CONSEIL MUNICIPAL 30 MARS 2021
PROCES VERBAL
L’An Deux Mille Vingt et Un, le 30 Mars à 20 H 30, le Conseil municipal, légalement convoqué,
s’est réuni à l’Estran, 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, M. Franck DUVAL, M. Gwenaël COURTET, M. Georges THIERY, M. Patrice LE STUNFF,
M. Lucien MONNERIE, Mme Anne-Marie GARANGE, Mme Séverine LE FLOCH, M. Hugues
DEVAUX-MARKOV, Mme Sonia CAROFF, Mme Françoise HENRIQUEZ, Mme Gaëlle LE
BOUHART, Mme Annaïg MESTRIC, Mme Anne Maud GOUJON, M. Bernard BASTIER, Mme
Lydia DUBOS, M. Louis MEDICA, Mme Estelle MORIO, M. Henri-Philippe LAMY, M. Pierre-Yves
LE GROGNEC, Mme Isabelle LOISEL
Absent (s) excusé(s) ayant donné pouvoir :
Mme Mégane PROUTEAU à Mme Arlette BUZARE
M. Alain DESGRE à M. Jean-Jacques MARTEIL
M. Patrick GUILBAUDEAU à M. Joël DANIEL
Secrétaire :
Mme Marylise FOIDART
Date de la convocation
Date de l’affichage
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants
2021_19

3 février 2021
3 février 2021
32
29
32

-------------Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 9 février 2021

Rapporteur : J. Daniel
Le procès-verbal du Conseil municipal du 9 février 2021 est adopté à l’unanimité
Adopté à l’unanimité

2021_20

Décisions prises par le maire en application de l’article L 2122-22 du CGCT

Rapporteur : J. Daniel
 Fourniture de produits d’entretien
Estimation : 21 000€ TTC/an
Procédure adaptée
Publication sur Ouest France le 04/12/2020 et sur la plateforme de dématérialisation "e-megalis"
Date limite de réception des offres : Mercredi 23 décembre 2020 à 12h00
Ouverture des plis : Mercredi 23 décembre 2020 à 14h00
Tests réalisés auprès des personnels d’entretien sur les différents sites.
Analyse des offres

Lot 1 : Collecte des déchets et consommables
DQE sur 4 ans

GAMA 29

CHENU

GEMSYS-DESLANDES

CHAMPENOIS

11 896,16

9 617,17

8 970,40

11 994,18

30.16

37.31

40.00

29.92

20.00

20.00

18.00

19.00

5.00

500

5.00

5.00

25.00

25.00

23.00

24.00

Selon détail
annexe 1-2
25
35.00

Selon détail
annexe 1-2
15
21.00

Selon détail
annexe 1-2
21
29.40

Selon détail
annexe 1-2
18
25.20

Note sur 70
Note sur 100

60.00
90.16

46.00
83.31

52.40
92.40

49.20
79.12

Classement

2

3

1

4

DQE TTC
(annexe 1-1)
Note sur 40

Valeur technique
(annexe 1 1)

Présentation de la
société et moyens
mis en œuvre
20 pts
Moyens de
communication
5 pts

Organisation de
la société
25 points

Résultats des
tests
35 points

Les entreprises non retenues ont été avisées le 15/02/2021.
Le marché a été notifié à GEMSYS-DESLANDES le 15/02/2021 par le biais de la plateforme Mégalis.
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Lot 2 : Détergent et désinfectant
DQE sur 4 ans

GAMA 29

CHENU

GEMSYS-DESLANDES

CHAMPENOIS

21 976,42

17 132,32

24 744,67

33 118,15

31.18

40.00

27.69

20.69

15.00

15.00

13.50

14.25

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

20.00

18.50

19.25

8.00

10.00

7.00

10.00

Suivant détail
annexe 2-2
36
26.34

Suivant détail
annexe 2-2
21
15.37

Suivant détail
annexe 2-2
41
30.00

Suivant détail
annexe 2-2
36
24.81

Note sur 60

54.34

45.37

55.50

55.59

Note sur 100

85.52

85.37

83.19

76.28

Classement

1

2

3

4

DQE TTC
(annexe 2-1)
Note sur 40

Valeur technique
(annexe 2 1)

Présentation de la
société et moyens mis
en œuvre
15 pts
Moyens de
communication
5 pts
Organisation de la
société
20 pts
Formation du
personnel
10 pts
Résultats sur tests
(30 pts)

Les entreprises non retenues ont été avisées le 15/02/2021.
Le marché a été notifié à GAMA 29 le 15/02/2021 par le biais de la plateforme Mégalis.

