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

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

50 - Délibération du 9/11/2018 – Approbation de la modification n°1
du Plan Local D’Urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 26
décembre 2013.
Au regard de la nécessité de modifier certains points d'application du Plan Local d'Urbanisme et
d’améliorer le document tant du point de vue de la programmation par certains projets d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et la levée des servitudes d’attente, Monsieur Le Maire a
prescrit la modification n°1 du PLU, par arrêté en date du 05 avril 2018.
Cette modification poursuit plusieurs objectifs :
• Lever les servitudes d'attente sur les secteurs du Voulien et de La Vigie et en ce qui concerne
le Voulien, adapter en conséquence l’OAP par la définition de 5 secteurs d’aménagement qui
permettront de mener à bien l’ensemble des projets concernés,
• Ajuster les OAP du port et du Pôle santé devenu Pôle Entrée d'agglomération, en fonction
de l’évolution des projets,
• Accroître la protection du patrimoine identitaire mais également l'adapter par la mise en
place de règles plus souples en matière d'extensions,
• Valoriser la séquence du vieux port par la création d'une OAP pour l'embellissement des
quais,
• Préserver et intégrer le secteur d'habitation de qualité à proximité du site mégalithique par
la création d'une OAP reprenant le plan de composition du lotissement Les hameaux de
l'Allée Couverte,
• Adapter les zonages consécutivement aux annulations partielles issues des jugements
du TA de Rennes à l'occasion des recours contre le PLU
• Ajuster et conforter le principe de liaison contribuant au maillage viaire du centre-bourg,
• Créer, modifier ou supprimer les emplacements réservés en renforçant les liaisons douces,
• Poursuivre la protection du linéaire commercial en front de quai et secteur du Voulien
renforçant la qualité du secteur de centre-ville,
• Améliorer les règles de stationnement dans une logique de Développement Durable,
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• Procéder à des ajustements ou correction du règlement écrit, soit pour une meilleure
compréhension de celui-ci, soit pour éviter des ruptures de morphologie et donc pour une meilleure
qualité architecturale en ce qui concerne les contraintes des toitures, les hauteurs en limite séparative
dans les marges de retrait, les clôtures, l’abaissement de certaines hauteurs au faitage, l’aspect
extérieur des constructions et aussi pour une meilleure prise en compte des eaux pluviales par la
référence au coefficient d’imperméabilisation,
L'enquête publique s'est ensuite tenue du 17 avril au 18 mai 2018 permettant de recueillir l'avis de la
population sur ce projet de modification.
La Commissaire-enquêtrice a rendu son rapport et ses conclusions favorables au projet, avec les deux
réservesess suivantes : ne pas modifier l’OAP du Port ni le règlement de la zone UP et ne pas modifier les
articles UA et UB sur sur l’aspect des constructions destinées aux services publics et d’intérêt collectif.
Pour le reste son avis est assorti de de recommandations.
Malgré les interventions contradictoires sur l’OAP du Port et le règlement de la zone UP pendant
l’enquête publique, il est proposé conformément à l’avis de la commissaire-enquêtrice de lever cette
réserve.
Il est proposé de suivre également l’avis de la Commissaire-enquêtrice et donc de lever la réserve relative
à la suppression de la modification des articles 11 des zones UA et UB pour l’aspect des constructions
destinées aux services publics et d’intérêt collectif.
L’avis de la commissaire-enquêtrice tient compte de l’ensemble des remarques effectuées pendant
l’enquête publique dont celles des Personnes publiques Associées. Son avis avec réserves et
recommandations synthétise l’ensemble des observations recevables. Il est donc proposé d’ajuster le
projet de modification en levant les réserves et en mettant en œuvre la majorité de ses
recommandations.
- veiller à enlever la référence au secteur UAv du règlement de la zone UA;
- décaler l'emplacement réservé ER n°28, principe de liaison piétonne entre la place du Voulien et le
front urbain, sur la parcelle Al 756 et non sur la parcelle Al 90, construite ;
- exclure la totalité de la parcelle AI 758 du secteur 5 de l'OAP du Voulien et ne pas maintenir
l'Emplacement Réservé ER n°30 proposé sur cette parcelle ;
