CONSEIL MUNICIPAL 22 MARS 2022
PROCES VERBAL

L’An Deux Mille Vingt Deux, le 22 Mars à 20 H 30, le Conseil municipal, légalement convoqué,
s’est réuni en Mairie, en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Joël DANIEL, Maire.

Étaient également présents :
Mme Françoise BALLESTER, M. Patrice JACQUEMINOT, Mme Marylise FOIDART, M. Christian
GUEGUEN, Mme Laëtitia MELOIS, M. Jacques GREVES, Mme Arlette BUZARE, M. Jean‐Jacques
MARTEIL, Mme Anne‐Marie GARANGE, M. Franck DUVAL, M. Gwenaël COURTET, M. Georges
THIERY, M. Patrice LE STUNFF, M. Lucien MONNERIE, Mme Séverine LE FLOCH, M. Hugues
DEVAUX‐MARKOV, Mme Sonia CAROFF, M. Alain DESGRE, Mme Françoise HENRIQUEZ, Mme
Gaëlle LE BOUHART, Mme Maryvonne LE GAL, M. Bernard BASTIER, M. Didier LEMARCHAND,
M. Jean‐François SALVAR, Mme Estelle MORIO, M. Pierre‐Yves LE GROGNEC, Mme Isabelle
LOISEL, M. Régis KERDELHUE

Absent (s) excusé(s) ayant donné pouvoir :
Mme Chantal DEMANGEON à M. Bernard BASTIER
M. Henri‐Philippe LAMY à M. Pierre‐Yves LE GROGNEC
M. Patrick GUILBAUDEAU à Joël DANIEL
Mme Annaïg MESTRIC à Mme Arlette BUZARE

Secrétaire :
Mme Marylise FOIDART

Date de la convocation
Date de l’affichage
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

15 mars 2022
16 mars 2022
33
29
33
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Après avoir procédé à l’appel, et avant de procéder à la lecture de l’ordre du jour, M. Le
Maire souhaite lire un texte qu’il a intitulé « action de solidarité à Guidel envers l’Ukraine » :
« chacun sait que depuis le 28 février, date de notre rassemblement citoyen devant la mairie,
notre ville s’est engagée dans une action de solidarité vis‐à‐vis de l’Ukraine dont la situation
se dégrade chaque jour avec la poursuite de la guerre. Cette action menée et coordonnée

par notre CCAS a été et est toujours bien suivie par un grand nombre de personnes. Elle a
permis de collecter du matériel, des vêtements, des produits de première nécessité qui ont
été emmenés dans les entrepôts mis en place par les pouvoirs publics à Port Louis puis à
Inzinzac‐Lochrist. De plus, une douzaine de propositions d’accueil et d’hébergement ont été
transmise à la préfecture de la part de personnes et de familles de Guidel. Aujourd’hui, la
commune n’a pas encore de précisions sur les suites qui vont être données à ces propositions,
toutefois, nous savons que trois personnes de nationalités ukrainiennes sont déjà accueillies
à Guidel dans le cadre d’une initiative totalement privée. La situation évolue un peu
notamment vis‐à‐vis des dons qui sont actuellement recherchés. Si les produits alimentaires,
et certains matériels (vêtements, couvertures, etc.) ne sont plus acceptés, il est désormais
recommandé de donner surtout des médicaments et des produits d’hygiène. Les instances
publiques ainsi que l’AMF (Association des Maires de France) invitent désormais les
collectivités à témoigner de leur solidarité envers l’Ukraine sous forme de dons financiers.
C’est pourquoi nous inscrirons cette question à l’ordre du jour de notre prochaine
commission des finances. Je rappelle que les dons reçus à Guidel sont transmis aux services
de l’Etat, à la protection civile ainsi qu’à l’association solidarité Ukraine Morbihan 56 avec
laquelle nous avons pu établir des liens privilégiés comme l’ont fait d’autres villes comme
Lorient, Pluvigner, Pontivy, Saint‐Avé, etc. Merci à tous de m’avoir écouté et d’avoir pris
bonne note de notre volonté de passer cette question à la prochaine Commission des
finances. »

M. Le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour.
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Approbation du procès‐verbal du Conseil municipal du 31 janvier 2022

Rapporteur : J. Daniel
Le procès‐verbal du Conseil municipal du 31 janvier 2022 est adopté à l’unanimité
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Bilan des cessions et acquisitions 2021

Rapporteur : J. Daniel
Afin d’apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les
collectivités, l’article L. 2241‐1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une
information soit faite, une fois par an, à l’assemblée délibérante sur la politique immobilière
menée par la collectivité.
Le tableau ci‐dessous fait état des opérations immobilières décidées par le conseil municipal
au cours de l’exercice 2021.
Il est rappelé que les actes notariés ne sont pas systématiquement signés en cours d’année.
De même les encaissements et les paiements ne sont pas, de ce fait, réalisés sur l’exercice
budgétaire au cours duquel la décision a été prise.
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du bilan ci‐dessous.
BILAN DES DECISIONS MUNICIPALES DES CESSIONS IMMOBILIERES EN 2021
Dates
Délibérations

Notaires

Dates Actes

Acquéreurs

Cédants

Parcelles

Situation

Surfaces

30/03/2021 Me WISSOCQ

23/09/2021

M. et Mme
BRECHET

Ville de
GUIDEL

28/05/2021 Me CAUSERET

13/07/2021

SCI Ouest Coast

Ville de
GUIDEL

M. et Mme
LE COQ

Ville de
GUIDEL

Local commercial
Les Terrasses de Guidel-Plages
108,80m²
Kerbrest
Allée des Sept îles
Bande de terrain
Guidel-Plages

01/07/2021 Me RABASTE

M. LE ROCH

Ville de
GUIDEL

Partie du chemin
Guerveur
d'exploitation n°64

30/11/2021 Me REDO

M. et Mme LE
FLECHER
Association
Diocésaine de
Vannes

28/05/2021 Me CAUSERET

30/11/2021

ZV 526 et ZV 528 Parc Kerhuen

Ville de
GUIDEL

CL84

Rue des Celtes
St Fiacre

Ville de
GUIDEL

Presbytère +
terrain cadastré
CE 137p

15 rue Febvrier des
Pointes

Longueur voirie

560 m²

Prix Euros
3 920 €
108 000 €

4 500 €

1650 m²

3 300 €

23m²

92 €

1150m²

550 000€

BILAN DES DECISIONS MUNICIPALES D'ACQUISITIONS IMMOBILIERES EN 2021
Dates
Délibérations

28/05/2021

28/09/2021

Notaires

Dates Actes

Acquéreurs

Cédants

Me COSSEC

Congrégation
des Petites
Ville de GUIDEL
Sœurs de
l'Assomption

Me LE BRAS - Etude SPC
LANCELOT

Ville de GUIDEL

30/11/2021

Me WISSOCQ

30/11/2021

Me REDO

30/11/2021

Me LE CAGNEC

Cts
JAFFREZO

Parcelles

Monsieur
BAVAVEAS

Surfaces

YH 455

469 m²

BE 145

Rue Anne de
Bretagne, au
Hirgoat

6 m²

ASL du
lotissement
YS n°418 à 420
Ville de GUIDEL
"Les Hauts
de Scubidan"
Nexity
BW 297-298 et
Ville de GUIDEL Foncier
325 à 327
Conseil
Ville de GUIDEL

Situation
A proximité
immédiate de la
Chapelle Saint
Matthieu

CA 88 et 94

Rue Nicole Debon 1503m²

ZAC partie
Saudraye

Longueur voirie

Prix Euros

4690 €

100m de longueur

à titre
gracieux ou
à l'euro
symbolique
à titre
gracieux ou
à l'euro
symbolique

3722m²

ZAC

En bordure de la
Trouée Verte et de
5833m²
la rue Paul
Sérusier

à l'euro
symbolique
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,

PREND acte du bilan des cessions et acquisitions immobilières pour l’exercice 2021.

La délibération n’est pas soumise au vote.
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Rapport relatif aux actions entreprises à la suite des recommandations
de la chambre régionale des comptes de Bretagne formulées dans son
rapport d’observations définitives

Rapporteur : J. Daniel

En application des dispositions des articles L.211‐1 à L.211‐8 du Code des juridictions
financières, la commune de Guidel a fait l’objet d’un contrôle effectué par la Chambre
Régionale des Comptes (CRC) de Bretagne sur sa gestion pour les exercices budgétaires 2014
et suivants.
Ce rapport, reçu le 04 décembre 2020, a été soumis au plus proche Conseil municipal qui en a
pris acte le 09 février 2021.
En vertu des dispositions de la loi n° 2015‐991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) et plus particulièrement de son article 107 introduisant
un article L. 243‐7 au code des juridictions financières: « … l’exécutif de la collectivité
territoriale ou le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à
fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu’il a
entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des Comptes. Ce rapport est
communiqué à la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une synthèse annuelle des
rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le Président de la
Chambre Régionale des Comptes devant la conférence territoriale de l’action publique.
Chaque Chambre Régionale des Comptes transmet cette synthèse à la Cour des Comptes en
vue de la présentation prescrite à l’article L. 143‐10‐1 ».
En application de ces dispositions, un état des lieux des actions réalisées et/ou à entreprendre
dans le cadre des observations formulées par la Chambre Régionale des Comptes à la
commune est présenté.
Pour mémoire, le ROD résultant du contrôle des exercices budgétaires 2014 et suivants,
comprenait 4 recommandations.
‐ Recommandation n°1 : Appliquer l’ensemble de la réglementation relative au contenu
des rapports d’orientations budgétaires
‐ Recommandation n°2 : Intégrer systématiquement dans le rapport d’orientation
budgétaire le programme pluriannuel d’investissement actualisé, mentionnant le
montant initialement prévu et le montant réalisé pour chaque opération
‐ Recommandation n°3 : Mettre fin aux congés d’ancienneté qui ont pour conséquence
de ramener la durée du travail à un niveau inférieur à la durée légale
‐ Recommandations n°4 : Rédiger des rapports d’analyse des offres conformes au guide
interne de la commande publique
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Recommandation n°1 : Appliquer l’ensemble de la réglementation relative au contenu des
rapports d’orientations budgétaires
Afin de mieux comprendre cette recommandation, il est nécessaire de reprendre les
développements de la CRC sur la partie relative au ROB.
Dans ses développements la CRC a, en effet, précisé que si ce dernier « apparaît complet sur
les évolutions passées des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement »
et qu’il « donne des informations fournies sur les projets du budget de l’année. Quelques
lacunes peuvent néanmoins être relevées ».
Parmi les principales lacunes, la CRC relève l’absence de présentation des engagements
pluriannuels en matière de dépense d’investissement « le rapport présenté au conseil
municipal de Guidel ne comporte pas de vision pluriannuelle des engagements en matière
d’investissements. Le choix a en effet été fait par le maire de présenter le plan pluriannuel
d’investissements (PPI) au moment du vote du budget et non pas au moment du DOB, ce qui
n’est pas conforme aux textes ». Cette remarque constitue la recommandation n°2 de la CRC.
1 ‐ La CRC relève également que le PPI, s’il contient des prévisions chiffrées de dépenses sur
cinq ans, le rapport ne comprend aucune donnée sur leur financement. Or, le rapport produit
par ailleurs pour la présentation du budget primitif lors du vote de celui‐ci apporte simplement
des précisions sur les recettes d’investissement prévues pour l’année en cours, mais pas au‐
delà.
La commune a tenu compte de cette remarque et intègre désormais dans le ROB, le
financement pluriannuel des investissements.
2 – Enfin, la CRC relève que « Si les rapports 2019 et 2020 contiennent effectivement des
informations sur l’évolution et la structure des dépenses de personnel, ils pourraient être
améliorés par des indications sur leur évolution prévisionnelle au‐delà de la seule année en
cours ».
La commune a également tenu compte de cette remarque en intégrant des informations
complémentaires sur les ressources humaines et notamment les prévisions de départs en
retraite. La mise en place des Lignes directrices de gestion devrait également permettre
d’améliorer encore cette partie.

Recommandation n°2 : Intégrer systématiquement dans le rapport d’orientation budgétaire
le programme pluriannuel d’investissement actualisé, mentionnant le montant initialement
prévu et le montant réalisé pour chaque opération
En effet Jusqu’au contrôle réalisé par la CRC, la programmation pluriannuelle d’investissement
n’était pas intégrée au ROB. Le choix avait effectivement été fait de ne transmettre le PPI qu’à
l’occasion du vote du budget.
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Dès le ROB 2021, la correction a été apportée puisque le PPI a bien été intégré avec mention
du montant des autorisations de programme initialement prévu et le montant réalisé.
Sa présentation à l’occasion du vote du budget a par ailleurs été maintenue.
Extrait du ROB 2021 présenté en Conseil municipal lors de sa séance du 09 février 2021.

De même les montants des crédits de paiement initialement prévus et les montants réalisés
sont également précisés dans le ROB.
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Extrait du ROB 2021 présenté en Conseil municipal lors de sa séance du 09 février 2021.