Lot 3 : Essuyage et hygiène corporelle
DQE sur 4 ans

GAMA 29

CHENU

GEMSYS-DESLANDES

43 006,78

39 074,62

35 788,98

33.29

36.64

40.00

Présentation de la société
et moyens mis en œuvre
15 pts

15.00

15.00

13.50

Moyens de
communication
5 pts

5.00

5.00

5.00

Organisation de la société
20 pts

20.00

20.00

18.50

Présentation des
distributeurs
10 pts

3.00

5.00

0.00

Suivant détail
annexe 3-2
51
30.00

Suivant détail
annexe 3-2
39
22.94

Suivant détail
annexe 3-2
42
24.00

Note sur 60

53.00

47.94

42.50

Note sur 100

86.29

84.58

82.50

Classement

1

2

3

Valeur technique
(annexe 3-1)

DQE TTC
(annexe 3-1)
Note sur 40

Résultats sur tests
(30 pts)

Les entreprises non retenues ont été avisées le 15/02/2021.
Le marché a été notifié à GAMA 29 le 15/02/2021 par le biais de la plateforme Mégalis.
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Lot 4 : Matériel et équipements de nettoyage
DQE sur 4 ans

GAMA 29

CHENU

GEMSYS-DESLANDES

CHAMPENOIS

4 377,86

4 114,55

2 668,34

3 394,00

24.38

25.94

40.00

31.45

15.00

15.00

13.50

14.25

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

20.00

18.50

19.25

2.00

2.00

2.00

0.00

Suivant détail
annexe 4-2
32
30.00

Suivant détail
annexe 4-2
31
29.06

Suivant détail
annexe 4-2
28
26.25

Suivant détail
annexe 4-2
31
29.06

Note sur 60

52.00

51.06

46.75

48.31

Note sur 100

76.38

77.00

86.75

79.76

Classement

4

3

1

2

DQE TTC
(annexe 4-1)
Note sur 40

Valeur technique
(annexe 4 1)

Présentation de la
société et moyens mis
en œuvre
15 pts
Moyens de
communication
5 pts
Organisation de la
société
20 pts
Service après-vente
10 pts
Résultats sur tests
(30 pts)

Les entreprises non retenues ont été avisées le 15/02/2021.
Le marché a été notifié à GEMSYS-DESLANDES le 15/02/2021 par le biais de la plateforme Mégalis.
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2021_21

Démission d’un conseiller municipal – installation d’un nouveau conseiller
municipal

Rapporteur : J. Daniel
Madame Laure DETREZ élue sur la liste « Guidel Pour Tous » a présenté par courrier reçu en mairie le
15 février 2021 sa démission de son mandat de conseillère municipale. Monsieur Le Préfet a été
informé de cette démission en application de l’article L.2121-4 du CGCT.
Conformément aux règles édictées à l’article L.270 du Code électoral « le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste
dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».
En conséquence, compte tenu du résultat des élections qui se sont déroulées le 28 juin 2020 et
conformément à l’article L.270 du code électoral Monsieur Régis KERDELHUÉ est donc appelé à
remplacer Madame Laure DETREZ au sein du Conseil Municipal.
Le tableau du Conseil Municipal est mis à jour et Monsieur Le Préfet est informé de cette modification.
Il sera proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de l’installation de Monsieur Régis
KERDELHUÉ en qualité de conseiller municipal.

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 22 mars 2021,
PREND ACTE de l’installation de Monsieur Régis KERDELHUÉ en qualité de conseiller municipal.

Adopté à l’unanimité
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2021_22

Election d’un conseiller municipal au Conseil d’administration de
L’ESTRAN (suite à démission)

