9 fenêtres de la sacristie et leur remplacement par une
réfection à neuf entraîne une plus-value de 1 109,52 € HT du marché de base.
Monsieur le Maire propose de valider l’avenant de l’entreprise DLB.
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
-

Valider l’avenant de l’entreprise DLB pour un montant de 1 109,52 €,

- Donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution de cette délibération.
Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)

55 - Délibération du 22/11/2019 – transfert de l’office du tourisme –
validation du projet, du plan de financement et demande de Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux
Par délibération en date du 18 janvier 2019, le conseil municipal a validé le principe de cession du bâtiment de
l’office du tourisme en vue de la réalisation d’une nouvelle pharmacie sous réserve de la désaffectation du bien
par AQTA et de son déclassement par la commune.
Tout au long du premier semestre de l’année 2019, les services communaux ont travaillé en concertation avec
la Société Publique Locale (SPL) « Baie de Quiberon la sublime » sur le projet de transfert provisoire de l’office
du tourisme dans un bâtiment modulaire sur les parkings centraux du cours des quais. L’architecte de la société
Apicity - Jean-Baptiste Bouyer - a réalisé des études et présenté un projet de permis de construire du bâtiment
modulaire provisoire.
Ce projet de permis de construire avait été présenté en commission urbanisme élargie à l’ensemble des
conseillers municipaux le mardi 16 juillet et le permis devait être déposé à la suite de cette réunion.

.
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Toutefois, AQTA a refusé d’accepter ce projet de transfert provisoire de l’office du tourisme sur le cours des
quais dans l’attente d’une intégration définitive dans la future capitainerie en raison du trop grand nombre
d’incertitudes du projet.
Par courrier reçu le 23 juillet, le président d’AQTA indique que « le transfert de l’office du tourisme ne peut se
faire que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- Disposer d’un emplacement définitif,
- Présenter un projet sécurisé sur le plan juridique,
- Être installé au cœur des flux touristiques,
- Répondre à toutes les caractéristiques nécessaires à l’obtention de la catégorie 1 du classement des
offices du tourisme. »
Suite à ce courrier, Monsieur le Maire et des agents communaux ont rencontré la DDTM et le service
d’instruction des droits du sol d’AQTA afin de leur proposer une solution d’intégration définitive de l’office du
tourisme dans les locaux actuels de la halle à poissons. Ces deux entités ont validé ce schéma d’implantation.
Toutefois, l’intercommunalité indique dans un courrier daté du 13 septembre qu’elle souhaite que ce projet fasse
l’objet d’un engagement officiel de la commune par le biais d’une délibération validant le projet et le plan de
financement.
En raison de l’impossibilité de fournir ces éléments rapidement, de l’impérieuse nécessité de sauvegarder la
pharmacie et ainsi de trouver une solution rapide eu égard à la mise en demeure de l’Agence Régionale de
Santé, la municipalité a proposé lors de la réunion du conseil municipal privé du 2 octobre une nouvelle solution.
Le projet de construction de l’office du tourisme doit également tenir compte de l’étude d’urbanisme qui prévoit
une modification conséquente de la circulation sur le cours des quais afin de laisser une place prépondérante à
la déambulation piétonne. La promenade des quais sera rythmée par des aménagements, des espaces publics
de qualité et conviviaux. Une seule voie à double sens longera ainsi la façade urbaine et commerciale. Les
continuités piétonnes et cyclistes seront renforcées sur les quais et vers l’intérieur du bourg.
Lors de la réunion du 2 octobre, l’architecte a exposé la solution privilégiée par la municipalité à savoir un office
du tourisme situé sur les parkings centraux à proximité immédiate du carrefour de Kerpinette.
Cet endroit bénéficie de la meilleure visibilité pour les touristes qui arrivent à la Trinité-sur-mer.
Dans le cadre de l’étude Revert de 2010, l’emplacement prévu de l’office du tourisme se situait déjà sur les
parkings centraux à cet endroit.
Les premières esquisses de l’architecte d’apicity privilégiaient cet emplacement.
Toutefois, les élus du bureau municipal préfèrent une position plus proche des flux touristiques naturels de la
commune qui se concentrent à proximité de l'espace portuaire et la capitainerie, entre la rue du Voulien et le
vieux port.
Cette solution créera un lien entre la capitainerie, le vieux port et les commerces au-delà de la future pharmacie.
Les touristes pourront ainsi soit partir vers le nord et ses nouveaux commerces, soit vers le sud et le vieux port.

