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

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

1 - Délibération du 28/02/2020 : Budget principal - Compte de gestion et 
compte administratif 2019 
Le compte administratif (état des dépenses et recettes, réelles et d’ordre, de l’année) a été présenté en détail à la 
commission des finances, élargie à l’ensemble des membres du Conseil municipal, le 19 février 2020 et est arrêté 
comme ci-après : 

 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

OBSERVATIONS MONTANT 

DEPENSES  Nettes de l'année 3 881 956,30 

RECETTES Nettes de l'année 4 350 116,65 

Résultat (année n) Net de l'exercice 468 160,35 

Résultat (année n-1) Excédent reporté 665 975,00 

RESULTAT TOTAL DE 
FONCTIONNEMENT 

Y compris le report de 
l'année précédente 

1 134 135,35 

 

 

          SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

OBSERVATIONS MONTANT 

DEPENSES  Nettes de l'année 4 975 225,95 

RECETTES Nettes de l'année 3 410 434,63 

Résultat (année n) Net de l'exercice 
          

-1 564 791,32 

Résultat (année n-1) Excédent reporté 104 716,34 

RESULTAT TOTAL 
D'INVESTISSEMENT 

Y compris le report de 
l'année précédente 

- 1 460 074,98 

 
1. Sous la présidence de Monsieur le Maire, l’assemblée est invitée à : 

- ARRETER le compte de gestion du Receveur municipal et lui donner quitus ; 
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2. Sous la présidence déléguée du 1er adjoint, Monsieur le Maire ayant quitté provisoirement la salle, le Conseil 
municipal est invité à : 

- CONSTATER les identités de valeur votées entre le compte administratif et le compte de gestion ; 

- RECONNAITRE la sincérité des réalisations et des restes à réaliser ; 

- ARRETER le compte administratif et les résultats définitifs 

 
Bordereau adopté par 14 voix pour et 4 contre 

 

 
2 - Délibération du 28/02/2020 : Budget principal - Affectation du résultat 2019 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique M14, il y a lieu d’affecter le résultat qui est constitué par le 
cumul : 

- du résultat comptable de l’exercice, d’une part, 
- du résultat reporté à la section de fonctionnement du budget du même exercice, d’autre part 

 
Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter ce résultat en tout ou partie : 

- soit au financement de la section d’investissement,  
- soit au financement de la section de fonctionnement. 
            soit au financement de la section de fonctionnement. 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 
il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

  
Résultat de fonctionnement   
Résultat de l'exercice                              468 160,35  
Résultat antérieur reporté                       665 975,00  

Résultat à affecter                                1 134 135,35 
 
   
Solde d'exécution de la section d'investissement   
Solde d'exécution cumulé d'investissement - 1460 074,98  
Solde des restes à réaliser                   - 2 281 988,62 
        
   
 Besoin de financement                       3 742 063,60 
          
   
Affectation en réserves (compte 1068) 
d’investissement au BP 2020              1 134 135,35            

 
 
Bordereau adopté à l’unanimité des membres présents (18 votes pour) 
 
 
3 - Délibération du 28/02/2020 : Budget primitif 2020 – commune 
 
Le conseil municipal est invité à voter une colonne PROPOSITION NOUVELLE qui, cumulée aux REPORTS (reste à 
réaliser arrêté par le maire au 31/12/2019) donnera le montant du BP (Budget Primitif) 2020. Le document soumis au 
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conseil municipal des dépenses et des recettes prévues pour l’exercice 2020 a été présenté en détail à l'ensemble 
des membres du Conseil municipal présents, lors de la réunion du 19 février 2020. 

 
Le montant total des dépenses de fonctionnement est de 4 223 844,00 € 
Le montant total des recettes de fonctionnement est de 4 223 844,00 € 

  
Cela permet un autofinancement prévisionnel de la section d’investissement de 893 035,34 € 

 
Le montant total des dépenses d’investissement est de 7 117 470,40 € 
Le montant total des recettes d’investissement est de 7 117 470,40 €  

Le transfert de la section de fonctionnement à celle d’investissement se fera à hauteur de 893 035,34 € 

Il est proposé au Conseil municipal un vote au niveau du chapitre. 

