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L’an deux mille dix-neuf le treize décembre, à 19 heures, le conseil municipal de la commune, composé 
de 19 membres en exercice et dûment convoqué le six décembre, 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, Annie LORCY, NORMAND Yves, LARGOUET Marcel, PERRONNEAU-BEUILLIER Isabelle, LEFEBVRE 
Marie-Cécile, GUILLEMEOT Claire,  
 
Conseillers absents ayant donné pouvoir : LE NIN Jean-Paul à NORMAND Yves, DUBOIS Xavier à DIAMEDO Jean-Marc, 
SAINT-JALMES Huguette à MEYER Dominique 
 

63 - Délibération du 13/12/2019 – servitude GRDF – espace multifonctions 
 
 
La Société GrDF a régularisé avec la commune une convention de servitude sous seing privé en date du 31 
Juillet 2019, relative à l’implantation d’une canalisation de gaz et tous ses accessoires, sur les parcelles 
situées à La Trinité-sur-Mer, cadastrée section AO, numéros 25-26-27 et 65. 
 

 
 
Ces parcelles appartenant actuellement à la commune, GrDF sollicite celle-ci pour la publication d'un acte de 
servitude, conformément aux termes de la convention sous seing privé annexée à la présente délibération. 
Les frais liés à cette opération seront à la charge de GrDF. 
 
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
- Approuver les dispositions qui précèdent ; 
- Autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir permettant leur mise en 
œuvre et notamment l'acte de servitude. 
 
Bordereau adopté par 16 voix pour et 2 contre 
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64 - Délibération du 13/12/2019 - instauration d’un plan d’alignement – rue 
de Kervourden 
  

Dans l'intérêt public de réaliser dans les meilleures conditions l'aménagement de la rue de Kervourden, il est 
nécessaire que la commune puisse disposer de la maîtrise foncière sur les élargissements et redressements 
de faible importance.  

 La Rue de Kervourden permet de desservir à la fois le quartier de Kervillen, la plage de Kervillen et deux 
campings.  

L’emplacement réservé n°4 du PLU prévoit un élargissement de la rue de kervourden (aménagement pour la 
chaussée, les piétons, les cycles et espaces de stationnement) sur une superficie de 1 692 m² soit une 
emprise de la voie en moyenne de 12 m. 
 
Le profil actuel de la rue est le suivant :  

- Une chaussée revêtue de 5m80 à 6m de large en moyenne, avec deux accotements enherbés de largeur 
variable. 

-  Entre le carrefour avec la rue du Men Du et le carrefour avec la rue du Gréal, puis entre le carrefour avec 
la rue du Clos de Kervillen et la plage un trottoir en stabilisé d’1m10 à 2m de large est aménagé sur 
l’accotement Est. 

-  Sur le reste de la rue, les déplacements à pied s’effectuent soit sur l’accotement enherbé, soit sur la 
chaussée. 

Dans le cadre d’une étude du schéma directeur des modes doux de la commune de La Trinité-sur-Mer 
réalisée par l’entreprise Indigo en septembre 2013, plusieurs propositions d’aménagement de la rue de 
Kervourden avaient été envisagées.  

Le projet de plan d'alignement présenté en annexe à la délibération a été réalisé au mois d’octobre 2017 par 
le cabinet de géomètres AG2M (plan référencé 9379C). 

Aussi il est proposé de lancer la procédure d'instauration du plan général d'alignement de la partie de la rue 
de Kervourden située entre le carrefour avec la rue du Men Du et le giratoire de la rue de Kervilen, qui se 
déroulera en 3 phases :  

- une enquête publique d'une durée de 15 jours sera organisée, selon les modalités prévues aux articles 
R 141-4 a R 141-10 du code de la voirie routière. Une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête à 
la mairie sera effectuée aux propriétaires des parcelles concernées ; 
- au vu des résultats de l'enquête publique, le conseil municipal prendra une deuxième délibération 
approuvant le plan d'alignement ; 
- enfin, le conseil municipal prendra une troisième délibération concernant la transaction sur les terrains 
concernés.  

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU les articles L 112-1 et R 141-4 et suivants du code de la voirie routière, 

VU la délibération en date du 5 août 1972 fixant le plan d’alignement de la rue de Kervourden, 
VU le projet de plan d'alignement de la route de Kervourden, réalisé par le géomètre AG2M référencé 9379C, 

Considérant que la rue de Kervourden nécessite des aménagements en vue de la rendre plus sûre, 
notamment pour ce qui est des déplacements des piétons et deux roues non motorisés, 

Considérant la nécessité d’organiser le stationnement rue de Kervourden, 
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Considérant que si le projet d’alignement proposé par le géomètre AG2M était validé par le conseil municipal 
lors de la deuxième délibération, il annulerait le plan d’alignement du 5 août 1972, 

 

 

 

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

- Décider de lancer la procédure d'instauration d'un plan d'alignement prévue par l'article L 112-1 du code de 
la voirie routière, pour la partie de la rue de Kervourden située entre le carrefour avec la rue du Men Du et le 
giratoire de la rue de Kervilen sur la base du projet réalisé par le géomètre AG2M référencé 9379C ;  

- Inviter monsieur le Maire à organiser une enquête publique sur ce projet ;  

- Donner tous pouvoirs à monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier. 