.
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Cet emplacement répond également à l’ensemble des critères souhaités par AQTA.
Les deux assemblées de la SPL (conseil d’administration et assemblée spéciale) ont défini le 11 juillet 2019
des critères préalables à toute réflexion sur de nouveaux bâtiments affectés à l’accueil touristique, à savoir :
- « Permettre d’obtenir le classement de l’OTI en catégorie 1 et la Marque Qualité Tourisme,
- Proposer un accueil au plus près des flux touristiques et faire évoluer les services apportés,
- Maintenir une image de qualité en proposant un projet à la hauteur de la notoriété de la destination. »
Les projets futurs à l’étude sur le territoire d’AQTA sont ceux d’Auray, Erdeven, Saint-Anne d’Auray, Etel et la
Trinité-sur-Mer.
L’office du tourisme proposé par la commune de la Trinité-sur-mer répond à l’ensemble de ces critères.
Le programme du projet de transfert de l’office du tourisme peut ainsi être défini :
- Un parvis piétonnier autour du bâtiment, avec une absence d’obstacles au sol et à hauteur de visage, des
seuils compensées,
- Un cheminement privilégié pour les piétons du parvis jusqu’à la promenade piétonne en bord de port et
jusqu’au trottoir à l’ouest du cours des quais, le long des commerces,
- Deux emplacements PMR à proximité sur le parking des quais,
- Une intégration paysagère sobre permettant la lisibilité d’un espace piétonnier, non accessible aux véhicules
motorisés,
- Un WC public autonettoyant,
- un engagement de respecter des performances énergétiques allant au-delà de la réglementation thermique
en vigueur.
- offrir aux usagers un espace d’accueil et d’information de qualité,
- Offrir au personnel de l’office du tourisme un espace de travail confortable et fonctionnel.
Concernant la surface du futur bâtiment, la directrice de la SPL a indiqué lors du conseil d’administration du 11
juillet 2019 qu’aucune surface minimale est requise ; il faut uniquement répondre à des exigences d’accueil et
de services avec par exemple obligatoirement un espace enfants et un espace wifi, et bien entendu
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le projet a été présenté en commission urbanisme le 14 novembre.

.
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Monsieur le Maire propose de construire un bâtiment d’une centaine de mètres carrés comprenant :
- un accueil de 50/60 m²,
- deux bureaux de 6/10 m² chacun,
- une salle de repos de 10 m²,
- des toilettes PMR.

Le planning du maître d’œuvre prévoit :
-

une phase d’études qui se terminera fin avril 2020,
des travaux qui se dérouleront jusqu’au mois de novembre ou décembre (selon le type de
construction choisi).
DEPENSES

poste de dépense
travaux et extérieurs
maîtrise d'œuvre
frais annexes (CT, étude géotechnique,
contrôle amiante)
TOTAL

RECETTES

montant
HT
362 000
45 250
6 000
413 250

montant
TTC

source du financement

434 400 Auto-financement
54 300 ETAT- DETR
Département - contrat
d'attractivité
495 900 TOTAL
7 200

montant
HT
169 023
194 228
50 000
413 250

Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour :
- Solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au titre de l’exercice 2020 pour le transfert de
l’office du tourisme,
- approuver le projet et le plan de financement ci –dessus exposé,
- donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne
exécution de cette délibération.
Bordereau adopté par 12 voix pour, 4 oppositions et 3 abstentions