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

- voter, au niveau du chapitre, la proposition nouvelle du budget primitif principal 2020 de la commune qui 
s’équilibre en section d’investissement et en section de fonctionnement, comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES REELLES  avec les écritures d’ordre : 4 223 844,00  € 
RECETTES REELLES  avec les écritures d’ordre :  4 223 844,00 € 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES REELLES  avec les écritures d’ordre et restes à réaliser : 7 117 470,40    € 
RECETTES REELLES  avec les écritures d’ordre et restes à réaliser :  7 117 470,40   € 

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

 
Bordereau adopté par 14 voix pour et 4 contre 
 
 
4 - Délibération du 28/02/2020 : Budget principal – vote des taux de fiscalité 
directe locale pour l’année 2020 
 
 
Le maire expose les dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts permettant au conseil 
municipal de fixer chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des 
entreprises perçues par la commune. 

 Inscrite à l'article 16 de la Loi de finances initiale pour 2020, la réforme de la fiscalité directe locale entraîne une 
modification des modalités de vote des taux 2020. 
 
L'article 16 précité prévoit que "le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 
2019". En outre, il précise que « les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition 
de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de 
cette même année ne sont pas mis en œuvre ». 
 
Le taux de la taxe d’habitation appliqué en 2019 étant de droit reconduit en 2020, les collectivités n'ont pas à délibérer 
en 2020 sur un taux de taxe d’habitation.  

Considérant que la situation financière de la commune ne nécessite pas de modification des taux d’imposition pour 
l’année 2020, 
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Monsieur le Maire propose de ne pas modifier le taux des taxes locales et invite l’assemblée à voter les taux 
d’imposition 2020 identiques à ceux de 2019. 

Vu l'article 1636 B septies du code général des impôts, 
Vu l'article 1639 A du code général des impôts, 
Monsieur le Maire propose de fixer les taux de fiscalité directe locale pour 2020 aux niveaux suivants : 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,58 %  
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 25,01 % 
 

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

- fixer les taux des impôts locaux comme indiqué ci-dessus pour l’année 2020 ; 

- 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 membres présents (18 votes pour) 
 
 
5 – Délibération du 28/02/2020 : Subventions 2020 – Associations et écoles 

 

Après étude des dossiers de demande de subventions transmis par les différentes associations et organismes 
pour l’année 2020, et après avis de la Commission associations qui s’est réunie le 18 février, il est proposé au 
Conseil Municipal d’accorder les subventions suivantes :  

 

 

nom association PROPOSITION  

REVES DE CLOWNS 100 
SOLIDARITE PAYSANS 100 
AMICALE DON DU SANG 100 
SNSM 2 000 
LES AMIS DU PASSAGE 2 000 
SOUVENIR Français 200 
LES COPAINS DU BORD 600 
COMICE AGRICOLE 450 
ASSO DES DONNEURS DE VOIX 50 
MANE ROUL ARTS 16 000 
POULBERT COMPETITION EQUESTRE 7 000 
AMICALE CREVETTES BLEUES 2 000 
ALCOOL ASSISTANCE 150 
ENTENTE SPORTIVE TRINITAINE GYM 350 
TRINI CHŒUR 300 
APEL NOTRE DAME 1 600 
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 700 
ANCIENS COMBATTANTS UNC 100 
SNT 45 000 
UCT 2 200 
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AMICALE EMPLOYES MUNICIPAUX 1 500 
MOUETTES SPORTIVES TSM 5 000 
ATELIER MUSIQUE CARNAC 600 
BANQUE ALIMENTAIRE 500 
ASSO TREF FUTE 100 
SECOURS CATHOLIQUE 100 
ARPAVIE 2 750 
AEP ENTENTE TRINITAINE 1 000 
SAINT-PHIL EN ART 400 
BIBLIOTHEQUE SONORE 50 
Presqu'ile Breizh 1 500 
LE SAVOIR MER 1 000 
SOCIETE DE CHASSE 200 
  95 700 

 

 
Concernant les aides apportées aux écoles en 2020, elles restent similaires à celles appliquées en 2019. 

 
SUBVENTIONS ECOLES 2020 

SUBVENTIONS AUX FAMILLES POUR VOYAGES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

Subvention élève de collège, de primaire,  
ou de maternelle pour classe d'art, nature, 

sciences, patrimoine avec ou sans déplacement. 

 40 % du coût du 
séjour plafonné à 80 €  

Subvention versée, pour un 
séjour par année civile, aux 
familles domiciliées à La 
Trinité sur Mer, après 
participation effective de 
l'enfant au voyage,  
sur présentation d'une 
attestation de l'établissement 
indiquant le coût payé par les 
parents 

Subvention pour étude ou stage "étudiant"  
dans le cadre de leur cursus (France / étranger) et 

Subvention collégien ou lycéen pour séjour 
linguistique ou culturel à l'étranger. 