Recommandation n°3 : Mettre fin aux congés d’ancienneté qui ont pour conséquence de
ramener la durée du travail à un niveau inférieur à la durée légale
La CRC a demandé à la commune de ramener la durée de travail à la durée légale soit 1607 h
conformément notamment à la loi de « transformation de la fonction publique », adoptée le
6 août 2019. La mise en œuvre de cette recommandation impliquait de supprimer les congés
d’ancienneté et d’organiser les modalités de contribution à la journée de solidarité.
Les congés d’ancienneté ont été supprimés dès 2021 après information du Comité Technique
(CT).
Concernant la journée de solidarité, cette dernière était jusqu’au contrôle de la CRC, chômée
par les agents et rémunérée. Le régime n’était donc pas conforme à la loi puisqu’au final il n’y
avait pas de « contribution » à la journée de solidarité.
La journée de solidarité pouvait être accomplie selon l'une des modalités suivantes :
 Travail un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de
Pentecôte par exemple),
 Suppression d'une journée de RTT,
9

 Toute autre organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non
travaillées, à l'exclusion de la suppression d'un jour de congé annuel
Après des discussions avec les représentants du personnel en comité technique (18/01/2021
et 09/03/2021), il a été décidé de retenir l’option 1 à savoir « travail un jour férié
précédemment chômé autre que le 1er mai » afin que les agents qui ne bénéficient pas de
RTT puissent effectuer leur journée de solidarité. Le lundi de pentecôte a été retenu comme
jour férié. Par ailleurs la durée légale de travail des agents annualisés, jusqu’ici calculé sur la
base de 1 596 h, a été portée à 1 607h.
Ces nouvelles mesures, applicables dès 2021, ont été validées par une délibération du Conseil
municipal en date du 30 mars 2021 (Délibération n°2021‐34).
Recommandations n°4 : Rédiger des rapports d’analyse des offres conformes au guide
interne de la commande publique
La commune a élaboré en 2014 un guide interne de la commande publique, qui est
régulièrement mis à jour. Il rappelle les grands principes de la commande publique et détaille
les procédures à suivre, selon les différents seuils et définit les rôles respectifs des services
demandeurs et du « service » des marchés.
Si la conduite des procédures de marchés publics parait globalement satisfaisante, quelques
faiblesses ont néanmoins été relevées par la chambre.
La CRC a, en effet, considéré que les rapports d’analyse étaient insuffisants dans la mesure où
ces rapports étaient « particulièrement succincts » et n’étaient, ni datés ni signés par les
membres de la commission des marchés.
Le nécessaire a désormais été fait puisque les rapports font l’objet d’une analyse plus détaillée
et sont désormais datés et signés par les membres de la commission des marchés.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
PREND acte de la présentation des actions entreprises à la suite des observations de la
Chambre régionale des comptes.
La délibération n’est pas soumise au vote.
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Vote du compte administratif 2021

Rapporteur : P. Jacqueminot

La date limite de vote, par les assemblées délibérantes, des comptes de gestion du comptable
et des comptes administratifs 2021 est fixée au 30 juin, en application de l’article L.1612‐12
du CGCT.
Le compte administratif de la commune de Guidel pour l’exercice 2021 a été arrêté le 10
février 2022. Concernant l’exercice 2021, ce compte administratif est présenté selon la
nomenclature M14 pour le budget principal.
Le compte administratif fait l’objet d’un rapport de présentation joint en annexe.
Les résultats du compte administratif de la commune pour l’exercice 2021 s’établissent
comme suit :
Section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté
Dépenses de l'exercice

3 605 027,87 €
‐

9 718 106,71 €

Recettes de l'exercice

11 550 002,50 €

Résultat de clôture

5 436 923,66 €

Le résultat de clôture en fonctionnement ressort à 5 436 923,66 €

Section d’investissement
Excédent antérieur reporté
Dépenses de l'exercice
Recettes de l'exercice
Résultat de clôture

89 353,35 €
‐

4 256562,40 €
5 001 978,29 €
834 769,24 €

Le résultat de clôture en investissement ressort à 834 769,24 €
Il est demandé aux membres du conseil municipal d’approuver le compte administratif 2021
du budget principal de la commune, conforme au compte de gestion du receveur.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
APPROUVE le compte administratif 2021 du budget principal de la commune, conforme au
compte de gestion du receveur.
Adopté par 23 voix pour – 4 contre (LE GROGNEC Pierre‐Yves qui a procuration de LAMY
Henri‐Philippe, LOISEL Isabelle, KERDEKHUE Régis) et 5 abstentions (BASTIER Bernard qui a
procuration de DEMANGEON Chantal, LEMARCHAND Didier, SALVAR Jean‐François, MORIO
Estelle).
(M. le Maire se retire de la salle au moment du vote).
Patrice JACQUEMINOT : L’année 2021 a été fortement impactée par la pandémie de la COVID
avec de nombreux changements de Protocole sanitaire notamment pour les écoles. Il y a deux
effets importants : une hausse des dépenses de fonctionnement d’environ 552 000 € et une
hausse des produits de fonctionnement de 610 000 €.
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2021 à 8 664 138 € soit plus 6.80% par
rapport à 2020. Il y a 3 postes qui expliquent cette évolution :
‐ la hausse des charges de personnel : elles ont augmenté de 391 673 € soit +9.59%. Cette
hausse résulte d’éléments qui avaient été anticipés dans le budget (revalorisation du RIFSEEP,
recrutement d’un nouveau policier municipal, GVT, etc.) mais également et surtout d’éléments
non prévisibles et en particulier d’une hausse du besoin en personnel scolaire du fait du
contexte sanitaire (nombreux protocoles) mais aussi d’une augmentation importante des
effectifs péri et extra‐scolaire à partir de la rentrée de septembre 2021.
‐ hausse des charges à caractère général : il est également constaté une hausse de 238 455 €
des charges à caractère général qui retrouvent néanmoins le niveau de 2019. Il y a, certes, les
quelques fêtes et cérémonies annulées, mais il y a également une hausse liée à la fréquentation
des services péri et extra scolaires
‐ Les charges financières sont par ailleurs en baisse de 88 192 € en raison de deux phénomènes :
la baisse des taux d’intérêts et une régularisation exceptionnelle qui avait pénalisé la commune
en 2020.
Concernant, les produits de fonctionnement, ces derniers enregistrent une progression de
622 000 € soit +5.68%. Cette progression résulte de 3 facteurs : une hausse des dotations et
participations puisqu’en effet, du fait de la réforme de la taxe d’habitation, la commune ne
perçoit plus les compensations des exonérations de la taxe d’habitation (TH) mais elle perçoit,
en revanche, les compensations du Foncier bâti sur les locaux industriels (réduction de 50%)
qui représentent 314 000 € en 2021. Le 2nd poste qui explique cette progression est la fiscalité
directe +266 116 € (soit +23.42%) en raison d’une hausse exceptionnelle de la taxe
additionnelle aux droits de mutation. Les autres recettes d’exploitation progressent également
mais elles retrouvent en réalité leur niveau de 2019.
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En conclusion, l’exercice 2021 permet de dégager une épargne de gestion de 2 921 132 € qui
après remboursement des intérêts et du capital des emprunts conduit à une épargne nette de
1 669 072 € comparable à celle de 2019.
Les investissement 2021 se sont élevés à 2 957 889 € ce qui correspond à un taux de réalisation
de 74.8%. Le financement de ces investissements a été réalisé en partie par la souscription
d’emprunts mais également par les subventions perçues. Au final, la commune clôture
l’exercice avec un fonds de roulement de 6 271 696 €.
Pierre Yves LE GROGNEC : Nous avons voté contre l’adoption du Budget Primitif 2021 il y a un
an au motif qu’il pêchait par manque d’ambition, de vision pour l’avenir. Nous ne voterons pas
le compte administratif 2021 qui n’est que sa réplique. L’examen se résume en un contrôle de
conformité de compte à compte avec les données des années antérieures.
L’historique des différents chapitres de dépenses permet d’analyser les facteurs de leur
progression. Elle ne suffit pas pour apprécier la pertinence des engagements financiers selon
les projets, les opérations et les actes de gestion accomplis au cours d’une année.
Notre observation sur ce CA 2021 est résumée ci‐dessous :
Pour la section de fonctionnement : La comparaison des chiffres 2021 avec les données de
l’exercice 2020 donne une progression de 6,81 % des dépenses de fonctionnement à hauteur
de 8 664 138 €, expliquée par l’augmentation des charges de personnel (9,59 %) portées à
4 475 994 € et celle des charges à caractère général pour lesquelles, cependant, la référence à
l’an passé, doit être nuancée.
Malgré les réformes fiscales intervenues au fil des ans, tout va bien, Monsieur le Maire, puisque
les recettes, dans les différentes rubriques atteignent un total de 11 345759 € Elles présentent
« une hausse significative » de 5,68 % par rapport à l’an passé grâce en particulier à la taxe
additionnelle aux droits de mutation.
Reste à savoir pendant combien de temps le verger sera profitable.
Pour la section d’investissement Le taux de réalisation des opérations d’investissement,
meilleur qu’en 2020, de 74,82% 2 957 889 € / 3 953 513 € (et non l’inverse) est honorable.
Comme l’an passé, nous dirons que les opérations d’investissement réalisées hors PPI, dont le
montant est quasi‐équivalent – 1 417 400 € ‐ à celui supporté en 2021 au titre de la PPI aurait
mérité une décomposition des principaux postes de dépenses
Ainsi, ce qui nous est présenté comme un document de gestion reste un document à dominante
comptable. L’analyse des dépenses est faite par rapport aux budgets exécutés au cours des
années passées, plus explicite qu’une simple comparaison du CA par rapport au BP.
Enfin, le montant de crédits inscrits au fonds de roulement à la clôture de l’exercice : 6 271 696
€ pose question. Atteindra–t‐il bientôt le montant des dépenses de l’exercice. Ce qui traduirait
un dévoiement. Le fonds de roulement vise à compenser le décalage entre l’encaissement des
recettes et le paiement des dettes. Depuis 2017, il présente, en fin d’exercice, des montants
supérieurs à 5 Millions d’€. Devrons‐nous considérer qu’avec de tels niveaux, les prélèvements
fiscaux devront d’être mis en cause, La commune n’a pas vocation à thésauriser. En outre, c’est
une boîte noire dont vous pouvez user, avec la rubrique de dépenses imprévues, pour faire face
aux aléas à gager normalement par des provisions
Votre analyse historique est complétée par le commentaire des ratios financiers, surtout
pertinents pour les familiers de la comptabilité publique
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Nous avons déjà demandé à ce que cette présentation rituelle soit complétée par la définition
d’indicateurs dressés pour l’examen des fonctions majeures de la commune. Vous aviez
répondu il y a 2 ans, « je ne suis pas opposé à une analyse qualitative des services rendus et à
une définition d’indicateurs » On n’a pas avancé.
Le budget voté par nature comporte une présentation fonctionnelle. La bonne exploitation de
cette présentation fonctionnelle permettrait une décomposition des coûts par grandes
fonctions
« Pour les élus, la connaissance du montant des masses financières consacrées au
fonctionnement des services municipaux ou affectées aux différents équipements publics
constitue un élément important pour déterminer les orientations et la réalisation de la
politique communale »
Qu’attend‐t‐on pour améliorer la transparence financière ?
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous voterons contre ce compte administratif et sur
le compte de gestion qui n’est que sa réplique.
Monsieur Le Maire : La commune est engagée dans une gestion budgétaire qui est loin d’être
dilettante. On regarde tout cela de près. La gestion est rigoureuse. Pour autant, des
améliorations peuvent toujours être apportées. Il est important de rappeler que l’année 2021
a été une année compliquée et qu’il est très bien que la commune s’en sorte d’une manière
positive. En l’occurrence, on peut remercier l’adjoint aux finances et les services pour cette
bonne gestion.
M. Le Maire propose de procéder au vote et se retire de la salle.
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2022_14

Approbation du compte de gestion 2021

Rapporteur : P. Jacqueminot
Aux termes de l’article L 1612.12 du code Général des Collectivités Territoriales, l’arrêté des
comptes de la collectivité Territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le
compte administratif après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice,
du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale.
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon
une présentation analogue à celle du compte administratif.
Il comporte :
- Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires
et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la
collectivité)
- Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif
de la collectivité.
Le compte de gestion du comptable est en parfaite conformité avec le compte administratif.
Dans la mesure où les opérations paraissent régulières et n’appellent ni observations ni
réserve, il est proposé d’approuver le compte de gestion 2021 du receveur, conformément au
document joint en annexe.
Il est demandé aux membres du conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2021,
conforme au compte administratif.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,

APPROUVE le compte de gestion 2021, conforme au compte administratif.
Adopté par 24 voix pour – 4 contre (LE GROGNEC Pierre‐Yves qui a procuration de LAMY
Henri‐Philippe, LOISEL Isabelle, KERDEKHUE Régis) et 5 abstentions (BASTIER Bernard qui a
procuration de DEMANGEON Chantal, LEMARCHAND Didier, SALVAR Jean‐François, MORIO
Estelle).
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2022_15

Affectation des résultats
d’investissement 2021
Rapporteur : P. Jacqueminot

des

sections

de

fonctionnement

et

Aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14, l’assemblée délibérante doit, après
l’arrêt des comptes, procéder à l’affectation du résultat des sections de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice écoulé.
Le compte administratif laisse apparaître :
- Un excédent de clôture à la section de fonctionnement de 5 436 923,66 €
- Un excédent de clôture à la section d’investissement de 834 769,24 €
Il est demandé aux membres du conseil municipal :
Pour la section de fonctionnement :
- D’affecter à la section d’investissement, pour couvrir son besoin de financement, une
part du résultat de clôture de la section de fonctionnement, soit 516 000,00 €
- De reporter le solde de cet excédent en section de fonctionnement au Budget Primitif
2022, soit 4 920 923,66 €
Pour la section d’investissement :
- D’y reporter l’excédent d’investissement d’un montant de 834 769,24 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
DECIDE :
Pour la section de fonctionnement :
‐ D’AFFECTER à la section d’investissement, pour couvrir son besoin de
financement, une part du résultat de clôture de la section de fonctionnement, soit
516 000,00 €
‐ DE REPORTER le solde de cet excédent en section de fonctionnement au Budget
Primitif 2022, soit 4 920 923,66 €
Pour la section d’investissement :
‐ D’Y REPORTER l’excédent d’investissement d’un montant de 834 769,24 €

Adopté par 24 voix pour – 4 contre (LE GROGNEC Pierre‐Yves qui a procuration de LAMY
Henri‐Philippe, LOISEL Isabelle, KERDEKHUE Régis) et 5 abstentions (BASTIER Bernard qui a
procuration de DEMANGEON Chantal, LEMARCHAND Didier, SALVAR Jean‐François, MORIO
Estelle).
Pierre Yves LE GROGNEC : Compte tenu des observations qui précèdent sur le recours excessif
au fonds de roulement, nous voterons contre.
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2022_16

Vote du budget primitif 2022

Rapporteur : P. Jacqueminot
Le Budget primitif de la commune se présente comme suit :
Section de fonctionnement
Total des recettes de fonctionnement : 16 161 874,66 €
Chapitre
Objet
Budgétaire
013

Atténuations de charges

45 000,00 €

70

Vente de produits, prestations de service

73

Impôts et Taxes

74
75

Dotations, subventions, participations
2 199 000,00 €
Autres produits de gestion courante (revenus des
immeubles)
30 000,00 €

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

20 000,00 €

042

Opérations d'ordre transferts entre sections

62 529,00 €

R002

Excédent de fonctionnement reporté

700 000,00 €
8 184 222,00 €

200,00 €

4 920 923,66 €

Total des dépenses de fonctionnement : 12 032 078,76 €
Chapitre
Objet
Budgétaire
011

Charges à caractère général

2 230 000,00 €

012

Charges de personnel et frais assimilés

4 677 413,00 €

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations d'ordre transferts entre sections

166 600,00 €
1 864 330,00 €
218 500,00 €
4 000,00 €
300 000,00 €
1 629 995,76 €
941 240,00 €
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Section d’investissement
Total des recettes d’investissement : 7 129 776,00 €
Chapitre
Objet
Budgétaire
13

Subventions d'investissement

553 610,00 €

16

Emprunts et dettes assimilés

10

Dotations, fonds divers et réserves

686 691,00 €

1068

Excédent de fonctionnement capitalisé

516 000,00 €

024

Produits de cessions

813 410,00 €

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations d'ordre de transferts entre sections

941 240,00 €

R001

Excédent d'investissement

834 769,24 €

1 154 060,00 €

1 629 995,76 €

Total des dépenses d’investissement : 7 129 776,00 €
Chapitre
Budgétaire
20
204
21
23
27
16
020
040

Objet
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Emprunts et dettes assimilés
Dépenses imprévues
Opérations d'ordre de transferts entre sections

163 821,00 €
124 000,00 €
1 711 369,00 €
3 614 030,00 €
810,00 €
1 253 217,00 €
200 000,00 €
62 529,00 €