Rapporteur : J. Daniel
Le conseil municipal par délibération 2020-54 en date du 4 juillet 2020 a désigné les 10 membres du
Conseil municipal appelés à siéger au sein du Conseil d’Administration (CA) de L’ESTRAN.
Suite à la démission de Madame Laure DETREZ, conseillère municipale du groupe « Guidel pour tous »
désignée parmi les 10 personnes pour siéger au CA de L’ESTRAN, il est nécessaire de pourvoir à son
remplacement.
Conformément à l’article R. 2221-5 du CGCT, les membres du Conseil d’administration sont désignés
par le conseil municipal sur proposition du maire. Dans un souci du respect de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de cette assemblée
délibérante, il est proposé de désigner son remplaçant au sein de cet établissement public à caractère
administratif parmi la liste « Guidel Pour Tous ».
Sur proposition du groupe « Guidel Pour Tous », Monsieur Le Maire propose de désigner Monsieur
Régis KERDELHUÉ pour siéger au Conseil d’administration de L’ESTRAN en remplacement de Madame
Laure DETREZ.
Il est précisé que le Conseil municipal peut, conformément à l’article L2121.21 du CGCT, décider, à
l’unanimité, de recourir à un vote à main levé pour cette désignation.
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 22 mars 2021,
DECIDE à l’unanimité que cette désignation se fera à main levée
DESIGNE Monsieur Régis KERDELHUÉ pour assurer cette fonction au sein du CA de l’ESTRAN.

Adopté à l’unanimité
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2021_23

Élection d’un nouveau conseiller dans les commissions municipales

Rapporteur : J. Daniel
Suite à la démission de Madame Laure DETREZ de son mandat de conseillère municipale, il convient
de procéder à la désignation d’un nouveau conseiller municipal chargé de la remplacer au sein des
commissions municipales créées par délibération 2020-04 en date du 4 juillet 2020.
Il est rappelé que Madame Laure DETREZ était membre de :

-

La Commission culture, vie associative, communication, animations, tourisme et jumelage
La Commission Education, jeunesse et sports

La composition des commissions municipales doit respecter la représentation proportionnelle du
conseil municipal.
Par délibération 2020-04 en date du 4 juillet 2020, il avait été décidé de fixer à 12 conseillers
municipaux la composition de chacune des commissions. Il est rappelé que le Maire est président de
droit des commissions, que la majorité municipale dispose de 7 sièges, la liste « Guidel avenir » 3 sièges
et « Guidel pour tous » 2 sièges.
La conseillère municipale démissionnaire étant issue de la liste « Guidel pour tous », seul un candidat
issu de cette liste pourra lui succéder afin de respecter la représentation proportionnelle.
Le groupe « Guidel pour tous » propose la candidature de Monsieur Régis KERDELHUÉ.
L'article L 2121-21 du CGCT précise que le vote se déroule à bulletin secret, sauf si le conseil municipal
décide, à l'unanimité, de procéder au vote à main levée.

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 22 mars 2021,
DECIDE à l’unanimité que cette désignation se fera à main levée
DESIGNE Monsieur Régis KERDELHUÉ pour siéger au sein de la Commission culture, vie associative,
communication, animations, tourisme et jumelage et au sein de la Commission Education, jeunesse et
sports

Adopté à l’unanimité
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2021_24

Bilan des cessions et acquisitions 2020

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 2020.
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 aux conseillers municipaux de prendre acte du bilan ci-dessous.

BILAN DES DECISIONS MUNICIPALES - 2020
DES CESSIONS IMMOBILIERES
Date
Délibération

Notaire

Date Acte

Acquéreur

Mahé
Me Aurélie
12/10/2020
26/11/2020 Hubert
PARCHEMINER
S.A.S

12/10/2020

ACTE

Cédant

Parcelles

Situation

Parc
d'activités
Commune
ZP 732
de Pen
de Guidel
Mané 3
Parc
ZP 720
d'activités
Commune
ET ZP
de Pen
de Guidel
721
Mané 3

Surfaces Longueur
en m2
voirie

Prix Euros

900

10 800 €

58 555 €

1 673

D'ACQUISITIONS IMMOBILIERES
Date
Délibération

Notaire

10/12/2020 Me WISSOCQ

Date Acte

Acquéreur

Cédant

Commune
ERYMA
de Guidel

Parcelles

BE 11

Situation

Parc
d'activités
des Cinq
Chemins

Surfaces Longueur
en m2
voirie

6 562

Prix Euros

Euro
symbolique

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 22 mars 2021,
PREND acte du bilan des cessions et acquisitions immobilières pour l’exercice 2020.