Une étude au cas par cas sera effectuée par 
l’adjointe aux affaires scolaires et une délibération 

du conseil municipal validera la subvention 

PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE SORTIES EDUCATIVES 

Sorties éducatives des écoles primaires  
et maternelles (publiques et privées)  

de La Trinité sur Mer 
Avis favorable 

Enfants trinitains scolarisés 
dans les écoles  

de la commune. Maximum 4 
sorties pédagogiques  

par année scolaire, à raison 
de 3,50 € / entrée,  

et prise en charge intégrale 
des frais de transport  

(dans la limite de 300 euros. 
Au-delà, accord express  

de la mairie). 
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Frais de transport piscine, équitation ou rencontres 
sportives pour un trimestre Avis favorable 

Ecole publique de La Trinité 
sur Mer  

(pour l'Ecole Notre Dame, 
prise en charge  

au titre du contrat 
d'association). 

SUBVENTIONS POUR SEANCES DE VOILE 

Subvention pour voile scolaire "SNT"                         15,00    

Subvention par élève trinitain 
ou non trinitain  

par séance, versée dans une 
limite de 9 séances à 15 € et 
d'une séance spécifique avec 

plongeur à 30 €. Ecoles 
publique et privée de La 

Trinité sur Mer. 

Subvention pour voile scolaire Collège Saint Michel 
"Yacht Club"                         15,00    

Subvention par élève trinitain 
par séance,  

sur présentation de 
justificatifs indiquant le coût 
réel payé par le collège et 

dans une limite  
de 15 € / séance. 

Subvention pour voile scolaire Collège des Korrigans 
"Yacht Club"                         15,00    

SUBVENTIONS ETABLISSEMENTS EXTERIEURS 

Subvention association sportive Collège Saint Michel                         10,00    Subvention / élève trinitain 

Subvention association sportive Collège des 
Korrigans                         10,00    Subvention / élève trinitain 

Subvention élèves hors commune                         80,00    

Subvention par élève trinitain 
versée aux organismes de 
formation professionnelle 

extérieurs, sur présentation 
de justificatifs indiquant  

le coût réel payé, et dans une 
limite de 80 € / élève. 

Subvention élèves hors commune                         30,00    

Subvention par élève trinitain 
versée au collège des 

Korrigans pour les cycles de 
piscine des élèves de 6ème 

trinitains. 
 
 

Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour : 
- approuver la répartition des subventions 2020 aux associations et aux écoles telle que présentée dans les 

tableaux 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 membres présents (18 votes pour) 
 

 
6 - Délibération du 28/02/2020 : convention SNT 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
Vu la délibération 2018-16 du 23 mars 2018 ; 
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Vu la délibération 2019-18 du 29 mars 2019 ; 
 
En vertu de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, l’autorité administrative qui décide d’allouer une subvention d’un 
montant supérieur à 23 000 € à un organisme de droit privé est tenue de conclure une convention avec celui-ci. 
Cette convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire indique qu’il conviendra de signer une convention avec la Société Nautique de 
La Trinité-sur-Mer à laquelle le Conseil municipal a décidé de verser une subvention de 45 000 €. 
 
Cette convention reprendra les caractéristiques principales de la convention signée en 2019. 
 
Après débat, le Conseil est invité à délibérer pour : 

- Décider de rédiger une convention avec la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer pour l’année 2020 
reprenant les mêmes bases que celle de l’année 2019,  

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tout acte y afférent. 

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

 
7 - Délibération du 28/02/2020 : subvention pôle compétition 2020 
 
Vu la délibération n°2018-17 du 23 mars 2018 instituant une subvention spécifique pour le pôle compétition à compter 
de l’exercice 2018, 
 
Considérant la nécessité de maintenir le financement du développement du Pôle Compétition et la participation de la 
commune aux projets retenus par le Pôle Compétition Voile. 
 
La préoccupation centrale est le soutien aux projets de compétition voile de coureurs membres des clubs nautiques 
de la commune, regroupés dans un pôle compétition Voile. 
 
Le Pôle Compétition Voile de La Trinité sur Mer bénéficie du soutien technique et humain de la SNT et de la CPM afin 
de développer les projets retenus par le Pôle Compétition Voile. 
 
Ces soutiens techniques, humains et financiers sont réévalués chaque année en fonction des besoins des différents 
projets retenus pour être intégrés dans le Pôle Compétition Voile.  
 
Il est proposé de verser au bénéfice du pôle compétition Voile une subvention de 10 000 €. Celle-ci sera versée au fur 
et à mesure des besoins sur un compte bancaire de la SNT spécifiquement attribué au pôle compétition. Pour rappel, 
la somme versée en 2018 au pôle compétition était de 6 000 €, de 8 000 € en 2017 et de 10 000 € en 2019. 
 