Un rapport de présentation synthétisant les données issues de la maquette budgétaire est
joint en annexe.
Il est demandé aux membres du conseil municipal d’adopter le budget primitif 2022 de la
commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
ADOPTE le budget primitif 2022.
Adopté par 24 voix pour – 4 contre (LE GROGNEC Pierre‐Yves qui a procuration de LAMY
Henri‐Philippe, LOISEL Isabelle, KERDEKHUE Régis) et 5 abstentions (BASTIER Bernard qui a
procuration de DEMANGEON Chantal, LEMARCHAND Didier, SALVAR Jean‐François, MORIO
Estelle).
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Patrice JACQUEMINOT : Le BP 2022 se caractérise également par des variations des charges
de fonctionnement. Ces dernières sont prévues pour un montant de 9 160 843 € en soit une
hausse de 496 705 € (+5.73%). Ces écarts s’expliquent par la hausse de 3 postes :
‐ les charges à caractère général (+190 353 € par rapport à 2021) et les charges de personnel
(+201 419 €) sont revues à la hausse afin de tenir compte de la hausse des effectifs en année
pleine dans les services péri et extra scolaires.
‐ Les autres charges de gestion courante progressent également (+86 026 €) et retrouvent leur
niveau de 2019.
Je précise qu’il y a une hausse de l’attribution de compensation versée à Lorient Agglomération
au sujet des ordures ménagères de 41 000 € qui explique à elle seule l’écart du poste
« atténuations de produit ».
Les frais financiers sont en baisse de 21 000 € du fait toujours de l’effet des taux.
Concernant les produits de fonctionnement, ces derniers sont arrêtés à la somme de
11 178 422 € soit en retrait de 167 337 € en raison principalement des impôts et taxes qui
devraient baisser de 134 201 €. En effet, nous proposons d’anticiper un recul de 314 000 € de
la taxe additionnelle aux droits de mutation et de ramener ce poste au chiffre historique qui
correspond à la moyenne des 5 dernières années. Cette baisse est partiellement compensée
par une hausse des contributions directes de 135 000 €. Cette hausse ne résulte pas d’un effet
de taux puisque ces derniers demeurent inchangés mais résulte de l’effet mécanique sur les
bases.
Est également prévue une hausse de la dotation de solidarité communautaire (DSC) de 60 000
€ qui vient en quelque sorte en contrepartie de la hausse de l’attribution de compensation
évoquée précédemment.
Le résultat de ces évolutions des charges et des produits de fonctionnement nous conduit à une
épargne de gestion de 2 235 579 € qui après remboursements des intérêts et du capital de nos
emprunts nous emmène à une épargne nette de 918 422 €.
Je précise que nous avons pris en compte l’effet vraiment exceptionnelle et atypique de la taxe
additionnelle aux droits de mutation.
Les investissements envisagés en 2022 s’élèvent à 5 614 030 € dont 2 000 000 € hors PPI. Ces
investissements sont partiellement financés par un emprunt d’1 000 000 € et par un montant
de 543 610 € de subventions prévues en 2022. Le fonds de roulement devrait ainsi s’élever à la
clôture de l’exercice à 4 629 799 €.
Sur les ratios, ils sont intéressants car ils permettent de ramener un certain nombre de masse
par rapport au nombre d’habitants. La particularité sur ces derniers exercices est que nous
avons des dépenses de fonctionnement relativement faibles par rapport à la moyenne de la
strate (la strate correspond aux villes de 10 000 à 20 000 habitants). L’encours de la dette reste
lui totalement comparable à la moyenne de la strate. Nous avons un autre élément qui est
caractéristique, c’est le poids des dépenses de personnel par rapport aux dépenses de
fonctionnement. Ainsi, au niveau de la strate les dépenses de personnel représentent 60% des
dépenses de fonctionnement alors qu’au niveau de Guidel on est plutôt à 50%.
Pierre Yves LE GROGNEC : Vous écrivez « Le budget est un acte de prévision … qui repose sur
un exercice relativement complexe pour arriver au plus juste. J’ajoute que ça doit être un acte
de gestion sincère dans les évaluations de besoins (dépenses) et des ressources (recettes) pour
les assumer et en équilibre.
Comme cela a été dit lors de l’examen du BP 2021 et du ROB 2022, le budget proposé est une
actualisation de chiffres et des tableaux financiers. Il n’est pas adossé à un projet politique
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reposant sur un programme coordonné d’actions. Démarche nécessaire pour ordonner l’action
publique ou la mettre en perspective au‐delà des réalisations programmées.
Nous ne reprendrons pas les différentes dépenses déjà commentées au cours de la
présentation du ROB : mise à niveau des charges à caractère général, charges de personnel,
quelques dossiers rangés en charge courante. Selon une pratique rituelle, en section de
fonctionnement, les recettes attendues sont inférieures au niveau constaté en 2021. Quant aux
dépenses, c’est l’inverse, les prévisions de dépenses 2022 sont supérieures à celles de 2021. En
fin d’exercice, le rééquilibrage aura lieu pour dégager les excédents attendus. En section
d’investissement, l’accent est mis à la fois sur les opérations PPI (crédits doublés) et sur les
opérations hors PPI.
Pour les dépenses d’investissement réalisées ou en cours, inscrites au titre de la PPI, rappelons
que beaucoup sont des opérations contraintes liées à la ZAC. Ainsi, sur les prévisions AP 2022,
ces projets représentent plus de 7 millions €. Un bilan complet des engagements de la
commune, liés à la ZAC, directs et indirects sera indispensable, toujours dans un esprit de
sincérité.
Dans les priorités à instruire, sans nécessaire traduction financière immédiate, nous avions
évoqué quelques dossiers importants pour la commune dans le ROB. Les projets de réalisation
de la ZAC Centre et Saudraye, puis la déclinaison des priorités du PLU révisé justifient une forte
implication de la commune. En son absence, ce sera le marché qui définira les besoins et y
pourvoira, pas nécessairement dans l’intérêt des Guidélois, des jeunes en particulier.
Un point particulier n’apparaît pas dans le projet de budget : l’énergie. Certes, la démarche a
été engagée mais le contexte international justifie qu’on y affecte des moyens pour réaliser un
bilan énergétique de nos ouvrages, la mise en œuvre d’une politique d’économies d’énergie et
des études pour des formules alternatives. A une certaine époque, il a été beaucoup question
du suivi de la consommation des fluides. Est‐ce encore d’actualité ? Enfin, comme je l’ai rappelé
par le passé, le tableau des emplois à jour est une pièce obligatoire et doit être joint au projet
de B.P.
J’ai une phrase pour la situation en Ukraine, je ne savais pas que vous alliez en parler mais
comme je l’ai préparé je la cite : On ne peut avoir le cœur sec à l’égard d’un peuple qui se bat
pour son pays, son identité. Il nous faut prendre un engagement, soit commune seule, soit en
lien avec Lorient Agglomération, sur une enveloppe financière en faveur des Ukrainiens.
Nous voterons contre le projet de budget primitif 2022
Bernard BASTIER : Monsieur le maire, le 31 janvier dernier, lors de la présentation du rapport
d’orientations budgétaires qui va engager la commune pour les prochaines années, vous avez
qualifié les interventions de l’opposition d’« élucubrations » et nous avez invités à lire le Terre
et Mer pour connaître le détail des projets de la majorité municipale. Non monsieur le maire,
lorsqu’elle émet des réserves, pose des questions ou formule des propositions, l’opposition ne
fait pas preuve d’imagination déraisonnable, de divagation ou d’extravagance, termes
correspondant à la définition que donne le Petit Larousse du mot « élucubrations ».
Certainement pas, en particulier pour des sujets aussi sérieux que ceux qui engagent les
finances publiques et l’avenir de la commune. L’opposition travaille avec les éléments dont elle
dispose, elle met l’accent sur les faiblesses des projets présentés, formule des observations,
émet des propositions, sans aucune animosité ni mauvaise foi et il est normal qu’elle ne soit
pas toujours en accord avec la majorité. C’est ce que l’on appelle le débat démocratique.
Aujourd’hui, vous nous demandez de nous prononcer sur le budget qui engage la commune
pour 2022 et les années à venir.
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Suite logique du débat précédent, nous ne reviendrons pas sur les réserves que nous avons déjà
formulées à l’encontre d’un budget techniquement bien fait mais manquant de souffle et d’une
dimension politique marquée. Un budget au travers duquel on peine à se projeter dans
l’avenir : nous avançons pas à pas, les projets se suivent sans réelle cohérence entre eux, sans
lignes directrices fortes et sans vision claire de ce que sera la commune dans vingt ou trente
ans.
Nous serons donc attentifs à l’exécution de ce budget et notamment à l’absence de dérapage
dans les opérations d’investissement dont certaines ne nous semblent pas totalement
assurées, en particulier celles concernant le Sémaphore et le skate park, et nous espérons ne
pas être obligés d’attendre la parution du Terre et Mer pour connaître les détails de son
exécution.
Monsieur Le Maire : Je vais reprendre ce que vient de dire M. Bastier et je pense avoir déjà lu
cela dans un écrit il y a peu de temps. Je voudrais surtout revenir sur des phrases qu’il faut
remettre dans leur contexte et je ne partage pas votre avis lorsque vous dites qu’on n’a pas de
programme, qu’on n’a pas de projet, etc. Je prends régulièrement le temps de me replonger
dans le programme que nous avons présenté et je peux vous garantir, sans vouloir lancer des
fleurs à mes coéquipiers, qu’il faut avoir du souffle pour mener à bien le transfert du stade de
Polignac dans les années à venir, et donc son remplacement par la création d’un nouveau
complexe sportif à Kergroise. Il faut également du souffle pour embarquer tout le monde dans
la prochaine transformation du Sémaphore, il en faut aussi pour avancer dans le prochain
renouvellement urbain de Kergroise. Que la ZAC ait pris du retard, tout le monde en convient,
néanmoins tout le monde peut constater que nous sommes tous impliqués dans le rattrapage
de ce retard. Tous ces projets avancent et Guidel continuera à être sur la voie du progrès dans
les années qui viennent. Par ailleurs, je tiens à votre disposition des exemplaires du programme
sur la base duquel nous avons été élus et vous y trouverez les grandes lignes de ce que nous
faisons aujourd’hui. Enfin, puisque vous citiez, tout à l’heure le Terre et Mer, je vous invite à
regarder le prochain numéro car ce que je vous dis y paraitra sous la plume de Guidel au Cœur.
Cela permettra à chacun de mesurer l’écart entre ce qui avait été envisagé et ce qui est réalisé.
N’en déplaise aux uns et aux autres, notre équipe a bien un programme, elle y travaille, elle
avance.
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2022_17

Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2022

Rapporteur : P. Jacqueminot
Conformément à la loi n° 80‐10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les
taux de la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune.
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale en tant que recette des collectivités
locales de la taxe d’habitation sur les résidences principales, ce à compter de 2021.
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence
principale. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement était de 30 % en 2021 puis de 65 %
en 2022.
En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires avec un taux figé au
niveau de celui voté au titre de l’année 2019. La commune retrouvera la possibilité de moduler
ce taux à partir de 2023.
La disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales a été
compensée pour les communes, par le transfert de la part départementale de taxe foncière
sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire.
Chaque commune s’est vue donc transférer en 2021 le taux départemental de TFB (15.26 %
pour le Morbihan) qui vient s’additionner au taux communal de TFB 2020, sans pour autant
faire varier le taux global d'imposition à la TFB supporté par les contribuables.
En 2022, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur les taux de taxes
foncières bâties et non bâties.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2022 comme suit :
TAXES MÉNAGES

2021

2022

Taux communal de foncier bâti 2022 issu du transfert du taux

40,26 %

40,26 %

60,41 %

60,41 %

départemental
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
FIXE le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2022 à 40,26 %
FIXE le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2022 à 60,41 %
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Adopté à l’unanimité.
2022_18
Subvention 2022 de la commune au CCAS
Rapporteur : A. Buzaré
Les recettes du budget du CCAS sont constituées pour partie, de la subvention versée par la
commune.
Depuis 2015, l’attribution de cette subvention se réalise en 2 temps :
- En fin d’année (n‐1) vote d’un montant forfaitaire de base
- Au mois de mars, à l’occasion du vote du budget, ajustement du montant à verser
selon les besoins.
Compte tenu des prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement 2022 du budget
du CCAS, une subvention de 662 200,00 € est sollicitée auprès de la commune pour équilibrer
le budget du CCAS.
La première attribution a été votée au conseil municipal le 30 novembre 2021 (délibération
2021‐120) pour un montant de 500 000,00 €.
Il est donc proposé d’allouer le montant complémentaire soit 162 200,00 € au titre de la
seconde attribution.
Pour rappel :
CA 2018 : 635 000,00 €
CA 2019 : 710 000,00 €
CA 2020 : 638 000,00 €
CA 2021 : 640 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
DECIDE d’allouer le montant complémentaire soit 162 200,00 € au titre de la seconde
attribution.

Adopté à l’unanimité.
Pierre Yves LE GROGNEC : Nous voterons bien entendu en faveur de la subvention portée à
hauteur de 662 000 € pour 2022 contre 640 000 € en 2021. Cette progression de 22 000 € ne
couvre l’insuffisance prévisionnelle de recettes de l’épicerie solidaire estimée à 28 440 €, ni du
résultat propre de l’exercice 2021 du CCAS qui s’est traduit par un déficit de 70 729 €. Si cette
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trajectoire devait être confirmée, il est fort probable que la contribution de la ville devra être
abondée.
Par ailleurs, un rappel pour l’étude ABS. Les résultats sont connus depuis novembre 2021, la
constitution des groupes de travail programmée pour la fin de ce mois. Un certain nombre
d’engagements ont été pris, on ne les connait pas précisément, par ailleurs. Je voulais donc
simplement savoir à partir de quand le chantier sera ouvert ?
Arlette BUZARE : Nous nous rencontrons jeudi avec M. Le Maire pour tracer les grandes lignes.
Le comité de pilotage sera invité à une réunion par la suite en présence de M. Soudrie.
Monsieur Le Maire : Les choses sont bien engagées. Quant au reste, si les recettes sont
insuffisantes, la commune votera une dotation complémentaire. Le CCAS sait qu’il peut
s’appuyer sur la commune, comme la commune sait qu’elle peut s’appuyer sur le CCAS. Il n’y a
pas de problème là‐dessus.
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2022_19

Subvention 2022 de la commune à L’ESTRAN

Rapporteur : JJ. Marteil
Les recettes du budget de l’Estran sont constituées pour partie, de la subvention versée par la
commune.
Comme pour le CCAS, l’attribution de cette subvention, se réalise en 2 temps :
- En fin d’année (n‐1) vote d’un montant forfaitaire de base
- Au mois de mars, à l’occasion du vote du budget, ajustement du montant à verser
Compte tenu des prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement 2022 du budget
de l’Estran, une subvention de 308 000,00 € est sollicitée auprès de la commune pour
équilibrer le budget de fonctionnement.
La première attribution a été votée au conseil municipal le 30 novembre 2021 (délibération
2021‐121) pour un montant de 200 000,00 €.
Il est donc proposé d’allouer le montant complémentaire soit 108 000,00 € au titre de la
seconde attribution.
Par ailleurs, afin de financer les dépenses d’investissement de l’établissement, il est proposé
d’allouer une subvention d’investissement de 20 000,00 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
DECIDE d’allouer le montant complémentaire soit 108 000,00 € au titre de la seconde
attribution.
DECIDE d’allouer une subvention d’investissement complémentaire de 20 000,00 €.
Adopté à l’unanimité.
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2022_20