Adopté à l’unanimité
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2021_25

Vote du compte administratif 2020

Rapporteur : P. Jacqueminot
La date limite de vote, par les assemblées délibérantes, des comptes de gestion du comptable et des
comptes administratifs 2020 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 2020 a été arrêté le 11 février 2021.
Concernant l’exercice 2020, 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 2020 s’établissent comme suit :
Section de fonctionnement
Excédent antérieur reporté
3 500 246,43 €
Dépenses de l'exercice
-9 312 471,26 €
Recettes de l'exercice
11 017 252,70 €
Résultat de clôture
5 205 027,87 €
Le résultat de clôture en fonctionnement ressort à 5 205 027,87 €
Section d’investissement
Déficit antérieur reporté
-230 795,96 €
Dépenses de l'exercice
-4 665 152,14 €
Recettes de l'exercice
4 985 301,45 €
Résultat de clôture
89 353,35 €
Le résultat de clôture en investissement ressort à 89 353,35 €
Il est demandé aux membres du conseil municipal d’approuver le compte administratif 2020 du budget
principal de la commune, conforme au compte de gestion du receveur.
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 22 mars 2021,
APPROUVE le compte administratif 2020 du budget principal de la commune, conforme au compte de
gestion du receveur.

Adopté par 23 voix pour – 9 abstentions (GOUJON Anne Maud, BASTIER Bernard, DUBOS
Lydia, MEDICA Louis, MORIO Estelle, LAMY Henri Philippe, KERDELHUE Régis, LOISEL
Isabelle, LE GROGNEC Pierre Yves).
(M. le Maire se retire de la salle au moment du vote)
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Madame Anne Maud GOUJON rappelle qu’il est soumis au conseil municipal le document retraçant
le bilan financier de l’année 2020. Comme rappelé à plusieurs reprises, 2020 fut une année
particulière marquée par le renouvellement des instances communales et par la crise liée au Covid19. Et dans un tel contexte son groupe en constate les conséquences sur les finances communales.
À la première lecture, son groupe pourrait se satisfaire de ce Compte Administratif :
- une forte baisse des dépenses de fonctionnement : un peu plus de 8110 K€ dépensés pour 8
777 K€ inscrits au BP 2020 soit plus de 600 K€ d’économisés par rapport aux dépenses de
fonctionnement budgétisées.
- un maintien des recettes de fonctionnement : 10 735 K€ encaissés pour un montant de 10
763 K€ inscrits au BP 2020 et ce malgré une forte baisse des ventes de produits et de services.
- ainsi une épargne nette sauvegardée à plus de 1,5 M€.
- des dépenses d’investissements qui retrouvent des montants plus raisonnables : un peu plus
de 3,3M€ pour près de 5M budgétisés ... mais dont les montants non dépensés pèseront sur
2021.
Mais, son groupe a une autre lecture de ce CA, plus politique. Elle précise le positionnement de son
groupe qui estime qu’il est plus que nécessaire et urgent de se réinventer et de se mettre en
adéquation avec les besoins de la commune. Il est temps de donner des moyens à la section de
fonctionnement : réorganiser les services avec un taux d’encadrement adéquat, être novateur dans
les services proposés à la population, avoir une vraie politique sociale ...
Cette crise est un révélateur de ce monde qui change et des besoins qui évoluent. Grâce aux
économies réalisées de façon subie (notamment dû au confinement et à la fermeture des écoles et
des services), elle souligne que le maire aurait pu (et même dû) faire le choix d’un accompagnement
social et solidaire comme de nombreuses autres communes ont su le faire – non pas au minimum,
souvent en réaction à ce qui se faisait chez les voisins mais avec de vraies réflexions et de vrais
moyens : ces centaines de milliers d’euros non dépensés n’étaient-ils pas le moyen de mettre « le
paquet » ?
Cette crise, en obligeant de nombreux services publics à fermer de manière prolongée, a creusé les
inégalités économiques et sociales.
Elle cite quelques exemples de soutiens qui auraient pu être mis en place, que d’autres ont su faire :
- un soutien économique aux familles les plus modestes afin d’aider à l’accès à une
alimentation suffisante et de qualité.
- un soutien renforcé aux petits commerces (distributions de bons d’achat, création d’une
vitrine numérique, ...)
- un service de prêt de box et d’abonnement internet afin de rompre avec l’exclusion
numérique
- des moyens pour assurer la continuité scolaire de tous les enfants de la commune.
Un CA, donc à l’image de la politique que la majorité soutient : sans projet, sans remise en question,
sans innovation, sans réactivité et capacité d’adaptation et qui augure du BP 2021.
L’année 2020 est terminée, il n’y a donc pas lieu de s’opposer à ce compte administratif, mais son
groupe ne le votera pas pour autant et s’abstiendra.
Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC précise que le maire propose d’approuver le compte administratif
2020 au terme de la présentation des données chiffrées qu’il contient. En quelque sorte, il est proposé
de déterminer dans le cadre d’un contrôle de conformité et non d’un contrôle d’efficacité ou mieux
de son efficience. Il rappelle que la production d’une note financière, aussi complète soit-elle, ne peut
remplacer un véritable rapport de gestion retraçant les activités réalisées au cours de l’exercice