56 - Délibération du 22/11/2019 – Adoption des statuts de l’association
Valorisation du Patrimoine
Le territoire de la Communauté de communes est doté d’un patrimoine culturel, historique, naturel, très riche
et varié. Certaines actions et dispositifs permettent de mettre en valeur ce patrimoine auprès du grand public,
et notamment auprès des habitants du territoire.
Détour d’Art, né en 2007 à Sainte-Anne d’Auray par la volonté de plusieurs communes, permet chaque année
à près de 30 000 visiteurs, de découvrir 23 monuments religieux sur 10 communes. Dans un objectif culturel
et pédagogique, ces édifices religieux sont identifiés en raison de leur qualité au regard de l’Histoire, de leur
architecture ou encore de leur mobilier. En collaboration avec les communes, les comités de chapelle et les
responsables paroissiaux, s’appuyant sur plus d’une centaine de bénévoles et du personnel qualifié, le festival
permet de proposer 50 visites guidées, ainsi que des animations programmées dans les lieux spécifiquement
ouverts au public. Une communication qualitative et aboutie, comprenant des supports de médiation, de la
signalétique, et des documents ludiques à destination du jeune public concourent au succès de ce festival sur
le territoire.
Actuellement piloté par l’Office de Tourisme Intercommunal, Détour d’Art à la dimension culturelle et
patrimoniale plus que touristique, doit désormais être porté par une autre structure, qui devra permettre sa
pérennisation et son développement, eu égard à la demande de certaines communes de bénéficier de
l’expertise et de la qualité des prestations proposées pour valoriser le patrimoine local. L’Académie de
Musique et d’Arts Sacrés, centre culturel associatif polyvalent créé en 1999 à Sainte-Anne d’Auray oeuvre
également à la promotion du patrimoine culturel et religieux du territoire, en s’appuyant sur une structure forte
(25 salariés), et des soutiens financiers divers (Etat, région, département, Communauté de communes,
Commune de Sainte-Anne d’Auray, Diocèse).

.

Conseil municipal – 22 novembre 2019 - page 10

Travaillant déjà en étroite collaboration avec Détour d’Art, l’Académie a souhaité proposer aux Elus la création
d’une structure associative distincte à partir du 1er janvier 2020, « Association pour la valorisation du
patrimoine du Pays d’Auray », afin de porter le festival.
Cette nouvelle association, basée à Sainte Anne-d’Auray, réunirait les Elus des communes, de la
Communauté de communes, les représentants de l’Académie, des personnes qualifiées, ainsi que les acteurs
oeuvrant déjà pour la préservation du patrimoine religieux (exemple : comités de chapelles). Son objet serait
de valoriser et de promouvoir le patrimoine religieux, et également militaire (patrimoine très riche sur le
territoire mais assez peu mis en valeur). La mise en oeuvre de son objet et de Détour d’Art à l’échelle de
l’ensemble des communes adhérentes s’appuierait sur du personnel salarié (Détour d’Art actuel, mise à
disposition de personnel de l’Académie, recrutements saisonniers).
L’association proposerait une offre de base à laquelle auraient accès toutes les communes-membres,
comprenant la valorisation du patrimoine religieux identifié conjointement, ainsi qu’une offre complémentaire
comprenant la mise en oeuvre de projet de valorisation ou de médiation culturelle spécifique à certains sites,
sur demande des communes.
Ainsi la cotisation des adhérents proposée est la suivante :
• Collège 1 : Académie de Musique et d’Arts Sacrés : 1 200 €
• Collège 2 : collectivités et autres établissements publics
• - 500 habitants = 300 €
• + 500 habitants et SPL = 1 200 €
• + 2 000 habitants = 1 800 €
• + 3 500 habitants = 2 300 €
• + 5 000 habitants et AQTA = 2 800 €
• Collège 3 : comités de chapelles et autres acteurs : 50 €
• Collège 4 : membres qualifiés : 20 €
Elle permettrait la mise en oeuvre de l’offre de base et l’offre complémentaire serait mise ne application en
accord avec les communes concernées, moyennant une participation financière supplémentaire.
L’association pourrait bénéficier en outre de subventions publiques, pour certaines déjà acquises par Détour
d’Art mais qu’il conviendra de compléter par d’autres sources de financement (européen par exemple).
Au-delà, l’association pour la valorisation du patrimoine du Pays d’Auray, en ce qu’elle réunira les acteurs
locaux de la culture et du patrimoine, pourra en quelque sorte constituer un espace de réflexion et d’échanges
sur ces sujets, et s’inscrire comme acteur en la matière sur le territoire et vecteur de propositions et
d’initiatives.
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
- approuver les statuts de l’association pour la Valorisation du patrimoine du Pays d’Auray,
- adhérer à l’association pour la Valorisation du patrimoine du Pays d’Auray,
- désigner, comme le prévoit le projet de statuts de ladite association, un représentant de la commune pour
siéger à l’Assemblée générale,
- autoriser la signature de tout document y afférent.
Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)