Après débat, le Conseil municipal est invité à délibérer pour : 
- Attribuer une subvention de 10 000 € au bénéfice du pôle compétition voile sur un compte bancaire de la 

SNT spécifiquement attribué au pôle compétition ; 
- 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 membres présents (18 votes pour) 
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8 - Délibération du 28/02/2020 : Avenant à la convention actes concernant la 
télétransmission des actes d’urbanisme soumis au contrôle de légalité 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2131-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la télétransmission par voie électronique des actes des collectivités 
territoriales soumis au contrôle de légalité ; 
 
Vu la délibération en date du 21 février 2011 autorisant le maire à signer la convention de télétransmission des actes 
au contrôle de légalité ; 
 
Vu l'adhésion de la commune à l’opérateur de télétransmission emegalis, 
 
Considérant la convention initiale actes relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité signée 
entre la commune et le représentant de l’État ; 
 
Considérant la volonté de la commune de procéder désormais à la télétransmission des actes d’urbanisme ; 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal est invité à délibérer pour : 

- autoriser Monsieur le maire à signer l’avenant à la convention initiale actes portant sur la dématérialisation des 
actes d’urbanisme. 
 

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

 
9 - Délibération du 28/02/2020 : Adhésion d’Auray Quiberon Terre Atlantique à 
Morbihan Energies  
 
 
La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015 a introduit la création de 
commissions consultatives entre tout syndicat exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
d’énergies et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le 
périmètre du syndicat. Depuis décembre 2015, la commission consultative instituée par Morbihan Energies a permis 
d’impulser des approches coordonnées avec Auray Quiberon Terre Atlantique dans les domaines de la transition 
énergétique et de la transformation numérique. 
 
Pour poursuivre la démarche engagée et renforcer les partenariats déjà existants entre Auray Quiberon Terre 
Atlantique et le syndicat, Morbihan Energies a modifié ses statuts en élargissant son périmètre d’actions et en offrant 
la possibilité aux intercommunalités d’y adhérer en lui transférant une compétence. Les arrêtés préfectoraux du 12 juin 
2018 et du 28 octobre 2019 ont entériné cette modification statutaire. 
 
Auray Quiberon Terre Atlantique assure notamment la maintenance préventive et curative des installations et réseaux 
d’éclairage public : 
- dans les aires d’accueil des gens du voyage, 
- sur la voirie d’intérêt communautaire tel que prévu à l’article 7 des statuts de la communauté de communes du 16 
mai 2019 et par la délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2019 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire. 
 
Auray Quiberon Terre Atlantique propose de transférer cette compétence à Morbihan Energies, au titre de sa 
compétence à caractère optionnel « éclairage public » (article 2.2.1 des statuts de Morbihan Energies). 
 
Aussi, afin de pouvoir transférer effectivement cette compétence, l’article L. 5214-27 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT) prévoit que l'adhésion de la Communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à 
l'accord des conseils municipaux des communes membres de la Communauté de communes, dans les conditions de 
majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.  
 

Dans ce cadre, la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a notifié, le 20 décembre 2019, la 
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délibération prise à cet effet en date du 12 décembre 2019. Le Conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois, 
conformément à l’article L5211-5 du CGCT, pour se prononcer sur : 

- l’adhésion au syndicat départemental d’énergies du Morbihan ; 

- le transfert par Auray Quiberon Terre Atlantique de la compétence « maîtrise d’ouvrage des renouvellements 
d’installations, des installations nouvelles, la maintenance préventive et curative des installations de réseaux 
d’éclairage public et tous les contrats afférents» au syndicat départemental d’énergies du Morbihan. Il est précisé que 
ce transfert n’impacte pas la rédaction actuelle des statuts d’Auray Quiberon Terre Atlantique tel qu’arrêté par M. le 
Préfet du Morbihan en date du 16 mai 2019.  