Mise à jour des autorisations de programme et des crédits
d’investissement

Rapporteur : C. Guéguen
Les articles L.2311‐3 et R 2311‐9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que
les dotations affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des Autorisations
de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) relatifs notamment aux travaux à caractère
pluriannuel.
Le conseil municipal a adopté le principe du recours au vote d’autorisation de programme et
crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des investissements projetés par la
commune.
Dans le cadre du vote du budget primitif 2022, il est nécessaire d’actualiser, par délibération,
les crédits de paiement annuels des autorisations de programme existantes et d’en créer des
nouvelles. Ainsi, il est proposé de créer :
‐ AP n°19 : Création au Sémaphore d’un pôle multisites de sports de glisse (1ère tranche)
‐ AP n°20 : Extension Mairie
‐ AP n°21 : Vidéoprotection (Centre‐ville)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,

ACTUALISE Les crédits de paiement des autorisations de programme existantes

AUTORISE la création de trois nouvelles AP.
‐ AP n°19 : Création au Sémaphore d’un pôle multisites de sports de glisse (1ère tranche)
‐ AP n°20 : Extension Mairie
‐ AP n°21 : Vidéoprotection (Centre‐ville)
Adopté par 28 voix pour – 5 abstentions (BASTIER Bernard qui a procuration de
DEMANGEON Chantal, LEMARCHAND Didier, SALVAR Jean‐François, MORIO Estelle).
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AP 2021
(Délibération
du 30 mars
2021 et du 30
novembre
2021)
AP 2‐1
AP 2‐2

Terrain synthétique et de rugby
Terrain de football, piste athlétisme, vestiaires et
parking

AP 2 bis Restructuration du site de Polignac

Crédits de paiement
Prévisions AP
2022

CP antérieurs

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

2 621 114

2 610 941

2 098 624

499 221

13 096

3 170 512

3 170 512

0

41 713

1 525 167

1 603 632

144 214

145 000

53 661

CP 2025

CP 2026

Reste à
réaliser après
2026

Observations

357 500

357 515

14 640

AP 3

Construction de l'école maternelle et extension du
restaurant scolaire de Prat Foën

6 581 031

6 581 031

6 581 031

AP terminée

AP 4

Construction du CIS

1 401 054

1 401 054

1 401 054

AP terminée

AP 5

Réfection de la rue du Général De Gaulle

572 373

572 373

572 373

AP 6

Construction d'une nouvelle voirie à Prat Foën

505 818

505 535

501 618

AP 7

Reconstruction des vestiaires de Kergroise

427 350

427 350

427 350

AP 8

Aménagement de la rue des Prêtres

305 261

305 261

305 261

AP 9

Aménagement du Vallon de Villeneuve le bourg

481 707

472 278

15 863

AP 10

Aménagement d'un cimetière paysager

2 224 800

2 224 800

313 976

55 771

AP 12

Rénovation chambre funéraire

166 031

165 544

131 909

31 126

2 509

AP 13

Requalification des voiries secteurs Scubidan

1 960 039

1 892 375

20 898

90 590

756 860

AP 14

Réaménagement Parking de Prat Foën

127 102

126 681

126 261

AP 15

Extension du périscolaire Elémentaire Pratfoën

435 082

434 538

31 038

382 802

20 698

AP 16

Transfert skate park (1ère)

515 000

618 000

0

AP 17

Toiture ST

320 000

330 000

0

1 224 000

1 224 000

0

AP18
AP 19

Réfection Tennis et nouveau gymnase ‐ extension de
500 m2
Création au Sémaphore d’un pôle multisites de sports
de glisse (1ère tranche)

1 020 000

0

AP 20

Extension Mairie

800 000

0

AP 21

Vidéoprotection (Centre‐ville)

145 000

0

AP terminée
3 917
AP terminée
AP terminée
456 415
386 243

0

167 476

432 130

1468810

424 421

420
300 000
291 135

318 000

38 865
300 000

700 000

224 000

300 000

720 000
350 000

55 000

50 000

40 000

450 000

TOTAL AP/CP

1 540 489

3 614 030

3 025 293

1 501 476

882 130

810 664

1 468 810

TOATAL investissements hors AP/CP

1 417 400

2 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

TOTAL

2 957 889

5 614 030

4 525 293

3 001 476

2 382 130

2 310 664

2 968 810

Pierre Yves LE GROGNEC : Nous voterons pour la mise à jour des autorisations de programme
et des crédits correspondants pour les nouvelles AP annoncées et demandons à ce que les
programmes soient débattus en commission avant le bouclage des opérations. L’intérêt de la
proposition est variable selon la nature.
Pour la création du pôle multi‐sites, la solution proposée apporte une réponse de proximité à
la WSA sur un site doublement contraint (respect du bâti du Sémaphore et de son
environnement, classé Natura 2000). Le transfert des installations apporte également une
plus‐value pour engager le dossier de renaturation de la dune.
Pour l’extension de la mairie qui est la maison commune des guidélois une concertation large
avec les élus et les personnels nous paraît incontournable
Le dossier de la vidéo‐protection appelle toujours les réserves exprimées lors du ROB sur la
pertinence du projet, pour lequel nous aimerions connaître le coût d’exploitation.
Monsieur Le Maire : Quelques mots en ce qui concerne le Sémaphore, il est évident que le
bâtiment et l’architecture seront préservés et mis en valeur. Un point de détail néanmoins,
c’est l’environnement du Sémaphore qui est classé Natura 2000 et pas le Sémaphore lui‐même.
C’est une précision mais elle est importante. En ce qui concerne la renaturation de la dune ça
avance bien également. Au niveau de l’extension de la mairie, c’est une demande qui est faite
depuis longtemps, l’idée d’un groupe au sein de l’équipe municipale a été envisagée. Nous
partageons tous ici le concept selon lequel la mairie est la maison de tous les citoyens. J’en
profite pour remercier le personnel qui accueille les administrés de la meilleure manière qui
soit.
Christian GUEGUEN : une petite précision concernant le Sémaphore, il s’agit d’un pôle de
glisse, ce n’est pas un pôle que pour la WSA.

2022_21

Rapport dans le cadre d’un débat sur la protection sociale
complémentaire

Rapporteur : P. Jacqueminot
Préambule :
Pour rappel, tout fonctionnaire a droit à une protection sociale « statutaire » lorsque son état
de santé nécessité des soins, ou lorsqu’il est contraint d’interrompre temporairement ou
définitivement son activité professionnelle. Il est alors fait état de « congés de maladie » et
non seulement d’arrêt de travail : L’agent reste en activité aux yeux de la loi, et est rémunéré
pendant une certaine durée par son employeur et non par la Sécurité Sociale.
La protection sociale complémentaire (PSC) est une couverture sociale facultative apportée
aux employés qui vient en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique
et de celle de la sécurité sociale.
Elle concerne :
‐ soit les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès, on parle alors de
risques « prévoyance » ou encore de couverture « maintien de salaire »,
‐ soit les risques d’atteinte à l’intégrité physique des agents, on parle alors de risques
« santé » ou complémentaire maladie,
‐ soit les deux risques « santé » et « prévoyance ».
Le cadre juridique actuel
Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les
collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux
contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter
l’accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en cas d’arrêt prolongé de travail lié à
une maladie ou à un accident.
Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs
publics de participer :
‐ Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que
ceux‐ci sont labellisés, c’est‐à‐dire référencés par des organismes accrédités,
‐ Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux‐mêmes auprès de
prestataires mutualistes, dans le cadre de conventions dite de participation signée
après une mise en concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux besoins
propres de leurs agents. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle‐
même ou être confiée au Centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes
les collectivités intéressées.
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Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation de
proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés,
avec une obligation de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant
à eux, ont en principe l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective.
Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les
entreprises privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale
complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Le nouveau cadre juridique
Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021‐175 du 17 février 2021, modifie les
obligations des employeurs publics en matière de protection sociale complémentaire, en les
obligeant à participer au financement d’une partie de la complémentaire « santé » ET «
prévoyance » souscrite par leurs agents.
En conséquence, les employeurs publics territoriaux devront participer obligatoirement:
‐ au financement d’au moins la moitié (50%) des garanties de protection sociale
complémentaire pour le risque santé, souscrites par leurs agents à partir du 1er janvier
2026;
‐ ET au financement à hauteur d’au moins 20% des garanties de protection sociale
complémentaire destinées à couvrir le risque prévoyance à partir du 1er janvier 2025.
Dans ce cadre, l’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021 prévoit l’organisation d’un débat
obligatoire (sans vote ni délibération) qu’elles aient ou non déjà mis en place une participation
au titre de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

La protection sociale statutaire et ses limites
La protection statutaire des agents publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit
public) reste limitée dans le temps, et peut vite avoir pour conséquence d’engendrer
d’importantes pertes de revenus en cas d’arrêt maladie prolongé.
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Le régime indemnitaire des agents subit également une modulation :
IFSE (1)

La collectivité applique les
règles relatives aux
fonctionnaires de l’Etat :

Congé pour Maladie Ordinaire (CMO)
Congé pour Invalidité Temporaire
Imputable au Service (CITIS)
> Maintien de l’IFSE dans les mêmes
proportions que le traitement
Congé pour Longue Maladie CLM (3)
Congé de Longue Durée CLD (4)
> Pas de maintien
(Interprétation juridiquement
majoritaire retenue par le contrôle de
légalité et la CAA de Paris)

La collectivité applique ses
règles propres :

CIA (2)

Pas de modulation du CIA selon les
absences
(modulation en fonction de
l'engagement professionnel et de la
manière de servir, selon les critères
définis par délibération)

Délibération n°2018‐66 du 03 juillet 2018

1 Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise
2 Complément Indemnitaire annuel
3 Le CLM est accordé pour une affection figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel. La liste n'est pas limitative et un CLM peut être
accordé, après avis du comité médical pour d'autres affections.
4 Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un congé de longue durée (CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale,
affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Un seul congé de longue durée par affection. Le CLD est attribué
à l’issue de la période de CLM rémunérée à plein temps.

Délibération n°2018‐66 du 03 juillet 2018: Modalités de versement liées à l’indisponibilité
physique
Congé maladie ordinaire

Congé de longue ou grave maladie

Maintien durant 30 jours d’arrêt consécutifs, sur une année civile, puis
suspension de l’IFSE.
Le plafond du CIA n’est pas diminué si l’agent est absent moins de 30
jours sur l’année. Au‐delà de 30 jours d’absence, le plafond du CIA est
calculé au prorata de la présence de l’agent.
Maintien de l’IFSE.

Congé de longue durée

Le plafond du CIA n’est pas diminué si l’agent est absent moins de 30
jours sur l’année. Au‐delà de 30 jours d’absence, le plafond du CIA est
calculé au prorata de la présence de l’agent.

Congé maternité/paternité/
adoption

Maintien de l’IFSE en totalité.

Maladie professionnelle imputable au
service / accident de service
Temps partiel thérapeutique

Le plafond du CIA n’est pas diminué. Cette part peut être versée si
l’agent est évalué. Il doit donc être présent dans la collectivité lors de
la période durant laquelle les entretiens sont réalisés (du 1er
septembre au 31 décembre de l’année N)
Maintien de l’IFSE en totalité. Le plafond du CIA n’est pas diminué.
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Les enjeux de la protection sociale complémentaire pour la collectivité
Les enjeux pour la collectivité se posent…
‐ en termes de motivation : pour favoriser la reconnaissance des agents, pour permettre
de les aider dans leur vie privée, pour contribuer à développer un sentiment
d’appartenance plus fort à la collectivité ;
‐ en termes d’attractivité : pour faciliter le recrutement des agents, pour rester
compétitifs par rapport au secteur privé, pour faciliter les transferts de personnel au
niveau de l’intercommunalité ou au sein des communes nouvelles, pour faciliter le
dialogue social et accompagner les changements ;
‐ en termes de performance: beaucoup d’agents retardent leurs soins importants, des
agents sont en difficulté financière du fait d’arrêt maladie successifs, ou dans un
contexte d’une fonction publique et territoriale vieillissante
‐ en termes de dialogue social : pour ne pas se limiter à une réflexion sur les coûts mais
engager une discussion sur les conditions de travail et les risques professionnels, pour
engager un nouveau levier de négociation, notamment dans le cadre des 1607 heures.
Situation actuelle de la collectivité
Pour la commune de Guidel :
RISQUE SANTÉ

RISQUE PRÉVOYANCE

Participation

Néant

Oui

Montants

—

12€/mois/agent

Modalité

—

Labellisation

Date de mise en place

—

Budget 2021

—

Délibération du 27 novembre
2012
8 226,67 € pour l’employeur (67
agents)

Comparatif
 Au niveau national :
Au niveau national, la participation financière à la PSC est en hausse depuis le décret de 2011,
mais elle demeure limitée et hétérogène : 56 % des collectivités participent PSC santé et 69 %
d’entre elles en PSC de prévoyance (+ 25 % entre 2011 et 2017). Cette participation est très
inégale avec des montants mensuels variables. En moyenne, ceux‐ci s’établissement par mois
(déclaratif) à 17€ en santé et 11€ en prévoyance.
 Au niveau départemental :
Pour la santé, la participation moyenne mensuelle est de 17 € par agent (13€ en 2017) et le
taux de couverture des agents s’élève à 29 % (sur l’ensemble des agents publics territoriaux
sur emploi permanent du Morbihan).
Pour la prévoyance, la participation moyenne mensuelle est de 14 € par agent (13€ en 2017)
et le taux de couverture des agents : 25,4 % (sur l’ensemble des agents publics territoriaux sur
emploi permanent du Morbihan)
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Objectif et trajectoire
Chaque collectivité dispose donc de 3 ans pour préparer le financement de cette nouvelle
dépense obligatoire.
En fonction des finances et du budget, il est également possible de prévoir une augmentation
progressive du financement afin d’atteindre les montants minimums obligatoires d’ici 2025 et
2026.

Suggestion de questionnement
-

-

Participation à la Prévoyance / Santé :
 Labellisation ?
 Convention de participation ?
Maintien /Révision du montant de participation actuel ?
Mise en place de la participation pour la santé sans attendre l’échéance ?

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et
relations avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
VU l'avis du comité technique en date du 14 mars 2022,

PREND acte de la tenue d’un débat sur la protection sociale complémentaire dans le cadre de
l’ordonnance n°2021‐175 du 17 février 2021.
La délibération n’est pas soumise au vote.
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ANNEXE :
Information complémentaire sur les modalités de participation
de la protection sociale complémentaire

Deux types de dispositifs sont éligibles à la participation employeur (dispositifs exclusifs l’un
de l’autre pour chaque domaine à couvrir) :
‐ La convention de participation : l’employeur contracte avec un opérateur pour un
dispositif en santé et/ou en prévoyance. La participation n’est versée qu’aux agents
qui souscrivent à ce contrat.
‐

La labellisation : une liste de contrats proposés par des opérateurs reçoit un
« agrément » permettant à l’agent qui y souscrit de bénéficier de la participation
employeur.