- bien veiller à maintenir dans l’OAP du Voulien, secteur 2, les objectifs de mixité et les coefficients
relatifs aux logements tels que présentés à l'OAP initiale ;
- modifier le règlement de la zone UA et l'OAP du Voulien pour permettre également les dérogations
de hauteur, à la bande de 15 m et aux limites séparatives compte tenu de la gestion de la déclivité,
comme précisés au Mémoire en Réponse ;
- réécrire l'article 10 sur les Hauteurs en corrigeant l'élément manquant dans l'écriture des
différentes zones concernées ; la référence à la hauteur de la construction initiale est précisée
(façade, acrotère, faitage)
- maintenir les principes indicatifs de voirie et de cheminements permettant d'irriguer les ilots du bourg,
hors secteur 5, tels qu'ils figurent au PLU de 2013; le cheminement initialement prévu sur la parcelle AI
574 est cependant supprimé car en impasse et sans objet,
- réduire au droit de la parcelle AO 132, l'Emplacement Réservé n°12, puisque son
empiètement sur la parcelle ne sera pas mis en oeuvre;
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- modifier la précision de la rédaction de la définition de la Dépendance, par la formulation comme
suit : - dont la superficie ne peut excéder 20m2 d'Emprise au sol » au Lieu de 20 m2 de coefficient
d'emprise au sol;
- ne pas donner suite aux remarques complémentaires formulées pendant l'Enquête Publique
demandant des compléments de modification notamment dans la zone de Kermarquer.
Les modifications précitées relèvent toutes de l'enquête publique ou des avis des Personnes Publiques
Associées, t et n'ont pas pour conséquence de changer les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable.
Ainsi, le dossier de modification du plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au Conseil municipal est
prêt à être approuvé conformément aux articles L 153-41 et L153-43 du code de l'urbanisme.
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la modification n°1 du PLU.
Avis des commissions municipales : Lors de ses séances en date des 06/07/2016, 29 septembre
2016, 12 avril 2017, 17 juillet 2017, 29 mars 2018 et 31 octobre 2018, la Commission municipale
initialement Plan Local d’Urbanisme élargie à la Commission d’Urbanisme puis Commission
d’urbanisme y a émis un avis favorable.
Adoption :
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 153-41 et L153-43 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 décembre 2013 approuvant le plan local
d'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2016 se prononçant favorablement sur
le lancement de la procédure du plan local d’urbanisme ;
Vu l'arrêté du maire N° 2018/044 en date du 05 avril 2018 prescrivant la modification n°1 du plan local
d'urbanisme ;
Vu la notification du projet de modification du PLU au préfet et aux personnes publiques associées en
date du 13 avril 2018 ;
Vu l'arrêté municipal N° 2018/106 en date du 24 avril 2018 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique
relative à la modification n°1 du plan local d'urbanisme, laquelle s'est déroulée du 14 mai 2018 au 15
juin 2018 ;
Entendu l’exposé de M. Le Maire,
Vu le rapport de l’enquête publique de la commissaire-enquêtrice,
Vu les conclusions et l’avis favorable avec réserves et recommandations de la commissaire-enquêtrice,
Considérant le rapport de présentation de la modification mis à l’enquête publique,
Considérant la volonté de lever les réserves émises par la commissaire-enquêtrice,
Considérant les recommandations émises par la commissaire-enquêtrice,
Considérant le rapport de présentation ainsi modifié et joint en annexe,
Considérant les pièces du PLU modifiées en conséquence,
Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour :
-décider d'approuver le dossier de la modification N° 1 du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à
la présente.
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La présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 153-21 du code de l'urbanisme :
- d'un affichage en Mairie durant un mois,
- d'une mention de son affichage, dans un journal diffusé dans le département,
La présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des mesures de
publicité précitées.
Le dossier de modification du PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie et à la
Préfecture aux jours et heures habituels d'ouverture.
Bordereau adopté par 15 votes pour et 4 abstentions