considéré. Ni la qualité du travail réalisé pour la présentation, ni l’analyse comptable fournie ne sont
en cause. Les résultats comptables sont figés. Mais cette présentation donne le sentiment d’un
budget « hors sol », détaché de son contexte tout particulier en 2020 en raison de la pandémie.
Formellement, ce budget est satisfaisant sur le plan comptable puisqu’il est clos pour la section de
fonctionnement avec un excédent qui varie de 1,8 M€ (délibération proposée) à 2,9 M€ liés aux
dépenses réelles de fonctionnement, compte tenu de quelques écritures particulières.
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Il n’est pas nécessaire de faire l’analyse un à un des différents chapitres de dépenses, ni des postes
de recettes puisque l’observation est quasi-constante :
- Pour la section de fonctionnement :
Les dépenses enregistrées en 2020 sont inférieures à celles constatées au compte administratif 2019,
à l’exception notable du chapitre des dépenses de personnel. Elles sont bien entendu également
inférieures aux crédits inscrits au budget primitif. Les recettes réelles enregistrées au plan global sont
proches des prévisions, quand bien même une perte de recettes est constatée pour les produits de
service et de gestion (les recettes de poche)
- Pour la section d’investissement :
Le taux de réalisation de la section d’investissement est de 68,40% en raison des intempéries en
début d’année et des impacts de la pandémie dans l’organisation des chantiers. Son groupe en prend
acte.
S’agissant des opérations réalisées hors PPI, qui représentent 1606 520 €, il considère qu’il aurait été
judicieux de fournir une fiche annexe précisant les principales dépenses.
Mais les projections montrent bien que le pire est à venir, notamment à partir de 2022.
Ainsi, tout va bien pour la collectivité : Guidel passe entre les gouttes des réformes fiscales,
inattentive aux besoins de la population guidéloise au cours d’une période difficile. Le décalage
ressenti entre la sérénité présente dans l’examen des comptes de la commune et l’absence d’une
politique plus généreuse est palpable. La prise en charge des besoins de nombreuses catégories de
la population : les personnes âgées et notamment les plus dépendantes, les jeunes, les personnes en
perte d’emploi et en situation de précarité croissante aurait mérité, à son sens, plus d’attention et
d’efforts.
Enfin, cette présentation se conclut par une série de ratios financiers dont sont friands les
gestionnaires. Ces ratios sont sans doute pertinents, pour les férus de compatibilité, bien que décalés.
Ils le sont beaucoup moins pour les concitoyens désireux de comprendre comment les moyens de la
commune sont utilisés. Il considère que le maire a des progrès à faire sur ce terrain.
La citoyenneté participative pour chacun des projets proposés il y a quelques mois requiert un peu
plus que l’exercice du jour ou que le jeu des questions- réponses des réunions de fin d’année.
L’an passé, un échange avait eu lieu sur l’opportunité d’indicateurs pour quelques fonctions majeures
de la commune afin de remédier à l’opacité des comptes. Le maire avait répondu : « Je ne suis pas
opposé à une analyse qualitative des services rendus et à une définition d’indicateurs ».
Une année est passée, rien n’a progressé. En l’absence d’un comité consultatif des services publics
locaux dans la commune, aucune évaluation des services et prestations n’existe. Il estime cela
regrettable sachant que, progresser sur ce terrain, c’est, à son sens, apporter un peu de démocratie
dans le débat public
Pour toutes ces raisons réunies, son groupe s’abstient sur ce compte administratif et sur le compte
de gestion qui n’est que sa réplique.
Monsieur le Maire précise à Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC qu’il a bien des progrès à faire pour
bien comprendre la sensibilité de la population et tous les efforts et les aides faits. Comme dans de
nombreux domaines, il souligne que le principal n’est pas dans la communication mais dans le travail
régulièrement accompli. Il tient à préciser qu’il est vraisemblablement le seul à ne pas avoir cessé de
travailler au cours de toute la période de crise que la mairie a connu. Il souligne l’investissement
d’élus et d’agents très mobilisés auprès de la population au cours de ces évènements. Il insiste sur le
fait que personne n’a été lésé. Les propos rapportés par Monsieur LE GROGNEC sont peut-être le
reflet d’un petit cercle prétendu d’initiés. Mais, cela n’a rien à voir avec la réalité quotidienne de la
population guidéloise.
En réponse aux réflexions de Madame GOUJON, il en prend bonne note mais n’oublie pas qu’il s’agit
du compte administratif de l’exercice 2020 et rappelle qu’elle était adjointe aux finances jusqu’à la
fin 2019. Par conséquent, elle avait la possibilité de prendre des initiatives et d’impulser de nouvelles
idées qu’il attend encore. Il tient à rappeler qu’il y a une grande différence entre ceux qui disent, ceux
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qui prétendent et ceux qui agissent. La vie municipale est une action pour des faiseurs et non pour
des discoureurs.
En bref, il se félicite des bons résultats du compte administratif 2020 qui confirment les appréciations
portées par la CRC.
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2021_26