Comparatif des deux procédures
 Pour la collectivité :

 Pour les agents :

La labellisation reste majoritaire en santé mais pas en prévoyance.
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2022_22

Recrutement d’agents vacataires

Rapporteur : F. Ballester
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont occupés par des
fonctionnaires territoriaux. Ces emplois peuvent dans certaines circonstances être occupés
par des agents contractuels de droit public, lesquels sont régis par le décret n° 88‐145 du 15
février 1945. Ces mêmes agents peuvent par ailleurs occuper des emplois non permanents
correspondants à des besoins occasionnels ou saisonniers.
En dehors de ces cas de recrutement, les employeurs territoriaux peuvent recruter des
vacataires pour exécuter un acte déterminé ne justifiant pas la création d’un emploi.
Pour pouvoir recruter un vacataire, trois conditions suivantes doivent être réunies :
‐ Recrutement pour exécuter un acte déterminé,
‐ Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la
collectivité,
‐ Rémunération attachée à l’acte.
Aussi, il est proposé d’autoriser le recours à des vacataires au sein des services péri et extra
scolaires afin de pallier notamment aux variations d’effectifs dans les équipes d’animation
mais également d’assurer une continuité de ces services en cas d’absence d’agent.
 Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée :
 Pour les vacations en tant qu’animateurs du CLSH  Forfait brut journalier : 74 €
 Pour les vacations en tant que Directeur du CLSH disposant du BAFD  Forfait brut
journalier : 96 €
 Pour les animateurs sur le temps périscolaire  Taux horaire d’un montant brut de
11.62 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis du comité technique en date du 14 mars 2022,
VU l'avis de la commission administration générale, finances, ressources humaines et relations
avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,

AUTORISE le recrutement de vacataires dans les conditions énoncées ci‐dessus

Adopté à l’unanimité.
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2022_23
Tableau des effectifs : mise à jour
Rapporteur : P. Jacqueminot
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
sont créés ou supprimés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaire au fonctionnement des services. Cette décision est soumise à l’avis
préalable du comité technique.
 Suite à un certain nombre de départs notamment, il est proposé les suppressions de
postes comme suit :
Filière

Catégorie

Nombre de
postes
concernés

Poste supprimé

Motif

A compter du

Administrative

C

1

Adjoint administratif principal 1ère classe à temps
complet

Départ à la retraite

01/04/2022

Administrative

C

1

Adjoint administratif principal 2ème classe à temps
complet

Démission

01/04/2022

Technique

C

1

Agent de maîtrise principal à temps complet

Départ à la retraite

01/04/2022

Technique

C

1

Agent de maîtrise à temps complet

Décès

01/04/2022

Technique

C

1

Adjoint technique principal 1ère classe à temps
complet

Ouverture poste /
remplacement agent
décédé

01/04/2022

Technique

C

1

Adjoint technique principal 2ème classe à temps
complet

Ouverture poste /
remplacement agent
décédé

01/04/2022

Technique

C

1

Adjoint technique principal 1ère classe à temps
complet

Départ à la retraite

01/04/2022

Technique

C

1

Adjoint technique à temps non complet 4h95

Départ à la retraite

01/04/2022

Technique

C

1

Adjoint technique à temps non complet 20h04

Départ à la retraite

01/04/2022

Technique

B

1

Technicien principal 1ère classe à temps complet

Départ à la retraite

01/04/2022

Police

C

1

Gardien brigadier à temps complet

Ouverture 3ème poste

01/04/2022

Police

C

1

Brigadier à temps complet

Ouverture 3ème poste

01/04/2022

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis du comité technique en date du 14 mars 2022,
VU l'avis de la commission administration générale, finances, ressources humaines et relations
avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,
AUTORISE la suppression des postes tels que présentés ci‐dessus à compter du 1er avril 2022.
Adopté à l’unanimité.
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2022_24

Création d’un poste à la médiathèque – Départ à la retraite

Rapporteur : JJ. Marteil
Conformément à l’article 34 de la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Un des personnels de la médiathèque, adjoint territorial du patrimoine, a annoncé son
prochain départ à la retraite ce qui oblige à prévoir dès à présent son remplacement.
Il est donc proposé de créer les trois grades dans le cadre d’emploi d’adjoint territorial du
patrimoine de catégorie C de la filière culturelle afin d’ouvrir le recrutement à compter du 1er
avril prochain et ainsi d’élargir le choix des opportunités de recrutement.
Dès que le candidat sera retenu, les postes ouverts mais non pourvus, seront supprimés.
Il est précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, la commune pourra
recruter, en application de l’article 3‐2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent
contractuel de droit public.
Filière

Catégorie

Culturelle

C

Nombre de postes
concernés
1

Poste créé

Motif

A compter du

Adjoint territorial du patrimoine à 20 h

Recrutement

01/04/2022

Culturelle

C

1

Adjoint territorial du patrimoine principal
de 2ème classe à 20 h

Recrutement

01/04/2022

Culturelle

C

1

Adjoint territorial du patrimoine principal
de 1ère classe à 20 h

Recrutement

01/04/2022

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis du comité technique en date du 14 mars 2022,
VU l'avis de la commission administration générale, finances, ressources humaines et relations
avec les partenaires institutionnels en date du 15 mars 2022,

AUTORISE la création des postes tels que présentés ci‐dessus à compter du 1er avril 2022.
Adopté à l’unanimité.
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2022_25

Dispositif Argent de Poche 2022

Rapporteur : F. Ballester
Par délibération en date du 28 mai 2021, le conseil municipal a validé la mise en place du
dispositif « argent de poche ».
Compte tenu du succès rencontré lors de l’édition 2021, il a été décidé de renouveler le
dispositif « Argent de Poche » en le proposant sur les vacances de Printemps (2 semaines) et
les vacances d’été (7semaines).
Pour rappel, le dispositif permet à des jeunes de 16 à 18 ans d’effectuer des petits chantiers
de proximité à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une
indemnisation. L'encadrement est assuré par du personnel pédagogue et technique. Les
chantiers doivent avoir un caractère éducatif et se placer dans une démarche citoyenne, pour
améliorer le cadre de vie.
Les dossiers de candidatures seront à disposition 3 semaines avant chaque période, et les
candidatures seront priorisées :
1) en proposant prioritairement aux jeunes qui n’avaient pu être pris l’année dernière de
participer à cette nouvelle action,
2) en fonction de l’arrivée des dossiers,
3) en fonction des disponibilités des jeunes.
Il est proposé pour des raisons organisationnelles et techniques d’augmenter le montant de la
rémunération par ½ journée de 15 à 20 euros. En effet, le paiement s’effectuant en argent liquide, le
retrait des billets 5 € pose quelques difficultés.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Enfance, éducation, jeunesse et sports du 09 mars 2022,
AUTORISE la reconduction du dispositif « argent de poche »
MODIFIE le montant de la rémunération en le portant de 15 à 20 € par ½ journée.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits en dépenses au budget 2022

Adopté à l’unanimité.
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2022_26

Renouvellement de la Convention WSA

Rapporteur : J. Gréves
La West Surf Association (WSA) a été créée en 1986 dans le Morbihan.
Ce Club labellisé par la Fédération Française de Surf est le 1er Club de Surf en Bretagne et se
classe dans les premiers nationaux. Depuis 2007, la WSA fait partie des 9 Clubs Français classés
3 étoiles par la Fédération Française de Surf sur la cinquantaine de Clubs référencés. Il compte
de nombreux compétiteurs classés et développe des Centres de Perfectionnement, du Surf
scolaire, une École de Surf et de Skate et un Surf Camp fonctionnant sur les périodes de
vacances scolaires.
La WSA soutient la découverte du surf par les scolaires en dispensant des cours de surf aux
élèves de CM2 de l’école de Prat Foën et des classes à option surf du collège Saint Jean.
La Ville de Guidel conclut chaque année une convention formalisant ses engagements et ceux
de la WSA. La convention soutient ainsi 2 actions menées par la WSA : L’option Surf du collège
Saint Jean et l’initiation au surf des CM2 des classes de l’école de Prat Foën. Elle participe enfin
aux frais de fonctionnement de l’association.
L’enveloppe financière est répartie de la manière suivante :
‐ Initiation des classes à option surf du Collège Saint Jean : 4 000,00 €
‐ initiation des classes de CM2 de l’école de Prat Foën : 4 000,00 €
‐ Participation aux frais de fonctionnement : 2 000,00 €
Il est proposé pour l’année scolaire 2021/2022 d’autoriser la signature de la convention jointe
en annexe et de reconduire le montant de la subvention versée à la WSA soit 10 000 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Enfance, éducation, jeunesse et sports du 09 mars 2022,
DÉCIDE de reconduire pour l’année scolaire 2021/2022 la convention avec la WSA et de
maintenir le montant de la subvention à 10 000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association la WSA
pour une durée d’un an.
Adopté à l’unanimité.
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2022_28

Opération de désherbage 2022

Rapporteur : JJ. Marteil

La médiathèque de Guidel est régulièrement amenée, dans le cadre de l’actualisation et du
suivi de ses collections, à procéder au tri des documents mis à disposition du public.
Cette opération appelée « désherbage » indispensable à la bonne gestion des fonds,
concerne :
- les documents en mauvais état physique, dès lors que leur réparation s'avère
impossible ou trop onéreuse,
- les documents au contenu obsolète,
- les documents très défraîchis,
- les ouvrages en double alors que les besoins ne le justifient plus,
- les documents ne correspondant plus à la demande du public.
Cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut domanial des documents
des bibliothèques ; elle comporte deux opérations logiquement successives mais dont la
jurisprudence admet qu’elles soient réalisées dans un même acte. D’abord le déclassement
qui a pour objet de transférer les documents à éliminer du domaine public au domaine privé,
puis l’aliénation qui a pour effet de les sortir définitivement du patrimoine de la collectivité
propriétaire, les rendant ainsi aliénables ou susceptibles d’être détruits.
Les destructions, dons, ventes ou échanges sont licites mais le Conseil Municipal doit les
autoriser car il s’agit d’actes modifiant la composition du patrimoine de la Ville.
La dernière opération de désherbage remonte à 2019 et avait permis de récolter une recette
de 1 041.00 € qui avait été utilisée pour la mise en place d’animations. Les invendus avaient
été repris par Emmaüs (412 documents remis à Emmaüs et 352 au rebut). Pour 2022, il est
proposé que les recettes récoltées servent à acheter de nouveaux ouvrages.

Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable :
- au déclassement des documents issus du désherbage et de fixer les tarifs de vente des
documents désherbés entre 1 et 2€ suivant l’état de vétusté des ouvrages et à 1 € les
revues par groupe de 5 et de limiter à 20 le nombre de documents pouvant être
achetés par un particulier.
- A l’utilisation des fonds récoltés conformément au projet présenté ci‐dessus
- Aux dons des ouvrages invendus
- A la destruction des ouvrages invendus et ne pouvant faire l’objet de dons

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission culture, animations, jumelage et manifestations du 08 mars 2022,
AUTORISE le déclassement des documents issus du désherbage
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FIXE les tarifs de vente des documents désherbés entre 1 et 2€ suivant l’état de vétusté des
ouvrages et à 1 € les revues par groupe de 5 et de limiter à 20 le nombre de documents
pouvant être achetés par un particulier.
AUTORISE l’utilisation des fonds récoltés conformément au projet présenté ci‐dessus
AUTORISE le don des ouvrages invendus
AUTORISE la destruction des ouvrages invendus et ne pouvant faire l’objet de dons
Adopté à l’unanimité.
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2022_29

35ème anniversaire du comité de jumelage Guidel Carrigaline :
subvention exceptionnelle

Rapporteur : JJ. Marteil
Dans le cadre du 35ème anniversaire du jumelage Guidel Carrigaline, 41 guidélois se rendront du 7 au
15 mai 2022 en Irlande et profiteront de ce voyage pour participer à la Fête de la Bretagne célébrée à
Galway.
Deux représentants du conseil seront du voyage. Traditionnellement, les voyages étaient pris en
charge par la ville en totalité, puisqu’ils étaient sollicités pendant le voyage pour la représenter.
Cette fois, il est proposé de prendre en charge, uniquement la moitié du prix du voyage soit 750 €,
considérant que le reste du temps, ils seront libres.
Comme expliqué lors de la précédente commission culture, en raison de la crise sanitaire, toutes les
familles ne pourront pas être accueillies (contrairement à la pratique) dans les familles irlandaises. Des
chambres ont donc été réservées dans le seul hôtel de Carrigaline, qui est assez couteux.
Par ailleurs, le prix pour le transport (bus et bateau) a subi une forte hausse. Il y aura également des
manifestations organisées sur place pour fêter ce 35ème anniversaire.
L’ensemble de ces éléments conduit à un coût élevé du voyage répercuté aux participants.
Néanmoins, le comité de jumelage demande une participation financière exceptionnelle de la
commune pour cette occasion à hauteur de 3 000 € pour l’aider dans cette organisation.
Il est donc demandé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable à l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 3 000 € au comité de jumelage Guidel Carrigaline ainsi que la prise en charge de 50%
du montant du voyage des 2 élus.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission culture, animations, jumelage et manifestations du 08 mars 2022,
DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € au comité de jumelage Guidel
Carrigaline
DECIDE l’attribution d’une subvention complémentaire de 750 € au comité de jumelage Guidel
Carrigaline afin de participer à hauteur de 50% au coût du voyage de deux élus représentant
la commune lors de ce séjour

Adopté par 28 voix pour – 5 abstentions (BASTIER Bernard qui a procuration de
DEMANGEON Chantal, LEMARCHAND Didier, SALVAR Jean‐François, MORIO Estelle).
Isabelle LOISEL : Je voulais déjà signifier que M. Le GROGNEC et M. DESGRE se sont retirés de
la salle dans la mesure où ils participent au voyage en Irlande. Concernant ce bordereau il y a
bien deux points différents qui sont soumis au vote mais auparavant je voulais quand même
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revenir sur la commission à laquelle nous avions participé. Il avait été question effectivement
de l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € envers le comité de jumelage mais il me
paraissait inconcevable et impossible de ne pas évoquer l’octroi d’une subvention
exceptionnelle envers les ukrainiens. Vous m’aviez signifié que c’était une question qui aurait
été soumise à une prochaine commission affaires sociales. Votre propos en début de Conseil
municipal nous rassure. Effectivement, Je ne pouvais pas personnellement abordée l’idée
d’accorder une subvention à une association peu importe laquelle, sans parler des réfugiés
Ukrainiens et de ce dont ils ont besoin urgemment.
Ce point étant fait, il est question dans ce bordereau, de deux points différents :
‐ La subvention exceptionnelle de 3000€ accordée au comité de jumelage
‐ La prise en charge de la moitié du cout du voyage pour deux élus inscrits à titre
personnel
Concernant la subvention de 3 000€ à l’association qui, nous le rappelons, perçoit
annuellement 600€ de la part de la municipalité, nous voterons pour, afin de faire perdurer les
liens d’amitié avec les Irlandais et dans un souci de renforcer la vitalité du jumelage.
Concernant la prise en charge de la moitié du coût du voyage pour deux élus, soit 750€ au
total, il nous a été demandé de donner un « avis favorable » en commission, ce que nous ne
pouvions faire au regard d’éléments manquants. L’argument d’évoquer la tradition d’il y a dix
ans qui voyait la totalité du voyage pris en charge par la municipalité ne suffit plus aujourd’hui,
compte tenu des difficultés exprimées par d’autres associations à Guidel, suite à la période
sanitaire qui a pénalisé nombre d’entre elles. Ces deux élus seront, ponctuellement et en
l’absence de la délégation officielle guidéloise, représentants de la municipalité. Pour combien
d’événements, auprès de qui, de manière quotidienne ou pas ? Quels messages auront‐ils à
faire passer ? Nous ne doutons pas que ces deux élus, même s’ils n’ont pas été informés en
amont, exerceront leur mission comme il se doit. Ce voyage d’agrément sera donc ponctué
d’une mission d’élu. Nous voterons pour cette subvention complémentaire maximale de 750€.