A défaut, la décision est réputée favorable.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-27 qui prévoit que l'adhésion de la 
Communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes 
membres de la Communauté de communes, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la 
communauté ; 
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
 
Vu la loi n°2019-1147 relative à l’énergie et au climat en date du 8 novembre 2019 ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 12 juin 2018 et du 28 octobre 2019 approuvant la modification des statuts du 
syndicat départemental d’énergies du Morbihan ; 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Morbihan du 16 mai 2019 relatif à la modification des statuts d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique ; 
 
Vu la délibération n°2019DC/120 du Conseil communautaire en date du 27 septembre 2019 définissant l’intérêt 
communautaire d’Auray Quiberon Terre Atlantique ; 
 
Vu les statuts du syndicat départemental d’énergies du Morbihan usuellement dénommé Morbihan Energies et en 
particulier l’article 2.2.1 ; 
 
Considérant qu’Auray Quiberon Terre Atlantique assure notamment la maintenance préventive et curative des 
installations et réseaux d’éclairage public : 
- dans les aires d’accueil des gens du voyage, 
- sur la voirie d’intérêt communautaire tel que prévue à l’article 7 des statuts de la communauté de communes et 
précisée dans l’intérêt communautaire ; 
 
Considérant la possibilité pour Auray Quiberon Terre Atlantique de transférer cette compétence à Morbihan Energies, 
au titre de sa compétence à caractère optionnel « éclairage public » définie à l’article 2.2.1 de ses statuts ; 
 
Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour : 
 
 

- émettre un avis favorable à l’adhésion d’Auray Quiberon Terre Atlantique au syndicat départemental 
d’énergies du Morbihan conformément à l’article L.5214-27 du Code général des collectivités territoriales ;  

 
- approuver le transfert par Auray Quiberon Terre Atlantique de la compétence « maîtrise d’ouvrage des 

renouvellements d’installations, des installations nouvelles, la maintenance préventive et curative des 
installations de réseaux d’éclairage public et tous les contrats afférents » au syndicat départemental 
d’énergies du Morbihan. 

 

Bordereau adopté à l’unanimité des membres présents (18 votes pour) 
 
10 - Délibération du 28/02/2020 : provision pour risque lié à un précontentieux 
avec un agent 
 
Une provision est la constatation comptable d'un risque dont la nature est connue mais dont la réalisation, bien que 
prévisible, demeure incertaine. 
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Ainsi une provision doit être constituée selon l'art R.2321-2 du CGCT dès l'ouverture d'un contentieux en première 
instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge 
qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. 
 
Une provision pour risques et charges répond à trois conditions de fond cumulatives : 
- le risque ou la charge doit être nettement précisé quant à son objet ; 
- la réalisation du risque ou de la charge est encore incertaine, mais des évènements survenus ou en cours, la rendent 
probable ; 
- l'échéance de la sortie de ressources ou le montant ne sont pas connus précisément, mais ils sont néanmoins 
évaluables avec une approximation suffisante. 
 
Considérant le risque lié à la possible reconnaissance d’une maladie imputable au service d’un agent de la commune, 
Considérant que dans le cas où la maladie de cet agent serait reconnue imputable au service, l’agent bénéficierait a 
posteriori du régime indemnitaire non versé par la commune depuis le démarrage de son arrêt en 2017, 
 
Monsieur le Maire propose de constituer une provision d’un montant de 18 000 € échelonnée sur deux années à parts 
égales concernant le risque lié au versement de ce régime indemnitaire, 
 
Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour : 

- inscrire au Budget Primitif 2020 (compte 6815 - chapitre 68) la somme de 9 000 € correspondant à la moitié du 
risque couru par la commune, 

- 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 membres présents (18 votes pour) 
 

11 - Délibération du 28/02/2020 : réaménagement garantie d’emprunt Bretagne 
Sud Habitat - résidence Tal Ar Mor 
 
Bretagne Sud Habitat a sollicité la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de 
nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par 
la commune de la Trinité-sur-Mer (Ci-après le Garant) 
 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement de ladite 
Ligne du Prêt Réaménagée. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.  
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du code civil ; 
 
Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour : 
 
 -valider les conditions de réaménagement du prêt pour le bâtiment Tal Ar Mor selon les règles suivantes : 
 
Article 1 : 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée 
par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et 
référencée à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées". 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues, notamment en 
cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour chacune d'entre 
elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la 
présente délibération. 
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Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'Annexe à 
compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 26/06/2019 est de 0,75 % ; 
 
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du Prêt réaménagé jusqu'au complet 
remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se 
substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
Le conseil municipal s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
Bordereau adopté à l’unanimité des membres présents (18 votes pour) 
 
 
 
12 - Délibération du 28/02/2020 : restitution de la compétence « promotion du 
tourisme » 
 
 
La compétence promotion du tourisme a été transférée à la communauté de communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique le 1er janvier 2017. 
  
Dans le cadre de cette compétence, la société publique locale Baie de Quiberon la sublime, dont la commune est 
actionnaire, a été chargée par la communauté de communes AQTA de la mission d’office de tourisme intercommunal 
(OTI), par convention de délégation de service public. 
 