57 - Délibération du 22/11/2019 : convention avec les résidences proches
de l’espace multifonctions
Dès la phase d’études de l’espace multifonctions, Monsieur le Maire et les adjoints en charge du projet ont
pris attache avec les copropriétés limitrophes de l’espace multifonctions :
- résidence des Bruyères,
- résidence Guenmor,
- résidence Le Dolmen,
afin de leur expliquer le projet. L’objectif des résidences était de limiter les nuisances visuelles et sonores.
De très nombreuses réunions se sont tenues afin de prendre en considération l’ensemble des souhaits des
résidences et de rédiger des conventions.
Le projet de l’espace multifonctions a été soumis à un examen au cas par cas par l’autorité environnementale
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conformément à la réglementation en raison de la création de places de stationnement supérieure à 50.
Les principales conclusions de cet examen figurent dans le permis de construire :
- arrêt des activités festives et sonores après minuit,
- Utilisation de techniques acoustiques permettant de limiter le bruit émergent à 5 décibels.
Des mesures spécifiques ont été envisagées pour chacune des résidences. Chacune de ces mesures a été
discuté, amendé et figure dans les deux conventions en annexe de la présente délibération.
Vu la délibération du 30 juin 2017 approuvant le projet de création d’une salle multifonctions,
Vu la délibération en date du 23 février 2018 et du 14 décembre 2018 sollicitant une subvention DETR pour la
salle multifonctions,
Vu la délibération du 18 janvier 2019 attribuant les marchés de travaux de la salle multifonctions,
Considérant la volonté de la commune et de la résidence des Bruyères et Guenmor de définir les rôles de
chaque partie au travers d’une convention,
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
-

Valider les projets de convention :
o De la résidence des Bruyères,
o De la résidence Guenmor,

- Donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution de cette délibération et à la signature de tous actes afférents.

Bordereau adopté par 14 voix pour, 4 oppositions et 1 abstention

58 - Délibération du 22/11/2019 : Convention avec le conservatoire du
littoral – marais de Kerdual
Depuis 2013, le Conservatoire du littoral est propriétaire d’environ 31 hectares sur un périmètre autorisé de 112
hectares. À l’ouest du site, depuis l’abandon de l’exploitation du sel au début des années soixante et leur remise
en eau, les marais salants ont laissé la place à deux plans d’eau et à de vastes roselières. Celles-ci se ferment
progressivement avec des boisements humides, dans une atmosphère arrière-littorale plus feutrée. Au centre,
l’anse est sous influence marine, bordée de prés salés en limite de la zone de balancement des marées. Les
différents milieux rencontrés sont :
• des anciens marais salants, favorables aux oiseaux de roselières et aux amphibiens,
• des milieux prairiaux et bocagers,
• une anse maritime, habitats remarquables de vasières et de prés salés.
Le patrimoine préhistorique est également bien présent, avec le dolmen de Men-Er-Roch, dans la lande à l’est
du site et les tertres funéraires de l’anse de Kerdual et de la plage du Men-Du, juste en périphérie. De plus, la
situation littorale du site entre deux stations balnéaires (Carnac à l’ouest et La Trinité à l’est) en fait un lieu prisé
par le public, en particulier pour la randonnée et l’accès à la plage via des cheminements doux.
Le Conservatoire du littoral étant propriétaire d’une entité de gestion cohérente et les principales études de
connaissance du site et des modes de gestion à appliquer étant réalisées, le conservatoire du littoral a proposé
la gestion du marais de Kerdual à la commune.
Les objectifs du plan de gestion sont :
- Préserver la richesse des milieux naturels :
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-