Bernard BASTIER : Ces déplacements à l’occasion du 35e anniversaire du jumelage avec
Carrigaline sont exceptionnels et nous en comprenons la justification. Avec ce bordereau et le
suivant, il nous est demandé d’autoriser des dépenses pour lesquelles nous n’avons
malheureusement pas pu obtenir toutes les informations en commission. Il nous a été
notamment impossible de connaître le montant de la dépense globale, en particulier le
montant estimé des frais engagés pour le déplacement de la délégation municipale. On peut
noter par ailleurs qu’une petite erreur de dates figure dans le second bordereau concernant le
déplacement de la délégation municipale qui ne se déplace a priori que les 13 et 14 mai.
Ces deux bordereaux referment le chapitre « culture – animations – jumelages –
manifestations » de l’ordre du jour, sans un mot pour les animations de Noël. Pourtant, Noël
2021 a été un peu particulier. En effet, pour la première fois depuis fort longtemps s’est tenu
un « marché de Noël » dans notre commune. Une météo incertaine et des dispositions
sanitaires contraignantes sont venues perturber le bon déroulement de cet événement qui a
néanmoins connu un certain succès et sera renouvelé cette année. Nous nous en réjouissons.
Pour la première fois également, une animation quotidienne est venue distraire et faire rêver
chaque soir les petits et les grands : le calendrier de l’Avent. Nous tenons à remercier ici
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publiquement les bénévoles de la bien nommée GIGN pour ses interventions très appréciées
par le public et nous nous réjouissons de son accord pour reproduire l’événement en 2022.
Ces animations sont importantes pour nos concitoyens auxquels elles apportent un peu de joie
de vivre, très utile en ces temps troublés par les crises successives. Néanmoins, nous pensons
qu’il serait judicieux d’aller plus loin en les intégrant dans un ensemble plus large d’événements
de nature à renforcer le rayonnement de notre commune, à la rendre plus vivante pour les
guidélois, plus attrayante pour l’extérieur et à donner ainsi à nos commerçants un regain de
vitalité durant cette période. Cela passe par des manifestations festives plus attractives, certes
un peu coûteuses, mais dont la commune et le commerce local pourraient retirer un certain
bénéfice pour peu que l’on s’en donne les moyens. Nous dépensons beaucoup pour le sport et
les associations et nous sommes attentifs à l’usage qui est fait des deniers publics mais, à
l’instar des animations estivales, nous estimons que l’on peut raisonnablement dégager des
ressources, en impliquant éventuellement les commerçants et le monde associatif, pour
donner aux guidélois un peu de bonheur durant la période de Noël. Cela n’a pas été vraiment
prévu dans le budget qui vient d’être voté et nous le regrettons. J’espère que pour 2023 quelque
chose sera prévu.
Jean Jacques MARTEIL : En deux mots pour répondre à Isabelle, il y a effectivement
principalement une journée qui est le 8 où se réunisse le comité de Bretagne et plusieurs
communes (Guidel, Plouhinec, Lorient, Guingamp, Séné, Sarzeau, Saint Viaud). Il est demandé
une participation aux personnes qui seront présentes pour cette journée. Il s’agit d’une
participation de 60 € pour la partie location de salle et animations et de 50 € pour le repas du
midi qui seront pris en charge par l’association également. Pour la partie animations, je te
rejoins sur ton bilan pour la fin d’année. C’est une période importante où il faut éclairer tous
les visages, les petits comme les grands.
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2022_30

35ème anniversaire du comité de jumelage Guidel Carrigaline : Mandat
spécial ‐ délégation d’élus
Rapporteur : JJ. Marteil
Une délégation d’élus représentera la Commune pour la célébration du 35ème anniversaire du
jumelage Guidel Carrigaline. C’est une tradition depuis plus de 30 ans.
Des rendez‐vous avec des associations et le club de rugby sont à confirmer, dans le but de
redynamiser les échanges en particulier avec les jeunes.
Il est donc proposé la prise en charge des frais de déplacement de 4 élus pour le voyage et la
journée officielle. Aucune délégation n’ayant été sur place depuis 10 ans.
En effet, concernant les élus municipaux, les frais de séjour et de transport peuvent donner
lieu à un remboursement dans la situation suivante : « exécution, par les membres des conseils
municipaux, d’un mandat spécial (art. L 2123‐18 et R 2123‐22‐1 du CGCT) ».
Conféré par une délibération du conseil, le mandat spécial, qui exclut les activités courantes
de l’élu, concerne des déplacements inhabituels et doit correspondre à une opération
déterminée de façon précise. Dans tous les cas, les remboursements de frais sont
subordonnés à la production des justificatifs des dépenses réellement engagées.
A noter que le comité de jumelage a inclus dans son budget "voyage" l’hébergement pour une
nuitée et la restauration, de la délégation qui se rendra sur place pour la journée officielle du
35eme anniversaire du jumelage Guidel / Carrigaline en présence de différentes autorités
locales.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission culture, animations, jumelage et manifestations du 08 mars 2022,
DECIDE de confier un mandat spécial à :
- M. Le Maire, Jo DANIEL
- M. Jean Jacques MARTEIL, Adjoint à l’animation, culture, jumelage et manifestations
- M. Jacques GREVES, Adjoint aux sports et à la jeunesse
- M. Hugo DEVAUX‐MARKOV, Conseiller délégué aux associations et manifestations
Pour se rendre à Carrigaline du 13 au 14 mai 2022 afin de représenter la commune dans le
cadre du voyage organisé pour le 35ème anniversaire du comité de jumelage
DÉCIDE de prendre en charge les frais inhérents à ces mandats spéciaux (frais de déplacement,
parking, éventuellement hôtel et repas suivant les horaires de retour) sur justificatifs
Adopté par 24 voix pour – 9 abstentions (LE GROGNEC Pierre‐Yves qui a procuration de
LAMY Henri‐Philippe, LOISEL Isabelle, KERDEKHUE Régis, BASTIER Bernard qui a procuration
de DEMANGEON Chantal, LEMARCHAND Didier, SALVAR Jean‐François, MORIO Estelle).

45

Isabelle LOISEL : Dans ce bordereau, vous demandez notre accord pour la prise en charge des
frais de déplacement de 4 élus les 14 et 15 mai, pour célébrer le 35ème anniversaire du comité
de jumelage. Ce mandat spécial doit, comme vous l’écrivez, correspondre à une opération
déterminée de façon précise. Or, à peine deux mois avant ce déplacement, il manque des
précisions. Quel budget prévoyez‐vous pour le vol A/R Nantes‐Galway ? Quelles associations
seront approchées sur place, quels échanges sont prévus, notamment avec le club de rugby et
dans quel but ? Combien de déplacements sont prévus sur l’ile ?
Nous ne pouvons signer un chèque en blanc en l’absence de données plus précises. L’évocation
d’un budget de 400€ par élu a été transmis en commission, soit environ 1600€ au total. Cette
somme, ajoutée à celle de 750€ et celle de 3 000€ nous amène à un total de 5350€ pour ces
déplacements. Gageons que ceux‐ci engendreront une nouvelle dynamique ou un nouvel essor
culturel, économique, sportif et pourquoi pas numérique.
Nous nous abstiendrons pour ce bordereau, au regard de ces questionnements et aussi par
souci d’équité homme/femme composant cette délégation, dont l’identité exclusivement
masculine nous a été communiquée lors de la journée du 8 mars.

Jean Jacques MARTEIL : En fait, sont présentes uniquement les délégations concernées.
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2022_31

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme : présentation et débat sur
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

Rapporteur : G. Thiery
Par délibération du 3 juillet 2018, la commune de Guidel a décidé d’engager la révision de son
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document constitutif
du PLU qui exprime le projet politique d’organisation du territoire de la commune.
Son contenu est précisé à l’article L. 151‐5 du code de l’urbanisme.
Selon cet article, le PADD doit définir :
1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles
L. 141‐3 et L. 141‐8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en
compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 4251‐1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les
objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424‐9 du même code, à la
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433‐7 dudit code ou au dernier alinéa de
l'article L. 123‐1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de
l'article L. 151‐4, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que
s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la
capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce
faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et
les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la
modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153‐27.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs
communes nouvelles.
Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une
commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et
2° du présent article prennent en compte l'adaptation des espaces agricoles, naturels et
forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. »
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Dans le respect de ces dispositions, le projet de PADD, annexé à la présente délibération, a
été élaboré autour de trois orientations exprimant la vision des élus guidelois pour leur
commune à l’horizon 2032.
Il a été soumis, pour avis, aux services de l’État et aux Personnes Publiques Associés (PPA)
lors de la réunion du 30 juin 2021 et du 25 janvier 2022, et il a été présenté aux habitants de
la commune en réunion publique le 16 septembre 2021.
Conformément à l’article L153‐12 du code de l’urbanisme, un débat doit avoir lieu au sein
du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), au plus tard deux mois avant l'examen du projet de Plan
Local d’Urbanisme [arrêt du PLU].
Il est exposé alors les trois grandes orientations du projet de PADD soumises à débat :
‐

‐

‐

Orientation 1 : valoriser le cadre de vie en préservant la diversité des paysages,
la biodiversité et en intégrant la transition écologique :


Valoriser et préserver les atouts naturels de Guidel



Prendre en compte les caractéristiques du paysage guidélois dans les choix
d’aménagement




S’engager pour la préservation des milieux
Se mobiliser face aux changements climatiques



Intégrer une politique de prévention et de gestion des risques

Orientation 2 : assurer un développement mesuré, respectueux de l’identité
littorale, rurale et urbaine de Guidel :


Maîtriser l’urbanisation et la croissance démographique



S’engager dans une politique de sobriété foncière



Mieux adapter le parc de logements aux besoins des guidélois



Veiller à l’intégration urbaine et paysagère des nouvelles constructions



Faciliter les déplacements en favorisant les mobilités douces ou actives



Consolider l’offre d’équipements et d’espaces publics



Favoriser la présence de la nature en ville



Valoriser le patrimoine communal

Orientation 3 : renforcer le dynamisme économique


Maintenir, renforcer, et développer les activités économiques (commerce,
industrie, artisanat, …) sur le territoire communal



Préserver les activités agricoles et valoriser une agriculture en harmonie avec
l’environnement et le paysage de Guidel



Développer les activités portuaires et maritimes
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Accompagner l’attractivité touristique de Guidel