51 - Délibération du 9/11/2018 – reversement de la taxe
d’aménagement perçue sur les zones d’activités communautaires
	
  

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 101-2, L. 331-1 à 34 et R. 331-1 à 16 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite
loi
« NOTRe » qui définit les nouvelles compétences économiques pour les EPCI et
notamment la suppression de l’intérêt communautaire pour les Zones d’activités économiques ;
Vu la délibération n°2018DC/108 du Conseil Communautaire en date du 28 septembre
2018 approuvant les conventions de reversement des taxes d’aménagements communales perçues
sur les Zones d’activités communautaires ;
Considérant que la taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de
construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une
autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable) ;
Considérant que les communes perçoivent cette taxe d’aménagement, quand bien même les
opérations ou actions liées à l’aménagement sont réalisées par la Communauté de communes ;
Considérant que la Communauté de communes est compétente en matière de Développement
économique sur son territoire. Elle aménage, commercialise, entretient et gère 31 Parcs d’activités
(projet de Breventec à Pluvigner compris) répartis sur 21 de ses 24 communes ;
Considérant que cette compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion des
Zones d’activités mobilise les ressources de la Communauté de communes dans la mesure où
l’entretien annuel de ces zones représente :
-‐
des coûts d’investissement s’élevant à 1 016 000 € en 2015, 368 000 € en 2016 et 227 000 €
en 2017,
-‐
des charges de fonctionnement d’un montant de 304 000 € en 2015, 381 000 € en 2016 et
356 000 € en 2017 ;
Considérant que le reversement de la taxe d’aménagement concernant les espaces en Zone
d’activités constituerait un véritable levier financier pour la Communauté de communes lui permettant
de financer une partie des charges d’entretien de ces zones (entre 2015 et 2017, le produit de la taxe
d’aménagement était de 752 025 € soit approximativement le montant des dépenses investies par la
Communauté de communes à savoir 800 000 €) ;
Considérant que les communes s’engagent à reverser à la Communauté :
-‐
En 2019, 50% du produit de la taxe perçue au titre de la zone d’activités concernée,
-‐
A partir de 2020, 100% du produit de la taxe perçue au titre de la zone d’activités concernée ;
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Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour :
- approuver la convention de reversement de la taxe d’aménagement communale perçue sur la Zone
d’activités communautaire de Kermarquer et sur les zones d’activités à venir ;
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes sur laquelle
se situe la Zone d’activités communautaire et à signer tout document y afférent.
Bordereau adopté à l’unanimité (19 votes pour)

52 - Délibération du 09/11/2018 : Décision modificative n°2 – budget
principal
Vu la délibération du 23 mars 2018 du conseil municipal approuvant le budget primitif 2018,
Vu la délibération du 20 avril 2018 du conseil municipal approuvant la décision modificative n° 1,
Considérant les diverses évolutions survenues depuis le vote du Budget primitif :
1) Evolution des dépenses à caractère général
En raison de la gestion en régie directe du service de transport collectif trinibus à compter de 2018,
des dépenses de carburants n’étaient pas prévues au Budget 2018 (+5 500 €).
La commune a installé cet été trois sanitaires publics pour lesquels les charges de produits d’entretien
avaient été sous-évaluées au moment du budget (+2 500 €).
Lors de la saison estivale, la commune a dû mettre à disposition des agents de la SNSM, des
pompiers et des gendarmes des modulaires supplémentaires (+ 4 500 €),
En raison de la panne de la balayeuse survenue en octobre qui nécessite une réparation d’environ
5 000 €, les crédits prévus à l’article entretien du matériel roulant étaient insuffisants (+ 6 500 €).
Les crédits prévus aux articles électricité et fêtes et cérémonies étaient insuffisants (+9 000 €).
2) Evolution des charges de personnel
Le Budget prévisionnel 2018 faisait apparaître des charges insuffisantes pour diverses raisons :
-‐
Les arrêts de trois agents actuellement en arrêt de longue durée se prolongent au-delà de ce
qui était prévu au budget primitif 2018 (+31 K€),
-‐
Un renfort au service technique a été nécessaire pendant les vacances d’été (+7,5 K€),
-‐
Un agent du service technique vient d’être reconnu en maladie professionnelle (+9 K€),
-‐
Un renfort au service communication a été nécessaire en 2018 (+12 K€).
3) Evolution des recettes
La prévision du Budget Primitif 2018 des remboursements par l’assurance (SMACL) des arrêts
maladie ne tenait pas compte des prolongations d’arrêts maladie ci-dessus énumérées. La prévision
de 20 000 € était insuffisante. Avec l’ensemble des arrêts, il faut rajouter 45 000 € de recettes
supplémentaires de remboursement par notre assureur.
Le produit des droits de mutation a été légèrement sous-évalué au Budget Primitif 2018. Le produit
encaissé au 30 octobre 2018 est de 360 000 € alors que la prévision au Budget Primitif était de
400 000 €. Nous prévoyons une recette totale à la fin de l’année de 418 000 €.
La mise en place du forfait de post stationnement a engendré des recettes de 35 000 € alors que la
prévision au Budget Primitif était de 11 000 €.
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Section de fonctionnement - charges à caractère
général
Nature
ARTICLES
LIBELLES
DF
60611
énergie - électricité
DF
60622
carburants
DF
60631
fournitures d'entretien
DF
6132
locations immobilières
DF
61551
entretien matériel roulant
DF
6232
fêtes et cérémonies
DF
6262
frais de télécommunications