La loi Engagement et Proximité a octroyé aux communes dont les enjeux touristiques sont forts une faculté de 
restitution de la compétence « Promotion du tourisme ». L’article 16 permet ainsi aux communes touristiques de 
retrouver l’exercice de cette compétence exercée également par l’EPCI sur le territoire communal à l’exception de la 
création des offices de tourisme : 
 
 « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en 
application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de 
l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence 
“promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. L'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune 
concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite 
commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création 
d'offices de tourisme. 
 
La commune de LA TRINITÉ SUR MER dispose d’enjeux touristiques forts et spécifiques à son territoire. Cette 
opportunité législative permet de récupérer son autonomie sur l’exercice de compétence tout en profitant également 
de la promotion du tourisme au niveau intercommunal. 
 
 
Les choix seront plus libres mais le mode de gestion n’a pas vocation à être modifié à ce jour. En effet, depuis le 1er 
janvier 2017, AQTA a confié la gestion de ce service à la Société Publique Locale (SPL) Baie de Quiberon la sublime. 
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Le personnel de l’office du tourisme intercommunal est à présent employé par la SPL et non plus par l’association 
communale de l’office du tourisme. 
 
La restitution de la compétence à la commune ne modifie pas automatiquement ce mode de gestion, la convention 
continuant à s’exécuter malgré tout. 
 
En revanche, la commune disposera d’une autonomie d’action sur l’exercice de cette compétence, à côté et 
indépendamment de l’intercommunalité. 
 
Cette restitution permettra également de gérer les biens affectés à cette compétence et en particulier les locaux de 
l’office du tourisme. 
 
Ce constat présente une réelle utilité à ce jour. 
  
En raison d’une mise en demeure de l’Agence Régionale de Santé à la pharmacie de transférer son officine datant du 
mois de novembre 2016, la municipalité travaille en étroite collaboration depuis plus de 2,5 ans avec la pharmacie afin 
de trouver une solution pérenne. 
  
La commune a envisagé plusieurs solutions avant de proposer à la pharmacie de s’installer en lieu et place de l’office 
du tourisme. 
  
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 ». 
  
La commune travaille depuis cette délibération à la réalisation d’un office du tourisme porté par la collectivité elle-
même. 
  
Depuis le début de l’année 2019, de très nombreux échanges entre les services d’AQTA et de la commune 
démontrent la complexité du projet et les enjeux forcément différents pour les deux entités. En raison de la 
compétence exclusive d’AQTA, la commune ne peut construire ce bâtiment nécessaire à l’exercice d’une compétence 
qu’elle ne détient pas. 
  
La construction et le transfert de l’office de tourisme dans un nouveau bâtiment ne peuvent à ce jour être décidés et 
réalisés par la commune qui ne dispose plus d’aucune compétence en matière de tourisme. 
 
La souplesse octroyée par le législateur dans le cadre de la restitution de la compétence va donc permettre à la 
commune de la TRINITÉ SUR MER de disposer d’une autonomie d’action sur son territoire sans dépendre des choix 
réalisés par l’intercommunalité. 
  
Toutefois, dans le cas d’une restitution de la compétence « promotion du tourisme », la convention de délégation de 
service public en cours avec la SPL Baie de Quiberon la Sublime continuera à s’exécuter et pourra être 
éventuellement modifiée en concertation entre la commune et la SPL avec pour objectif de définir les termes de la 
relation entre les deux entités. Dès à présent, il est possible d’indiquer que le personnel de la SPL sera maintenu et 
continuera son activité actuelle de promotion du tourisme pour le compte de la commune.  
  
Vu la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, 
Vu la délibération du 18 janvier 2019 validant le principe de cession du bâtiment de l’office du tourisme en vue de la 
réalisation d’une nouvelle pharmacie, 
  
Monsieur le Maire propose de solliciter l’avis d’AQTA concernant la restitution de la compétence “promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. 
  
Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour : 
- Solliciter l’avis d’AQTA concernant la restitution de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices 
de tourisme”. 
- donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution 
de cette délibération. 
  
Bordereau adopté par 14 voix pour et 4 contre 
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13 - Délibération 28/02/2020 : instauration d’un droit de préemption urbain 
renforcé 
 
L’article L211-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
approuvé d’instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser. 
 