Il est rappelé qu’aucun vote ne doit suivre le débat, et que celui‐ci est intégré à la délibération.
Après avoir présenté le projet, le débat est lancé :
Pierre‐Yves LE GROGNEC : La révision du PLU conduite selon une démarche concertée,
participative, pédagogique et sous une forme itérative, du PLU a été bien menée. La matière
est difficile et la conduite du projet aussi. Le PLU adopté en 2013, fondé sur des axes de
développement dépassés devenait de plus en plus hors du temps.
Comme Georges THIÉRY l’a rappelé, un nouveau projet prend en compte les dernières
dispositions législatives et du SCoT, le PADD engage une actualisation indispensable de la
perception que nous avons de notre commune. Malheureusement, le PADD doit être un
document « soft ». Il ne doit présenter ni angle, ni aspérité pour réduire les mises en cause qui
seraient préjudiciables.
Globalement, nous partageons les objectifs qui devraient guider les évolutions de notre
commune, en rupture avec ce que nous avons connu depuis plus de 20 ans. C’est le
renforcement de la centralité, franchir le pas d’un bourg vers Guidel‐centre, y développer de
façon structurée les services et commerces, réduire le mitage. Le second point qui en découle
porte sur la maîtrise foncière, suffisante ou pas, la protection des milieux naturels et des
paysages. Enfin, le troisième élément porte sur le positionnement des zones d’activité et des
commerces en application des règles déterminées par le SCoT. C’est une démarche de
structuration de l’espace.
Cela étant, pour certaines orientations, les positions tenues ne sont pas suffisamment
déterminées.
Cette orientation 1 porte pour partie sur la protection de la ressource en eau et la
préservation des milieux naturels. L’eau est devenue une précieuse ressource qui n’est pas
nécessairement inépuisable. Bien entendu, il est précisé qu’il faut les protéger, tant les cours
d’eau que les zones humides. Protéger des masses d’eau qui, le plus souvent présentent une
qualité relative, sinon médiocre n’est pas suffisant. N’aurait‐il pas fallu inscrire plus fermement
les objectifs environnementaux tels que définis dans les SDAGE, plus précis et exigeants, à
savoir : la non‐dégradation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, le maintien et la
restauration du bon état des masses d’eau et la réduction des pollutions.
L’adaptation au changement climatique s’applique à la politique de gestion de l’eau,
quantitative et qualitative, ses usages et sa ressource et doit donc être prise en compte.
L’Autorité Environnementale préconise de renforcer l’intégration des enjeux de la politique de
l’eau dans les documents d’urbanisme.
Enfin, comme nous l’avons déjà indiqué, les données du PLU relatives aux cours d’eau et aux
zones humides doivent être actualisées auprès du SAGE.
Cette seconde orientation 2 porte sur deux paramètres importants : la croissance
démographique et le niveau de sobriété foncière qui structurent également la projection de
la commune. C’est un point sensible dans l’appréhension de la commune.
Les principes de base sont clairs : Le SCoT détermine, que pour Guidel, l’enveloppe foncière
maximum en extension urbaine de 30 ha (sur 20 ans), localisée principalement en extension
de la centralité principale (logements, équipements, services, commerces et activités locales).
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La loi Climat et Résilience fixe un objectif de limitation de l’artificialisation des sols. Celle‐ci
doit être réduite de 50% dans les 10 prochaines années avec, à terme, un objectif de « Zéro
Artificialisation Nette ». Tel est le cadre juridique.
Ensuite, nous avons pour référence, les données historiques de la consommation : 43 ha
retenus pour la période 2009‐2019.
Le scénario d’évolution démographique retenu de facto prévoit une croissance de 0,85%.
La difficulté ressentie est celle‐ci : depuis le mois d’octobre 2021, il était prévu de bénéficier
d’un tableau de synthèse établissant les données démographiques, les besoins en surfaces et
le retentissement d’un certain nombre d’éléments en sus de l’habitat que sont les équipements,
services et commerces et que sont également les opérations engagées, non achevées… tout un
ensemble sur lequel on n’a pas nécessairement eu de quoi tout comprendre.
Georges THIÉRY : Sur le 1er point, n’aurions‐nous pas dû être plus exigeants sur les termes de
qualité de l’eau, etc. ? Je maintiens que le PADD donne de grands objectifs et je rappelle, ayant
assisté à une table ronde il y a quelques années sur la loi « littoral », que le président de la séance
avait rappelé que 40% des PLU étaient attaqués et que les avocats pouvaient analyser le fond et
la forme du PLU. Le PADD est toujours analysé. Il doit rester un document à portée générale.
Vous avez raison de trouver qu’on l’édulcore un peu mais, il est rappelé qu’au moment de la
délibération de prescription de la révision du PLU, la commune s’est entourée d’un cabinet
d’avocats qui nous suit tout au long de la procédure, et que ceux‐ci ont donc analysé le PADD en
prévision d’éventuels recours ultérieurs sur le PLU.
Sur le 2e point : différentes simulations ont été faites, restées théoriques jusque‐là. Et à présent
on arrive à la pratique : Après avoir défini grossièrement les emprises des secteurs constructibles
(extensions d’urbanisation de Guidel centre), la rédaction des Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sur ces secteurs et avoir recensé des bâtiments d’intérêt architectural ou
patrimonial pouvant faire l’objet de changements de destination, il va être bientôt possible de
quantifier précisément les surfaces afin d’arrêter le tableau final qui fera l’objet d’un dossier
justificatif présent dans le rapport de présentation du PLU. Il est donc provisoire à ce jour.
Isabelle LOISEL : Pour compléter les propos de Pierre‐Yves LE GROGNEC et peut‐être un peu pour
reprendre quelques points concrets de ce PADD, ne faisant pas partie du groupe de travail PLU,
il me semble intéressant quand même de questionner.
Effectivement, nous ne pouvons débattre du PADD sans revenir sur quelques chiffres clés :
D’ici 2040 et d’après l’INSEE, plus de 400 000 habitants sont attendus en Bretagne,
particulièrement dans les grandes métropoles et les communes littorales. Les communes
rurales et péri urbaines sont aussi concernées, à moindre échelle.
Selon la loi « Climat et Résilience », le « Zéro Artificialisation Nette » devra être atteint d’ici
2050. L’enjeu est bien de réduire drastiquement l’étalement urbain malgré les pressions
foncière et immobilière. Pour rappel, entre 2006 et 2016, 73 ha ont été urbanisés à Guidel,
pour de l’habitat ou des activités.
D’ici dix ans et selon les propositions du PADD, une croissance démographique de 0,85% par
an serait attendue avec, à l’horizon 2030, une population d’environ 13 000 habitants. La
densification et la rénovation et/ou l’agrandissement de l’habitat n’y suffiront pas. Avec cet
objectif retenu par le groupe de travail, l’extension urbaine est incontournable et la
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consommation d’espace pour des habitations et de l’équipement sera d’environ 11 ha, soit
l’artificialisation d’1 ha pour 35 logements.
Aujourd’hui, chacun ne peut être qu’en accord avec le contenu de ce PADD, catalogue de
bonnes intentions assez similaire, sur le fond, d’une commune à une autre. Tout le monde est
pour les circuits courts, la nature dans la cité, les déplacements doux, le bien manger, l’accès
à un logement pour tous, une eau et un air de qualité… Mais concrètement, comment cela se
déclinera‐t‐il ? Le dossier apporte quelques pistes intéressantes et d’autres beaucoup plus
vagues.
Plutôt que de revenir sur les 3 orientations, il nous paraît important de mettre en avant 5 axes
ou enjeux, que nous déclinerons de la lettre A à E, axes non exhaustifs mais à garder en ligne
de mire pour que Guidel dans son ensemble, de la campagne à la ville, en passant par le littoral,
reste attractive et vivable. L’urgence climatique et l’obligatoire transition énergétique,
combinées à un mode vie décent pour tous, doivent dicter toutes les décisions en termes
d’aménagement et de développement durable.

A comme accessibilité : au logement, qui devra dans les nouvelles constructions être évolutif,
étant donné la composition des ménages (moyenne de 2,2 personnes par logement
actuellement). La typologie de l’habitat doit donc évoluer mais l’habitat collectif, économe en
foncier, ne peut cependant être pensé sans espaces de respiration et d’aires de jeux pour les
enfants.
À Guidel aujourd’hui, beaucoup de jeunes ne peuvent plus louer ou acheter un bien immobilier,
tout comme certains seniors. La mixité sociale doit être effective, avec réellement 30% de
logements sociaux dans les nouvelles constructions et 10% en accession aidée.
L’accessibilité à l’emploi sur Guidel constitue un autre enjeu : inciter les entreprises à s’installer
dans des locaux vacants ou sur des parcelles encore disponibles sur les zones d’activité des Cinq
Chemins, de la Garderie ou de Pen Mané (zone relevant de l’agglo). La création de 2000 m²
d’alvéoles commerciales au sein de la ZAC centre constitue un bon levier, mais l’enjeu est bien
d’y installer en priorité des commerces et services diversifiés, évitant dans la mesure du
possible aux Guidélois de se déplacer vers Lorient ou Quimperlé.

B comme biodiversité : la biodiversité, c’est être très vigilant sur les zones humides restant sur
la commune, sur le maintien des talus et des arbres qu’on ne doit plus toucher. La participation
au programme Breizh bocage est à ce titre une bonne initiative. Ce dispositif n’exclut pas la
nécessaire ambition de faire mieux et plus. La biodiversité, c’est aussi être très vigilant sur la
création d’espaces verts en ville, reliés entre eux pour favoriser ce qu’on appelle des corridors
écologiques. Plantons‐y des espèces végétales et florales indigènes. Nous ne voulons plus voir
de parkings et de cour d’école goudronnés : Végétalisons tous les espaces possibles. La
biodiversité, c’est aussi la préservation des espaces dunaires de Guidel‐Plages. Le
déplacement imminent de la WSA vers le Sémaphore est à saluer. Il reste le sujet du
déplacement de la galerie marchande, qui est sur la table depuis des années et pour lequel il
faudra bien trouver enfin une solution, la renaturation de la dune étant incontournable à court
terme.
La biodiversité se traduit aussi par la diversification des productions agricoles. La préservation
des terres et l’incitation à l’installation d’agriculteurs bio sont indispensables mais encore
faut‐il avoir une politique incitative, chiffrée en faveur de jeunes candidats à l’installation.
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C comme consommation : apprendre à consommer différemment avec les circuits courts qu’il
faut promouvoir, l’alimentation bio dans les cantines scolaires. 900 repas sont servis chaque
jour dans ces locaux et à ce sujet, où en sommes‐nous de la part du bio dans la restauration
scolaire ? Nous vous rappelons que, depuis le 1er janvier 2022, les cantines ont l’obligation de
servir 50% de produits durables et de qualité dont 20% issus de l’agriculture bio, à ne pas
confondre avec les circuits courts (mesure prévue par les lois EGAlim et Climat et Résilience).
Consommer moins et autrement en évitant le gaspillage, c’est aussi la finalité de l’épicerie
sociale et de la friperie, situées en centre‐ville et qui devront le rester, malgré la création de la
ZAC centre.
La consommation d’eau, ressource ô combien précieuse, constitue aussi un enjeu majeur sur
notre territoire. Pour l’usage domestique, nous sommes censés en avoir une consommation
modérée se situant autour de 120 litres par habitant et par jour. Comment allons‐nous
composer avec une consommation toujours plus importante avec à terme les 13 000 habitants
? Notre ressource acceptera‐t‐elle d’irriguer des cultures trop gourmandes en eau, de remplir
les piscines privées, toujours plus nombreuses ? Le risque de pénurie est sérieux et malgré le
respect des équilibres naturels, le procédé d’infiltration et de récupération d’eau pluviale,
nous allons vers des déficits hydriques récurrents aux niveaux départemental et régional, que
nous devons avoir en tête.

D comme déplacements : Les deux aires de co‐voiturage sont un début, mais cela ne peut
suffire. Il est grand temps que les élus représentant la commune au conseil communautaire
aient une politique volontariste et efficace au niveau de l’Agglo pour renforcer les lignes et
fréquences des bus de Guidel vers Lorient et autres communes limitrophes. Des navettes de
bus pour aller vers les zones artisanales et industrielles sont à promouvoir également, ainsi que
vers les hameaux se densifiant de plus en plus, entraînant des déplacements d’enfants et de
collégiens sur des voies passantes dépourvues de cheminements piétons. Les déplacements à
vélo sont mis en avant, les pistes cyclables existent mais manquent encore, la connexion des
pistes vers les communes voisines doit être un objectif à court terme. Les parkings vélos sont
quasi inexistants. Il en manque par exemple en centre‐ville ou dans la zone commerciale des
Cinq Chemins… Pourquoi ne pas prévoir des pistes dites « vélotaf » en lien avec l’Agglo, en tous
les cas y réfléchir, permettant un déplacement sécurisé vers le lieu de travail dans les
prochaines années ?
Enfin, les efforts sur les mobilités douces inter quartiers, le développement des sentiers et
chemins de randonnée (110 km actuellement) sont à noter. Ils participent de la qualité de vie
sur la commune et permettent aux marcheurs de connaître et d’apprécier les milieux traversés.

E comme Équipements : en 1er lieu et en lien avec l’objectif 3.3 du PADD, nous nous
interrogeons sur les activités portuaires. Construit en 1975 sur l’estuaire de la Laïta, le port de
plaisance a vu sa capacité doubler en 2015 avec, à ce jour, 207 places à flot et 200 mouillages
sur corps‐morts. Il est écrit dans le PADD : « le PLU permet de conforter l’activité portuaire,
véritable atout touristique et économique pour la commune en autorisant une optimisation
des espaces pour de nouveau services et de nouvelles infrastructures ». Que devons‐nous
entendre par là ? Un bétonnage supplémentaire de cet espace et une augmentation de sa
capacité ? Ne serait‐il pas pertinent de commencer à penser à d’autres modes d’utilisation
type bateaux partage, évitant ainsi les bateaux ventouse qui ne sortent que quelques heures
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par an (la moyenne en France est de 40 à 60 heures, encore moins en Bretagne) sans compter
qu’avec la crise énergétique, certains seront encore moins utilisés. Dans l’orientation 1, vous
souhaitez valoriser le cadre de vie en préservant la diversité des paysages. L’estuaire de la Laïta
mérite beaucoup plus d’attention et nous ne parlons pas ici du coût des dragages récurrents
nécessaires.
Les équipements sportifs (hors la piscine), semblent pour le moment satisfaire les utilisateurs.
Les infrastructures complémentaires confirmeront ou pas le bien fondé du projet global.
La trajectoire résidentielle doit être pensée jusqu’au grand âge. Quel équipement pour l’accueil
des personnes âgées dépendantes à Guidel ? Le vieillissement de la population,
particulièrement sur notre commune (cf. étude ABS) est une réalité, nous ne pouvons nous
exonérer d’études sérieuses de faisabilité de places d’EHPAD. Ce n’est pas clairement énoncé
dans ce projet et nous le déplorons. Des réserves foncières sont évoquées pour un collège et un
cimetière paysager, mais rien pour un EHPAD (orientation 2.2). Nous ne traiterons pas ici du
serpent de mer que constitue le sujet du collège public. Et enfin…