Approbation du compte de gestion 2020

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 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 2020 du receveur, conformément au document joint en
annexe,
Il est demandé aux membres du conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2020, 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 22 mars 2021,
APPROUVE le compte de gestion 2020, conforme au compte administratif.

Adopté par 24 voix pour – 9 abstentions (GOUJON Anne Maud, BASTIER Bernard, DUBOS
Lydia, MEDICA Louis, MORIO Estelle, LAMY Henri Philippe, KERDELHUE Régis, LOISEL
Isabelle, LE GROGNEC Pierre Yves).
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2021_27

Affectation des résultats
d’investissement 2020

des

sections

de

fonctionnement

et

Rapporteur : P. Jacqueminot
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 5 205 027,87 €
- Un excédent de clôture à la section d’investissement de 89 353,35 €
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 1 600 000,00 €
De reporter le solde de cet excédent en section de fonctionnement au Budget Primitif 2021,
soit 3 605 027,87 €

Pour la section d’investissement :
-

D’y reporter l’excédent d’investissement d’un montant de 89 353.35 €

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 22 mars 2021,
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 1 600 000,00 €
- DE REPORTER le solde de cet excédent en section de fonctionnement au Budget Primitif 2021,
soit 3 605 027,87 €
Pour la section d’investissement :
- D’Y REPORTER l’excédent d’investissement d’un montant de 89 353.35 €

Adopté par 24 voix pour – 9 abstentions (GOUJON Anne Maud, BASTIER Bernard, DUBOS
Lydia, MEDICA Louis, MORIO Estelle, LAMY Henri Philippe, KERDELHUE Régis, LOISEL
Isabelle, LE GROGNEC Pierre Yves).
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2021_28

Vote du budget primitif 2021

Rapporteur : P. Jacqueminot
Le Budget primitif de la commune se présente comme suit :
Section de fonctionnement
Total des recettes de fonctionnement : 14 480 419,87 €
Chapitre
Objet
Budgétaire
013

Atténuations de charges

55 000,00 €

70

Vente de produits, prestations de service

600 000,00 €

73

Impôts et Taxes

8 216 555,00 €

74

Dotations, subventions, participations

1 901 000,00 €

75

Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles)

30 000,00 €

76

Produits financiers

200,00 €

77

Produits exceptionnels

20 000,00 €

042

Opérations d'ordre transferts entre sections

52 637,00 €

002

Excédent de fonctionnement reporté

3 605 027,87 €

Total des dépenses de fonctionnement : 10 335 826,65 €
Chapitre
Budgétaire

Objet

011

Charges à caractère général

2 110 000,00 €

012

Charges de personnel et frais assimilés

4 240 000,00 €

014

Atténuation de produits

126 100,00 €

65

Autres charges de gestion courante

1 890 200,00 €

66

Charges financières

241 000,00 €

67

Charges exceptionnelles

4 000,00 €

022

Dépenses imprévues

300 000,00 €

023

Virement à la section d'investissement

516 218,65 €

042

Opérations d'ordre transferts entre sections

908 308,00 €

Section d’investissement
Total des recettes d’investissement : 5 382 880,00 €
Chapitre
Budgétaire

Objet

13

Subventions d'investissement

269 000,00 €

16

Emprunts et dettes assimilés

1 201 000,00 €
15

10

Dotations, fonds divers et réserves

699 000,00 €

1068

Excédent de fonctionnement capitalisé

1 600 000,00 €

024

Produits de cessions

100 000,00 €

021

Virement de la section de fonctionnement

516 218,65 €

040

Opérations d'ordre de transferts entre sections

908 308,00 €

R001

Excédent d'investissement

89 353,35 €

Total des dépenses d’investissement : 5 382 880,00 €
Chapitre
Budgétaire

Objet

20

Immobilisations incorporelles

235 115,00 €

204

Immobilisations incorporelles

114 500,00 €

21

Immobilisations corporelles

1 430 780,00 €

23

Immobilisations en cours

2 122 448,00 €

13

Subventions d'investissement

13 400,00 €

16

Emprunts et dettes assimilés

1 214 000,00 €

020

Dépenses imprévues

200 000,00 €

040

Opérations d'ordre de transferts entre sections

52 637,00 €

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 2021 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 22 mars 2021,
ADOPTE le budget primitif 2021.