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation, dans l’intérêt 
général, d’actions ou d’opérations d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L 300-1 du code de 
l’urbanisme, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels sensibles. 
Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions 
ou opérations d’aménagement (article L210-1 du code de l’urbanisme). 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants, L300-1, R211-1 
et suivants ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-24 et L2122-22,15 ; 
 
Vu la délibération en date du 12 juin 1987 instituant le droit de préemption urbain, 
 
Vu la délibération en date du 1er juin 1991 renforçant la délibération du 12 juin 1987 instaurant le droit de préemption 
urbain, 
 
Vu le PLU approuvé le 26 décembre 2013, 
 
Vu la modification du PLU approuvée le 9 novembre 2018, 
 
Considérant la nécessité pour la commune de mettre à jour la délibération du 1er juin 1991, 
Considérant l’intérêt pour la commune de maintenir un droit de préemption urbain renforcé sur les secteurs classés en 
zone urbaine et à urbaniser sur tout le territoire, lui permettant de mener à bien sa politique foncière, de réaliser des 
équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre la restructuration urbaine et de mettre en valeur le 
patrimoine ; 
 
Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour : 

- Instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur les secteurs du territoire communal inscrit en zone 
urbaine ou à urbaniser du PLU, 

- Préciser que la délibération sera soumise à l’ensemble des formalités de publicité prévues par l’Article R211-3 
du code de l’urbanisme. 

 

Bordereau adopté par 14 votes pour 3 votes contre et une abstention 
 
14 - Délibération du 28/02/2020 : subvention pour la restauration scolaire 
 
La Collège Saint-Michel de Carnac a sollicité la commune de La Trinité sur Mer par courrier daté du 20 novembre 
2020 pour une participation de 0,90 € au prix des repas servis aux enfants trinitains déjeunant au restaurant scolaire 
de Carnac. 
 
Pour les enfants non carnacois, le prix du repas est arrêté avant toute participation des communes de la manière 
suivante : 
 
• pour les élèves scolarisés en maternelle et en CP : 4,30 € 
• pour les élèves scolarisés du CE1 au CM2 : 4,40 € 
• pour les collégiens : 4,50 € 
 
Les années précédentes, la participation communale était la suivante : 

• - année scolaire 2016/2017 : 0,90 euro/repas, 
• - année scolaire 2017/2018 : 0,90 euro/repas, 
• - année scolaire 2018/2019 : 0,90 euro/repas, 
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A titre indicatif, le nombre de repas servis pendant l’année scolaire 2017-2018 aux élèves trinitains s’est élevé à 3 626 
et en 2018/2019 à 2 586. 
 
 
Après débat, le Conseil est invité à délibérer pour : 
 

-  -  approuver la participation de la Commune de La Trinité-sur-Mer à compter de la date de d’approbation par le conseil 
municipal aux repas servis par les restaurants scolaires de Carnac aux enfants trinitains à hauteur de 0,90 euro/repas. 
 

-   - autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte y afférent. 

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

15 - Délibération du 28/02/2020 : Avenants au marché de travaux de la maison 
de santé 
 
Vu la délibération en date du 31 mars 2017 approuvant le projet de création d’une maison de santé et validant le plan 
de financement, 
Vu les délibérations en date du 11 mai 2017 et du 27 juillet 2017 modifiant la délibération du 31 mars 2017 quant au 
prix d’acquisition du bâtiment de la poste servant de base au projet de construction de la maison de santé, 
Vu la délibération en date du 23 février 2018 modifiant le plan de financement de la maison de santé, 
Vu la délibération en date du 27 juillet 2018 attribuant les marchés de travaux, 
Vu la délibération en date du 19 juillet 2019 fixant les loyers de la maison de santé, 
Vu la délibération en date du 20 septembre 2019 validant 16 avenants au marché de travaux de la maison de santé, 
 
Considérant la nécessité de valider des travaux supplémentaires, 
Monsieur le Maire propose de valider les 6 avenants suivants (en rouge dans le tableau) : 
 
 

LOT Entreprises HT TVA Montant 
TTC Avt 1 Avt 2 Avt 3 Avt 4 Nv montant 

TTC 

1 - VRD 
AUBAT 
ENVIRONNEM
ENT 

24 843,60 4 968,72 29 812,32 1 290,24 1 488,00     32 590,56 

2 - Gros œuvre - 
Démolition 

BERNARD 
FRERES 177 152,95 35 430,59 212 583,54 2 580,00 -20 

634,00     194 529,54 

3 - Charpente - 
Bardage bois SAM 28 967,00 5 793,40 34 760,40 4 056,00 900,00 996,00   40 712,40 

4 - Couverture JEGO 
COUVERTURE 15 719,43 3 143,89 18 863,32 2 720,16 1 228,22 5 237,76 969,36 29 018,82 