F comme faisabilité : la faisabilité ou la mise en place concrète de ces orientations dès
maintenant crédibilisera ce PADD, dont le terme le plus important est bien le mot « durable ».
Nous avons plus que jamais, en tant qu’élus, une grande responsabilité et un engagement pour
améliorer la qualité de vie de nos concitoyens de manière individuelle mais aussi collective : le
lien social et le vivre ensemble vont de pair avec les orientations de ce projet. Tout ce que nous
ferons ou que nous ne ferons pas à l’échelle de notre commune sera scruté, commenté, dénigré
ou approuvé. Citoyens, entreprises, collectivités : la réussite sera collective ou ne sera pas. Ce
PADD relate les fondamentaux pour une vie de qualité à Guidel.
Le développement durable, ou mieux soutenable, est celui qui répond aux besoins des
générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs. Elles sauront nous le rappeler. Et n’oublions pas qu’une politique environnementale ne
peut être dissociée d’une politique sociale.
Georges THIÉRY : Je ne ferai pas de commentaires généraux, j’approuve un certain nombre de
choses que vous avez dites.
Je vais quand même revenir sur ce que vous avez dit au tout début, en particulier sur la non
artificialisation des sols. Nous sommes en pleine période d’injonctions contradictoires : vous avez
cité la région Bretagne, et le préfet de région nous écrit que nous aurons 650 000 habitants de
plus en Bretagne en 2050, par rapport à 2013, et que nous serons soumis au Zéro Artificialisation
Nette…
En tant que particulier, je regarde Guidel et je me dis, comment va‐t‐on faire ?
Pour ce PLU, nous avons la chance d’avoir des zones qui peuvent être densifiées, en particulier la
ZAC Cœur de Ville qui autorise un certain nombre de constructions, mais une fois qu’elle aura été
réalisée, ce sera figé pour longtemps.
J’ai connu un « micro bourg » à Guidel puis le premier lotissement en 1958, Kerlaïta en 1961,
etc., donc des lotissements successifs qui ont au maximum une soixantaine d’année et qu’on ne
détruira donc pas pour du renouvellement urbain. Comment alors aller à terme vers le « Zéro
Artificialisation Nette », et même une réduction de 50% de l’étalement urbain pour le prochain
PLU, entre 2032 et 2042 ?
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Comment pourra‐t‐on loger les jeunes à Guidel (construire ou habiter) dans 10, 20, 30 ans ?
Isabelle LOISEL : par rapport au 400 ou 500 000 habitants que nous « devrons » accueillir en
Bretagne, je me souviens avoir entendu, en commission, qu’à un moment on ne pourra plus
construire dans les communes littorales arrivées à saturation (Georges THIÉRY : ce sont les
nouvelles lois).
Nous sommes dans une espèce d’ambivalence : comment accueillir nos jeunes mais en même
temps la Bretagne ne se résume pas à un cordon littoral. La Bretagne, c’est aussi vitaliser ou
revitaliser son centre ou des communes qui ne demandent aussi qu’à accueillir des personnes.
Georges THIÉRY : je partage mais ma réflexion se porte quand même sur Guidel.
Isabelle LOISEL : oui, je suis d’accord, mais n’oublions pas les autres communes.
Monsieur le Maire : Je reconnais l’importance de la question de l’eau et je trouve qu’on dit peu
de choses sur ce qui est fait. Même si nous avons des masses d’eau qui ne sont pas toujours en
bon état, il y a bien des choses qui sont réalisées.
La masse d’eau qui était en plus mauvais état est la Saudraye (SAGE), et une des clés de son
retour à un bon état sera la restauration de sa continuité écologique
Vous voyez bien combien c’est compliqué à réaliser et en tous les cas cette masse d’eau a fait
l’objet déjà de beaucoup de travaux d’entretien, etc. et certainement que le jour où elle
retrouvera pleinement sa continuité écologique, elle améliorera sa situation.
Pour le reste, on a souvent parlé de la gestion de l’eau et je pense que nous sommes globalement
d’accords. Il est vrai aussi que l’inventaire des zones humides doit être régulièrement réactualisé.
Je suis surpris de ce que vous dites sur la biodiversité, d’autant qu’aucun de vous qui fait
souvent référence à de nombreux documents ne mentionne « l’Atlas de la Biodiversité
Locale » que nous avons réalisé en 2010.
Il fait plus de 100 pages et est présent dans diverses bibliothèques scientifiques, dans les
centres de documentation de plusieurs collèges et à la médiathèque. Il peut, en plus, être
consulté sur le site de notre ville. Il a été réalisé par une jeune femme de Guidel qui l’a bien mis
en valeur. Je ne sais pas si vous le connaissez et invite tout le monde à en prendre connaissance.
Il nous sert souvent de guide dans différents domaines.
S’il est vrai qu’il est fréquent de déclamer partout : « qu’on se préoccupe de biodiversité », il
ne faut pas oublier qu’il y a déjà pas mal de choses de faites, qu’elles sont bien pensées et ne
sont pas réalisées n’importe comment. On peut finalement, et même si vous ne le faites pas
vous‐même, se féliciter de voir la Ville de Guidel disposer d’un « Atlas de la Biodiversité
Locale ».
Je ne vais pas revenir sur les injonctions contradictoires dont nous a parlé Georges THIÉRY et
que vous connaissez bien aussi. On nous demande d’accueillir plus de monde sur un espace de
plus en plus contraint. Ceci entraîne une limitation des possibilités et une hausse des prix que
chacun peut constater.
Comme vous l’avez mentionné, nous connaissons tous de jeunes Guidelois qui, au moment de
fonder une famille, ne peuvent, pour diverses raisons (essentiellement financières la plupart
du temps), s’installer sur notre commune et doivent partir ailleurs. Beaucoup reviennent sur
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GUIDEL quelques années plus tard quand leurs situations ont évolué et qu’ils ont plus de
possibilités d’acquérir un bien existant ou d’engager une construction.
Face à cette problématique, je rappelle qu’un des objectifs du projet de ZAC, dans lequel notre
ville s’est engagée est de faciliter, pour des personnes moins bien dotées économiquement,
l’accès à différents types de logements à travers plusieurs dispositifs de location ou de
démarches progressives vers la propriété.
Nous y sommes très attentifs car il s’agit d’un sujet auquel nous sommes particulièrement
sensibles.
En ce qui concerne les consommations, tout n’est sans doute pas parfait, mais il y a des efforts
importants de faits, à Guidel, pour la consommation de produits bio. Comme notre diagnostic
agricole l’a montré, des agriculteurs ayant pris « l’orientation bio » ont pu s’installer à GUIDEL
où ils vivent de leur travail et de leur production. On en accueille sur le marché du dimanche
matin à Guidel‐centre. On assure la promotion du bio et des circuits courts, que vous avez
raison de différencier, sur le marché d’été qui se tient le mercredi à Guidel‐plages. Nous
sommes actuellement en train d’en préparer la prochaine édition pour laquelle nous recevons
d’assez nombreuses candidatures. On voit donc bien que « les choses prennent petit à petit »
et qu’on a intérêt à poursuivre la mise en place de telles manifestations.
Un bon travail est fait, sur notre commune, en matière de déplacements doux. Il y a des
personnes qui s’investissent, depuis longtemps, dans la création et l’entretien de chemins de
randonnée. Maintenant, c’est Séverine LE FLOCH qui a pris le relais et le fait, très bien.
Pour le vélo, tout n’est pas encore au point, mais il y a beaucoup de choses déjà existantes.
Ce que vous appelez le « Vélotaf », c’est‐à‐dire pour aller au travail, a été surtout envisagé
pour les personnes qui doivent se rendre chaque jour à Lann Bihoué. Cependant, il se trouve
que la route de Kerméné qui était envisagée pour d’éventuels aménagements ne s’est pas
révélée adaptée comme cela était souhaité. Il nous faut donc envisager autre chose.
À ce jour, on voit que la voie piétons‐cycles intégrée au contournement est bien utilisée (je le
vois puisque j’y fais de la marche). D’autres réalisations devraient suivre, ce qui me va bien.
Le PADD, qui est le projet politique du PLU, porte sur des préoccupations à long terme. Il faut
donc qu’on y regarde « plus loin que le bout de notre nez » et qu’on envisage des dispositions
à 5, 10 ans et même au‐delà. On n’a pas encore pris le temps d’en parler dans le détail, mais
bien des choses qui se feront dans l’avenir commencent à avancer.
Concernant le collège public, les membres de la commission scolaire et ceux du collectif « Pour
un collège public à Guidel » ont été avertis d’une prochaine réunion, en mairie, avec Monsieur
le Directeur des Services de l’Éducation Nationale du Morbihan. Il vient pour rencontrer les
personnes mobilisées sur cette problématique et répondre à leurs questions.
À ce jour sa position est clairement négative, mais cela n’est peut‐être pas définitif. Il s’en
expliquera devant la commission et le collectif.
Vous nous dites que, finalement, notre PADD est un « catalogue de bonnes intentions ». J’en
prends note, mais ce serait déjà pas mal de pouvoir réaliser ce qui est indiqué.
Bernard BASTIER : Très bonne présentation de ce PADD. Ce PADD va dans le sens souhaité par
notre groupe de réduire significativement la pression foncière et de casser l’augmentation trop
forte et trop rapide de la population guideloise des dernières décennies. L’objectif fixé de
13
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000 habitants atteint en 2032 nous semble raisonnable. Notons au passage que la population
s’établit aujourd’hui à 12 076 habitants selon les chiffres de Lorient Agglo et que la ZAC et autres
programmes en cours vont significativement contribuer à son augmentation. Nous demandons
donc qu’un recensement soit réalisé à mi‐parcours, en 2026/2027, pour connaître l’état de la
croissance réelle de la population de manière à ne pas lancer d’opérations nouvelles si le chiffre
de 13 000 habitants venait à être atteint avant 2032.
Ce ne sera peut‐être pas facile à réaliser en fonction de ce qui vient d’être dit, je ne sais pas.
Ce PADD met aussi l’accent sur la valorisation des atouts naturels de notre commune et la prise
en compte des caractéristiques du paysage guidelois auxquels nous sommes tout à fait
favorables. Parmi ceux‐ci : les étangs du Loch. Et là je suis étonné de votre intervention sur la
Saudraye.
Sur ce point, nous redisons avec force notre désaccord formel à l’envahissement des étangs du
Loch par la mer, qui va profondément et durablement modifier les caractéristiques de notre
commune car c’est bien l’ensemble des étangs du Loch, depuis la mer jusqu’au Saut du Renard,
qui va devenir un espace maritime plus ou moins salé.
On parlait tout à l’heure de la préservation de l’eau douce. Si on fait rentrer l’eau salée jusqu’au
Moulin Orvoën, ou des choses comme cela, il n’y aura plus d’eau douce, en tous cas pas là.
La procédure longue et complexe mise en action depuis plusieurs années semble prendre un
nouveau tour puisque Lorient Agglo « lance des études complémentaires relatives à la mise en
œuvre concrète des travaux pour assurer la continuité écologique de la Saudraye située sur la
commune de Guidel ». L’ouverture du clapet semble se profiler à l’horizon 2023. Hélas, une
nouvelle fois, c’est par des voies détournées, en l’occurrence un post Facebook de Lorient Agglo
du 14 mars, puis un article du Télégramme du 18 mars, que nous apprenons le lancement de ces
études. Bien évidemment, la municipalité est partie prenante dans le processus comme le
montrent les photos publiées. Pourquoi ne pas avoir informé la représentation municipale de la
mise en œuvre de cette nouvelle procédure lors de la commission travaux‐urbanisme‐
environnement du 10 mars ? Là encore, allons‐nous devoir lire le Terre et Mer pour suivre
l’actualité communale ? Ce n’est pas sérieux. Les guidélois, intéressés au premier chef, méritent
mieux que cela. Ils méritent une véritable information transparente, factuelle, non dogmatique,
précise et exhaustive sur les obligations législatives et réglementaires réelles sur lesquelles
s’appuient les décideurs locaux pour imposer cette mesure. Ils méritent de connaître aussi
précisément que possible les conséquences à long terme pour la géographie de la commune, la
modification de l’écosystème de toute cette zone, les risques écologiques et sanitaires potentiels
liés à ces modifications, les incidences sur la vie des citoyens, qu’ils soient riverains, agriculteurs,
touristes ou simples amateurs de nature. Ils méritent de connaître au fur et à mesure
l’avancement des procédures en cours, dont celle qui va être prononcée, là. Ils méritent enfin
d’être écoutés. Bien sûr vous allez nous dire que les gens sont informés, que des discussions ont
lieu régulièrement et que tout cela est bien connu de tous depuis longtemps. Oui mais qui sont
ces « tous » ? Principalement des institutionnels, des techniciens chargés d’études ou de conseils,
des associations défenseuses de la nature, mais pas les citoyens qui n’ont jamais été
véritablement consultés sur ce sujet. Il est grand temps d’organiser, entre les institutionnels et
les guidelois, une large concertation active, sérieuse et débarrassée de tout préjugé, de manière
à ce que chacun prenne bien conscience des enjeux et des conséquences qu’aura l’ouverture des
étangs du Loch à la mer car, soyons‐en certains, le retour en arrière ne sera pas possible.
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Et donc ce qu’il vient d’être dit précédemment, moi ce qui me surprend vraiment, ce sont les
implications. Alors on a parlé de l’eau douce, je reprends, si on fait une grande étendue d’eau
salée ou saumâtre qui va envahir les étangs du Loch, je pense, et je ne suis pas le seul, que ça
aura une incidence sur l’eau douce. Mais il y a une chose qui me surprend le plus, c’est qu’on a
tendance à mettre la charrue avant les bœufs, ou du moins c’est l’impression que ça donne. Ce
n’est peut‐être pas le cas, mais c’est l’impression que ça donne. On a l’impression qu’on conduit
des études, des études, alors que la décision est déjà prise et ça, ça ce n’est pas une bonne chose.
Monsieur le Maire : Juste pour répondre que depuis la loi GEMAPI (Gestion de l’Eau, des
Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations), les questions relatives au Loc'h sont
de la compétence exclusive de Lorient‐Agglomération. Elle les assume, en lien avec les services
de l’État concernés (DDTM – Natura 2000), la Région Bretagne, responsable de la Réserve
Naturelle Régionale, en lien évidemment avec la Ville de Guidel. Il n’y a aucun souci à ce sujet
et tous les acteurs concernés reconnaissent bien à Lorient‐Agglomération sa qualité de maître
d’ouvrage de la démarche engagée, donc de « pilote de l’opération ».
Comme plusieurs, je demande régulièrement la mise en place de dispositifs d’information et
de dialogue à ce sujet. Je sais que les plateformes de communication et d’information doivent
être mises en place, mais cela prend pas mal de temps.
Quand tout le monde disposera d’une bonne information sur ce qui sera réalisé, beaucoup
comprendront qu’ils ont des représentations très éloignées de ce qui se passera réellement.
Bernard BASTIER : Nous sommes d’accords, mais ce qu’il faut vraiment c’est que l’ensemble des
citoyens de Guidel, qui sont intéressés au premier chef, soient vraiment conscients de ce que ça
va donner. Or, qui est capable aujourd’hui de le dire ?
Monsieur le Maire : Je porte ces différentes préoccupations auprès des responsables de
Lorient‐Agglomération impliqués dans cette action et sais qu’ils vont communiquer à son
propos. Je trouve parfois que ça ne va pas assez vite, mais il était important de le faire l’autre
jour en présence des acteurs concernés, avant le lancement des nouvelles études. Chacun a pu
voir, aussi, à cette occasion, l’engagement désormais plus marqué des services de l’État (DDTM
– Sous‐préfecture) dans cette opération.
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2022_32

Réaménagement du cimetière : 2e partie

Rapporteur : C. Guéguen
La première partie de l’aménagement du cimetière a été réalisée en 2021. Une subvention de
20%, soit 11 948,20 €, a été obtenue.
Rappel : Le projet d’aménagement du cimetière visait plusieurs objectifs :
 Faciliter la circulation des véhicules utilitaires (travaux, cérémonies…) sur
certaines allées dédiées ;
 Renforcer et augmenter la visibilité de notre engagement dans le « zéro phyto »
par l’engazonnement des contre‐allées réservées aux piétons ;
 Favoriser l’orientation des personnes au sein de cet espace par l’installation d’une
borne interactive de recherche sur les emplacements.
Il s’agit cette fois de la suite de l’aménagement du cimetière, soit le revêtement des dernières
allées et l’engazonnement des derniers emplacements (non subventionnable).
Les dépenses prévues sont :
Nature des travaux

HT
3 464,80 €
54 095,80 €
57 560,60 €

Pavés
Revêtement en enrobé des allées
TOTAL

TTC
4 157,76 €
64 914,96 €
69 072,72 €

Plan de financement prévisionnel :
BESOINS
Travaux
TOTAL DES BESOINS

Montant HT %

RESSOURCES

57 560,60 € 100% Département
Autofinancement
57 560,60 € 100% TOTAL DES RESSOURCES

Montant HT %
11 512,12 € 20%
46 048,48 € 80%
57 560,60 € 100%

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Transitions et Sécurité du
10 mars 2022 ;
APPROUVE les travaux envisagés pour la 2e partie du réaménagement du cimetière, faisant
l’objet de cette demande de subventions ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter leur financement auprès du Conseil Départemental
et de tout autre organisme.
Adopté à l’unanimité.
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Bardage du bâtiment B de l’ancienne école de Polignac

Rapporteur : C. Guéguen
Il s’agit de réaliser une isolation extérieure sur le bâtiment B de l’ancienne école de Polignac.
Cette isolation sera habillée d’un bardage métallique ondulé vertical sur la majorité du bâti,
complété par un bardage faux claire‐voie en pin Douglas.
Les dépenses prévues sont :
Nature des travaux
Réalisation du dossier Déclaration Préalable
Travaux
TOTAL

HT
1 950,00 €
22 000,00 €
23 950,00 €

TTC
2 340,00 €
26 400,00 €
28 740,00 €

Plan de financement prévisionnel :
BESOINS
Maîtrise d'œuvre
Travaux
TOTAL DES BESOINS

Montant HT

%

RESSOURCES

1 950,00 € 100% Département
22 000,00 €
Autofinancement
23 950,00 € 100% TOTAL DES RESSOURCES

Montant HT

%

4 790,00 € 20%
19 160,00 € 80%
23 950,00 € 100%

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Transitions et Sécurité
du 10 mars 2022 ;

APPROUVE les travaux envisagés de bardage du bâtiment B dans l’ancienne école de
Polignac, faisant l’objet de cette demande de subventions ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter leur financement auprès du Conseil Départemental
et de tout autre organisme.

Adopté à l’unanimité.

59