Bordereau adopté à l’unanimité des présents (18 voix pour) 
 

65 - Délibération du 13/12/2019 – avenant au marché de travaux de l’espace 
multifonctions 
 

Vu la délibération du 30 juin 2017 approuvant le projet de création d’une salle multifonctions, 
 
Vu les délibérations 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, 
 
Vu la délibération en date du 20 septembre 2019 validant des avenants au lot gros œuvre, menuiseries 
extérieures et électricité, 
 
Monsieur le Maire propose de valider les avenants suivants : 
 
 

lot nom 
entreprise 

montant 
marché initial 

HT 
avenant HT observations 

gros œuvre Eiffage 1 162 800,00 8 900,00 

Avenant 2 : la réalisation d’ouvrages provisoires 
permettant l’évacuation des eaux de pluie 
notamment la récupération ciblée des eaux de 
toiture sans impacter le délai global 

Etanchéité Soprema 179 000,00 3 915,00 

Remplacement du skydome prévu au cahier des 
charges technique (indice d’affaiblissement 
acoustique : 40db par un phonipass dôme (indice 
45db) 

 
 
 

Après débat, le Conseil Municipal est invité à délibérer pour :  
 

- Valider les avenants ci-dessus évoqués pour les lots gros œuvre et étanchéité, 
 

       -    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 15 voix pour et 3 oppositions 
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66 - Délibération du 13/12/2019 – demande de subvention département - 
travaux de défense contre la mer – Men Allen 
 
 
Des dégâts importants ont été constatés sur le sentier côtier qui mène à la pointe de Kerbihan après la plage 
de Port Biren. 
 
 
En effet, au lieu-dit Men Allen, une grande cavité de plus 50 m3 s’est formée sous le sentier côtier laissant 
apparaître une canalisation d’eaux usées. Le lieu a été sécurisé par les services techniques de la commune. 
Entre le niveau du sentier et celui de la plage, la hauteur est d’approximativement 3 à 4 mètres. 
 
Un risque sanitaire lié à la présence de ces canalisations d’eaux usées est à prendre en considération. La 
canalisation d’AQTA est en suspens au-dessus de cette cavité sur plus de 7 mètres de long. 
 
AQTA doit ainsi sécuriser la canalisation d’eaux usées en raison de la présence de parcs à huitres à proximité. 
 
Et la commune doit : 

- Maintenir la continuité du cheminement piéton, 
- Eviter l’effondrement de la dalle qui est instable et qui repose à présent sur du vide car la mer s’est 

engouffrée sous le sentier, 
- Empêcher les risques d’intrusion de personnes dans la cavité. 

 
  
La commune a sollicité un devis d’urgence auprès de la société Colas. Les travaux consisteront à : 

- Reconstruction d’une partie du mur vertical, 
- Comblement de la cavité, 
- Reconstruction de la dalle, 
- Reconstruction du massif de protection situé à la base du mur, 
- Protection supplémentaire par la mise en place d’enrochements de 2 tonnes sur la plage. 

 
Monsieur le Maire propose de solliciter le département afin de bénéficier d’une subvention au titre des travaux 
de défense contre la mer.  
 
Les modalités d’intervention financière du département sont les suivantes : 

- Dépense subventionnable plafonnée à 300 000 € HT par projet,  
- Taux d'intervention de 35 % du montant HT des travaux subventionnables pour les communes. 

 
 

DEPENSES RECETTES 

poste de dépense  montant 
HT 

source du 
financement 

montant 
HT 

travaux de confortement du sentier côtier 50 030 

autofinancement 32 520 

département 17 511 
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TOTAL 50 030 TOTAL 50 030 
 
 
Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
- Approuver le plan de financement ci-dessus ; 
-Solliciter une subvention auprès du département au titre des travaux de défense contre la mer et de tout 
autre financeur public, 
 - 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 à l’unanimité des présents (18 voix pour) 
 
 
67 - 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 : 
 
 
 
Monsieur le Maire a pris la décision n°2019-006 qui permet la réalisation d’une ligne de trésorerie dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- montant  : 500 000 € 
- durée : 1 an 
- Montant minimum de tirages et remboursements : 5 000 € 
- Taux variable : EURIBOR 3 mois moyenné (-0,4130 %) + 0,96 % de marge soit un taux de 0,5470 % 
- Frais de mise en place : 0,2 % 

 
Monsieur le Maire a pris la décision n°2019-007 qui permet la réalisation d’un emprunt dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

- montant : 1 000 000 € 
- durée : 15 ans 
- Périodicité du remboursement : trimestrielle 
- Taux fixe : 0,49 % 
- Amortissement linéaire  
- Frais de dossier : 1 000 € 

 
 
L’éclairage public pour l’ensemble de l’espace multifonctions représentera un coût de 71 670 € : le bon de 
commande a été transmis à Morbihan énergies. 
 
Monsieur le Maire a signé un devis de l’entreprise Colas de 60 036 € afin de réaliser les travaux urgents sur le 
sentier côtier à Men Allen (cf délibération 66). 
 
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. 
 
 