Adopté par 24 voix pour – 9 contre (GOUJON Anne Maud, BASTIER Bernard, DUBOS Lydia,
MEDICA Louis, MORIO Estelle, LAMY Henri Philippe, KERDELHUE Régis, LOISEL Isabelle, LE
GROGNEC Pierre Yves).
Madame Anne Maud Goujon fait le constat que le maire respecte bien la promesse électorale qu’il
avait faite à savoir celle de la continuité. En effet, à la lecture de ce BP, elle se demande quel est le
projet pour cette nouvelle mandature et constate la simple continuité de ce qui se pratique depuis
plus de deux décennies maintenant, à savoir favoriser l’augmentation de la population et donc de
l’urbanisation pour permettre le financement d’investissements importants et pas toujours
opportuns sans pour autant faire évoluer les services.
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Comme rappelé à plusieurs reprises, son groupe fait remarquer que cette politique si elle pouvait se
concevoir en son temps, il est nécessaire aujourd’hui de définir un vrai projet pour la commune. Un
projet qui réponde aux nouveaux besoins et aspirations des guidéloises et guidélois. Son groupe ne
cessera de le redire. Ainsi, il est nécessaire de réduire la voilure en termes d’investissements et de
donner du souffle au fonctionnement.
Ce budget est donc,
- la simple continuité dans le fonctionnement des services pour lequel il n’est pas tenu compte
des constations de la CRC qui parle du manque d’encadrement.
- la simple continuité dans le manque de renouvellement, d’ambition, de réflexion de la
politique sociale et économique à mener alors même que la crise sociale, économique et
sociétale qui s’annonce sera sans précédent.
- la simple continuité dans l’équilibre budgétaire, rendue possible en partie grâce à
l’augmentation des valeurs locatives et donc des impôts, au fort dynamisme du marché
immobilier qui permet des recettes « record » en termes de taxes additionnelles sur les
droits de mutation.
- la simple continuité dans les dépenses de fonctionnement, qui n’augmentent essentiellement
qu’en raison de la croissance des charges de personnel pour plus de 150K€.
Quant à la section d’investissement, comme déjà dit par son groupe lors du vote du rapport
d’orientations budgétaires, il est présenté une programmation pluriannuelle des investissements qui
laissent interrogations et doutes en suspens faute de réponses claires apportées à leurs
questionnements. Ce programme d’investissements leur semble approximatif et non exhaustif, alors
que des montants d’investissements très importants, pour près de 5M en 2021 sont engagés pour les
années à venir.
Or ce budget ne prend pas en compte les travaux supplémentaires déjà annoncés sur les nouvelles
installations de Kergroëz malgré l’enveloppe de plus de 3 millions prévue : tribunes sur le terrain
d’honneur, une fosse pour l’entrainement de foot, filets de protection, .... Elle s’interroge sur les
raisons d’une non budgétisation de l’ensemble du projet dès à présent. De plus, ce budget ne prend
pas en compte non plus la ligne budgétaire pour le transfert de l’école de voile.
De plus, le coût de réfection du club de tennis et la construction d’une nouvelle salle est de moins
d’un million d’euros ? Ce budget n’est-il pas sous-évalué au regard des divers travaux engagés ces
dernières années.
Un autre point soulève leur vigilance qui porte sur le dossier de la piscine. En commission finances,
son groupe a appris que le bureau d'études H2O a été choisi sans mise en concurrence et sans cahier
des charges. La dépense est estimée à 37 000 € pour une prestation dont son groupe n’en connait
pas les contours. A un peu plus d'un mois de la fin de la procédure de sauvegarde, ils sont dans
l’ignorance des intentions du maire pour l’avenir de la piscine. Pourtant l'alternative est simple. Soit
la commune poursuit avec UNYCIB's après révision de leur rémunération ou la commune en assure
l’exploitation. Dans les deux cas, ce budget prévisionnel doit mentionner en euros l'orientation prise.
Après quatre années de tergiversations, deux études (KPMG puis H2O), la commune est placée dans
une impasse et le silence du budget primitif sur ce point démontre que la majorité reste sans
solution. Quel que soit le miracle qui permettra à la majorité de sortir de l'ornière, le coût pour la
commune pourra être très élevé et ne figure pas dans ce Budget Primitif.