5 - Etanchéité LE BOURHIS 12 419,45 2 483,89 14 903,34         14 903,34 

6 - Menuiseries 
extérieures - 
Serrurerie 

REALU 99 718,00 19 943,60 119 661,60 -344,32 3 266,40     122 583,68 

7 - Menuiseries 
intérieures GOUEDARD 55 962,54 11 192,51 67 155,05 -3 228,02 1 558,42 -10 

972,40   54 513,05 

8 - Cloisons sèches - 
Isolation - Plafonds RAULT 83 574,33 16 714,87 100 289,20 9 476,56 1 221,60     110 987,36 

9 - Carrelage - Sol 
souple - Faïence LE BEL 28 040,00 5 608,00 33 648,00 36 138,73       69 786,73 

10 - Peinture COLOR TECH 32 891,10 6 578,22 39 469,32 744,00       40 213,32 
11 - Electricité - 
Chauffage - VMC EGDB 96 077,00 19 215,40 115 292,40         115 292,40 

12 - Plomberie 
sanitaire SAVI 35 491,00 7 098,20 42 589,20 3 389,05 2 383,26     48 361,51 

13 - Ascenseur OTIS 20 450,00 4 090,00 24 540,00         24 540,00 

  711 306,40 142 261,28 853 567,68      898 032,70 
 

Après débat, le Conseil Municipal est invité à délibérer pour :  
- Valider les avenants ci-dessus exposés, 
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       -    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 16 votes pour et deux abstentions 
 
 
16 - Délibération du 28/02/2020 : Avenant au marché de travaux de 
l’aménagement de la rue des frères Kermorvant 
 
Vu la délibération en date du 29 mars 2019 approuvant le projet d’aménagement de la rue des frères Kermorvant 
 et validant le plan de financement, 
Vu la délibération en date du 19 septembre 2019 attribuant les marchés de travaux, 
 
Considérant la nécessité de valider des travaux supplémentaires à savoir : 

- la réalisation d’un béton lavé entre l’église et la rue Kermorvant, rue du Kreizker  
- la pose d’un rang de pavés devant les maisons. Ce rang de pavés aura  une fonction esthétique et une autre 

pour faire le joint entre le béton lavé et le bâti. 
 

 
Monsieur le Maire propose de valider l’avenant au marché de l’entreprise Eurovia d’un montant de 38 830,08 € TTC. 
 

Après débat, le Conseil Municipal est invité à délibérer pour :  
- Valider l’avenant ci-dessus exposé, 

       -    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 membres présents (18 votes pour) 
 
 
17 - Délibération 28/02/2020 : 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 signé la décision n°2020-001 de modification des tarifs communaux à compter du 1er février 
2020 : 

- Concessions funéraires, 
- Redevance d’occupation du domaine public, 
- Droits de place, 
- Location de salles, 

 
 
Monsieur le maire a signé la décision n°2020-002 de souscription d’une ligne de trésorerie dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 

 
- De réaliser une ligne de trésorerie d’un montant de : 400 000 € 
- D’une durée de : 1 an 
- Taux d’intérêt : moyenne mensuelle des Euribor 3 mois (TI3M) flooré à O + marge (+0.8 %) 
- Montant minimum de tirages et remboursements : 10 000 € 
- Frais de mise en place : 0,25 % 

 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la rue des frères Kermorvant, une double main courante a été commandée 
auprès de l’entreprise Alrinox pour un montant de 6 300 €. 
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L’entreprise Idverde a été chargée de l’aménagement du terre-plein de la montée des américains (2 906,40 €). 
  
Des équipements de protection individuelle ont été commandés auprès de l’entreprise actuel vet pour un montant de 
1 909,18 €. 
 
Afin de faciliter l’entretien de la maison de santé, une autolaveuse a été livrée (entreprise Chenut). Son coût est de 
2 826,07 €. 
 
Des travaux de peinture routière ont été réalisés à différents endroits de la commune pour un montant 7 082,86 €. 
 
Du mobilier (chaises, tables) pour la maison de santé a été commandé auprès de l’entreprise Buro 56 pour un 
montant de 8 492,84 €.  
 
Des produits d’entretien pour la maison de santé ont également été livrés auprès de l’entreprise Chenu Claude pour 
la maison de santé (1 336,93 €). 
 
L’entreprise Eurovia a réalisé des enrobés sur le domaine public à l’emplacement des poubelles situées devant le 
camping de Plijadur pour un montant de 2 850 €. 
 
L’entreprise Eurovia a réalisé un plateau au nouveau de la SNT pour un montant de 8 516,40 €. 
 

 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. 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 