-

o Les anciens marais salants,
o Les milieux prairiaux et bocagers,
o Le Men dû,
o L’anse de Kerdual
Valoriser le patrimoine auprès du public :
o Préserver la variété des ambiances paysagères,
o Mettre en valeur le patrimoine historique,
o Favoriser la découverte du site
Instaurer une gestion pérenne et cohérente

Un comité de gestion se réunira chaque année pour évaluer l’efficacité des opérations de gestion mises en
place et planifier la suite des opérations dans le cadre établi du plan de gestion 2015/2025.
Un plan de gestion (111 pages) a été rédigé ; il présente le diagnostic et un plan des actions à mener sur le
site.
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
- valider la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral pour le site
du marais de Kerdual,
- Donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne
exécution de cette délibération.
Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)

59 - Délibération du 22/11/2019 : Indemnité de conseil allouée au receveur
municipal
L’arrêté du 16/12/83 prévoit que les comptables publics exerçant les fonctions de receveur municipal sont
autorisés à fournir aux collectivités locales des prestations de conseil et d’assistance en matière économique,
financière et comptable, notamment pour l’établissement des documents budgétaires et comptables, pour
l’analyse financière, budgétaire et comptable et pour la mise en œuvre des réglementations économiques,
budgétaires et financières.
Ces prestations, qui ont un caractère facultatif, donnent lieu au versement par la collectivité intéressée d’une
indemnité de conseil, calculée, par application d’un tarif à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des
sections de fonctionnement et d’investissement afférentes aux 3 dernières années, à l’exception des
opérations d’ordre.
L’indemnité est acquise au receveur pour la durée du mandat de l’assemblée délibérante sauf modification ou
suppression par délibération motivée du conseil municipal.
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les Collectivités
Territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des Communes et
des établissements publics locaux,
Vu la délibération n°34 du 22 mai 2015 décidant de l‘attribution d’une indemnité de conseil au profit de Monsieur
Philippe JERRETIE,
Vu le départ de Monsieur Philippe JERRETIE le 30 juin 2018, son remplacement par Monsieur Francis
CHEVAILLIER le 1er juillet 2018 et l’arrivée de Monsieur Samy BOUATTOURA le 1er janvier 2019,
Le Maire expose que, après chaque renouvellement de trésorier, il convient de prendre une délibération
déterminant les modalités d’attribution de l’indemnité de conseil et de budget accordé aux comptables publics
des communes.
Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour :
- demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
- décider que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Samy BOUATTOURA à compter du 1er janvier 2019,
- attribuer également à Monsieur Samy BOUATTOURA l’indemnité de confection des documents budgétaires.
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Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)