BUDGET 2018
98 000,00
18 000,00
6 500,00
13 000,00
10 000,00
65 000,00
15 000,00

S/TOTAL
ANCIEN GLOBAL DEPENSES
NOUVEAU GLOBAL DEPENSES

Section de fonctionnement - dépenses de personnel
Nature
ARTICLES
LIBELLES
DF
6332
Cotisation au FNAL
DF
6336
Cotis CNFPT et CDGFPT
autre impôts, taxes et
DF
6338
versements assimilés
Rémunération principale
DF
64131
(personnel non titulaire)
indemnités personnel non
DF
64138
titulaire
DF
6451
Cotisation à l'URSSAF
S/TOTAL
ANCIEN GLOBAL DEPENSES
NOUVEAU GLOBAL DEPENSES

Section de fonctionnement - recettes
Nature
ARTICLES
LIBELLES
Remboursement s/rémunération
RF
6419
Personnel
Taxes additionnelle aux droits
RF
7381
mutation
RF
70384
Forfait post stationnement
RF
7337
droit de stationnement

D.M.
6 500,00
5 500,00
2 500,00
4 500,00
6 500,00
2 500,00
5 000,00

INSCR.BDG
104 500,00
23 500,00
9 000,00
17 500,00
16 500,00
67 500,00
20 000,00

33 000,00
4 022 157,00
4 055 157,00

BUDGET 2018
3 700,00
16 000,00

D.M.
200,00
800,00

INSCR.BDG
3 900,00
16 800,00

2 200,00

200,00

2 400,00

120 000,00

34 500,00

154 500,00

19 000,00
130 000,00

8 000,00
11 300,00
55 000,00
4 055 157,00
4 110 157,00

27 000,00
141 300,00

BUDGET 2018

D.M.

INSCR.BDG

20 000,00

45 000,00

65 000,00

400 000,00
0,00
76 000,00

18 000,00
35 000,00
-10 000,00

418 000,00
35 000,00
66 000,00

Conseil municipal – 9 11 2018 v3.docx- page 7

S/TOTAL
ANCIEN GLOBALRECETTES
NOUVEAU GLOBAL RECETTES

88 000,00
4 022 157,00
4 110 157,00

Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour :
- Adopter la présente décision modificative n°2,
- donner pouvoir au maire ou à son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires
à la bonne exécution de cette délibération.
Bordereau adopté par 15 votes pour et 4 abstentions

53 - Délibération du 9/11/2018 : Réforme des modalités d'inscription
sur les listes électorales : mise en place de la commission de
contrôle
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 réforme intégralement les modalités de gestion des listes
électorales et crée un répertoire national unique et permanent dont la tenue est confiée à l’INSEE. La
loi met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales.
La réforme facilite également l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant
leur inscription jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de
l’année n-1.
Les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions administratives qui sont
supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des
électeurs. Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi.
Le rôle de ces commissions sera d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires
formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du Maire
et de contrôler la régularité de la liste électorale entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin
ou en l’absence de scrutin au moins une fois par an.
Les membres de la commission de contrôle sont nommés par le préfet au plus tard le 10 janvier
2019.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants dans lesquelles plusieurs listes ont obtenu des
sièges au conseil municipal lors du son dernier renouvellement, la commission est composée de cinq
conseillers municipaux et de cinq suppléants, dont :
-‐
-‐

trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de
sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de
la commission ainsi que trois suppléants.
deux conseillers municipaux appartenant à la liste minoritaire ainsi que deux suppléants.

La commission de contrôle sera donc composée de :
-‐
Trois membres et trois suppléants de la liste "Ecouter pour agir ensemble »"
Il est proposé de nommer Marie-Téhèse LEBEC, Jean-Louis REINERT, Jérôme LESCUYER titulaires
et LARGOUET Marcel, SAINT-JALMES Huguette, PERRONNEAU-BEUILLIER Isabelle suppléants de la liste
"Ecouter pour agir ensemble ».
-‐

-‐
Deux membres et deux suppléants de la liste " « La trinité, aujourd’hui vers demain »
Il est proposé de nommer GOUZERH Marie-Andrée, Annie LORCY titulaires de la liste « La
trinité, aujourd’hui vers demain ».
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Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour :
-‐
Nommer les trois membres titulaires et trois suppléants de la liste "Ecouter pour agir
ensemble »"tel qu’indiqué ci-dessus,
-‐
Nommer deux membres titulaires et deux suppléants de la liste " « La trinité, aujourd’hui
vers demain » tel qu’indiqué ci-dessus.
Bordereau adopté à l’unanimité (19 votes pour)

54 - Délibération du 9/11/2018 : 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 :
La commune a passé commande auprès de l’entreprise SUR pour la réalisation de peinture routière
sur la chaussée à voie centrale banalisée à Kervilor pour un total de 6 997,32 €,
Diverses commandes ont été passées pour l’école publique :
- 7 ordinateurs portables pour la classe élémentaire pour 5 431,20 € auprès de la société BFI2,
- Un tableau interactif dynamique pour 2 364 € auprès de Galles informatique,
La commune a acheté des illuminations complémentaires pour Noël (1 982,21 €) auprès de
l’entreprise REXEL.
La commune a sollicité l’entreprise Evanno pour réaliser des travaux de reprise de concessions dans
le cimetière (11 766 €).
Une étude réalisée par l’entreprise BECOME 56 va être réalisée pour faire un diagnostic sur l’état du
chauffage de l’église (1 800 €).
La commune a acheté un desherbeur thermique AUXIGREEN pour un montant de 30 446,60 € auprès
de l’entreprise AUXICLEAN.
L’entreprise Fayat assist a réalisé la réparation de la balayeuse pour un montant initial de 2 798,94 €
mais des frais supplémentaires sont à prévoir.
L’entreprise Eurovia a réalisé des travaux de désouchage d’arbres à l’intérieur de la cour de l’école
publique pour 17 631,60 €.
La commune a acquis un rack de stockage de tables pour 2 020,80 € auprès de l’entreprise Altrad.
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.

55 - Délibération du 9/11/2018 : projet éducatif territorial – plan
mercredi
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget communal,
VU le décret N°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
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VU le décret N°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux
accueils de loisirs sans hébergement, précisant que le mercredi devient un accueil périscolaire, et
permettant un assouplissement des taux d’encadrement à condition de conclure un projet éducatif
territorial,
CONSIDERANT la convention pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement
précisant que les enfants trinitains sont accueillis les mercredis dans les locaux de l’accueil de loisirs à
Carnac,
CONSIDERANT le projet de Charte qualité Plan mercredi poursuivant 4 orientations éducatives autour
de la complémentarité des mercredis avec les temps familiaux et scolaires ; l’accessibilité de tous les
enfants ; d’activités ancrées sur le territoire et en relation avec les acteurs locaux ; d’activités riches et
variées se finalisant par des réalisations d’enfants (spectacle, exposition, tournoi, film…),
Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour :
-

D'AUTORISER le maire à signer la convention Charte qualité Plan Mercredi avec le préfet du
Morbihan, le recteur de l’académie de Rennes et la caisse d’allocations familiales,

Bordereau adopté à l’unanimité (19 votes pour)