60 - Délibération du 22/11/2019 : cession de parcelle à Bretagne Sud
Habitat rue de Carnac – création de 2 logements
Les élus ont sollicité en 2017 plusieurs bailleurs sociaux concernant le projet de création de 2 logements 52, rue
de Carnac. La commune possède déjà un logement rue de Carnac et souhaite créer deux autres logements
sociaux sur la parcelle AH 396. Le projet de Bretagne Sud Habitat a été retenu et permettra de construire :
- une première maison de 80 m² comprenant au rez-de-chaussée une cuisine, un séjour et à l’étage deux
chambres ainsi qu’une place de stationnement de 13 m², la superficie du terrain sera environ de
129 m²,
- une deuxième maison de 80m² comprenant au rez-de-chaussée une cuisine, un séjour et à l’étage deux
chambres ainsi qu’une place de stationnement de 13 m², la superficie du terrain sera environ de
159 m².
Le permis de construire a été accordé le 24 juin 2019.
Par courrier en date du 20 juillet 2018, Bretagne Sud Habitat avait sollicité la commune afin d’acquérir la partie
de la parcelle AH 396 considérée par le projet au prix de 20 000 €.
Monsieur le Maire propose de céder à Bretagne Sud habitat la partie de la parcelle AH 396 (en jaune sur le
plan du géomètre ci-dessous) soit 314 m² environ au prix de 20 000 € sachant que les frais de géomètre
seront à la charge de la commune.
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Vu la division parcellaire effectuée par la société AG2M,
Considérant que la consultation du service des domaines n’est pas obligatoire pour la cession d’immeubles des
communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 2 000 habitants,
Considérant la nécessité de créer des logements sur le territoire communal,
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
- Accepter de céder une partie de la parcelle cadastrée section AH n°396 soit 314 m² environ à BSH au
prix de 20 000 €,
- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession des parcelles et tous documents afférents indiquées
ci-dessus.
Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)
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61 - Délibération du 22/11/2019 : validation du projet de création d’un
giratoire à Kervourden
La Budget 2019 voté le 29 mars prévoyait la réalisation d’un giratoire à Kervourden.
La société Artelia a été choisie pour réaliser la maîtrise d’œuvre du projet.
Les objectifs de création de ce giratoire sont :
- Structurer, embellir l’entrée de ville de la Trinité-sur-Mer par la rue de Carnac,
- Réduire la vitesse des véhicules,
- Améliorer la sécurité des cyclistes qui quittent le centre-bourg et se dirigent vers Carnac,
- Faciliter la circulation des longs véhicules (camping-cars, caravanes,…) et le transport des modulaires
des campings de la Baie et de la Plage,
- Désengorger la rue de Kerhino.
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Le planning prévoit un démarrage des travaux au mois de janvier pour une durée de 4 mois de travaux ; ceuxci seront interrompus pendant le Spi Ouest France. La construction du giratoire se fera sous circulation
alternée.

Le plan de financement du projet est le suivant :
DEPENSES

poste de dépense

RECETTES

montant
HT

source du financement

travaux

156 000 autofinancement

maîtrise d'œuvre

Département - contrat
d'attractivité
169 360 TOTAL

TOTAL

montant
HT

13 360

127 020
42 340
169 360

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour :
- Accepter le projet et le plan de financement ci-dessus évoqués,
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents indiquées ci-dessus.
Bordereau adopté à l’unanimité des présents (19 voix pour)

62 - Délibération du 20/09/2019 : Informations dans le cadre de la
délégation générale au maire
Conformément aux articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, voici les
décisions prises par le maire, dans le domaine de la délégation générale du Conseil municipal :
Un automobiliste a accidenté un mat d’éclairage public cet été au Gabellec, son remplacement a été chiffré et
la somme de 4 194 € engagée auprès de Morbihan Enérgies.
4 racks de stockage ont été commandés auprès de l’entreprise Altrad pour un montant de 2 080,80 €.
Des fournitures ont été acquises pour réaménager le tennis club au Poulbert (1 777,56 €).
La webcam qui filme en continu le port est hors service sur le site internet viewsurf ; une nouvelle caméra a été
achetée pour 3 730,80 €.
Une inspection télévisée du réseau d’eaux pluviales le long de Carrefour market a été réalisée par hydroservice
suite à des odeurs nauséabondes (1 370,40 €).
Eurovia a réalisé des travaux de réhabiltation :
- De la rie de Kerisper pour 66 450,60 €,
- De la montée des américains pour 44 158,52 €,
Le terrain en friche à l’arrière du parking du Men Dû a été entretenu par l’entreprise Moutons Gloutons pour
2 400 €.
Du mobilier a été acheté pour la mairie auprès de Buro 56 (1 952,30 €).
Un local de rangement a été créé par l’entreprise Le Moing pour un montant de 9 474 € (cimetière).
Le coût du raccordement à l’eau potable pour l’espace multifonctions est de 7 210,76 €.
Le conseil municipal est invité à prendre acte des décisions prise par le maire dans le domaine de la
délégation générale consentie par le conseil municipal.
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