Pour tous ces manquements et approximations, son groupe votera contre ce budget prévisionnel.
Monsieur Henri LAMY fait remarquer que si l’année dernière a été particulière, tout le monde espère
bien une année 2021 plus sereine et c’est d’ailleurs ainsi que se construit le budget proposé, repartant
de chiffres de réalisation 2019, considérée comme une année « standard » et de référence. Les
variations constatées portent pour les recettes sur une diminution attendue au titre du chapitre des
dotations et participations, compensée par une augmentation prévisible des rentrées fiscales.
En dépenses, les charges à caractère général qui portent sur des achats et prestations très variées
(consommables, énergie, assurances, honoraires et prestations de services) présentent une
augmentation de 50.000 euros au regard du budget 2019 qui sert de référence.
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C’est en particulier dans ce chapitre qu’est imputée la dépense correspondant à l’audit de la piscine.
Les charges de personnel progressent de 3,81% en raison de l’impact de la revalorisation
indemnitaire et de complément d’effectifs. Les autres charges n’appellent pas de commentaires.
Ainsi, le budget proposé pour 2021 n’est que le prolongement de celui qui vient d’être clos pour
l’exercice 2020 : une actualisation des chiffres et des tableaux financiers, un manque de souffle
évident. En effet, il considère que cette proposition n’est pas adossée à un projet politique reposant
sur un programme coordonné d’actions qui aurait pu caractériser ce début de mandat.
Pourtant un budget primitif n’est pas qu’une contrainte administrative, une formalité obligatoire.
Le budget communal est un acte majeur de la gestion municipale car, outre les autorisations de
dépenses et de recettes qu’il procure au maire, il détermine pour une année considérée les actions
qui seront entreprises. Il en conclut donc que cette présentation se résume à peu.
Pour son groupe, c’est le signe d’un manque d’ambition, de vision pour la commune. Il ne peut croire,
surtout en ce moment, qu’aucun effort, aucune initiative un tant soit peu audacieuse, ne soit
nécessaire à destination des guidélois. Manifestement, la situation attentiste de 2020 sera
reconduite en 2021…
Dans le cadre de la résorption des difficultés économiques liées à la pandémie, le Gouvernement a
proposé un plan de relance à destination des collectivités et des entreprises. Dans un guide destiné
aux Maires, de nombreuses mesures sont définies pour lesquelles les communes sont éligibles.
D’autres collectivités voisines n’ont pas attendu. Il s’interroge pourquoi Guidel n’a pas émargé, par
exemple, pour :
- Aide à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités
- Rénovation énergétique et modernisation des équipements sportifs
Il convient de noter qu’une part importante des économies réalisées sur le budget 2020 provient des
charges à caractère général qui comportent notamment les dépenses de consommables, d’énergie
et de fluides. Ceci met en exergue l’importance de ce sujet et le coût de l’attentisme.
D'autres mesures auraient pu être mises en avant dans ce budget, telles que la protection du littoral,
une politique d’accompagnement de jeunes, le financement des collectivités pour des actions de
soutien à l’économie de proximité.
Dans le même esprit, le Ministère de la Cohésion des Territoires a financé au profit de nombreuses
villes moyennes, y compris en Bretagne, des opérations de revitalisation de territoires. Il se demande
si la commune n’a pas vocation à s’inscrire, comme les autres, dans cette logique de financement par
projet.
Par ailleurs, il se demande s’il ne faudra pas attendre la presse pour connaitre des initiatives qui
concernent au premier chef les membres de ce conseil. Aussi, il tient à rappeler que des dossiers
importants attendent qui impacteront ce budget, tant en fonctionnement qu’en investissement.
Au sujet de la piscine, son groupe a clairement rappelé, lors de précédentes séances du Conseil, que
les dispositions à intervenir pour ce dossier relevaient du Conseil et que les conciliabules ne
convenaient pas en raison des risques encourus par la commune.
De plus, concernant la ZAC Centre, il souligne que les dispositions envisagées pour le Centre sont
appelées à évoluer. Il demande s’il ne serait-il pas légitime que les membres du Conseil soient
informés des effets financiers prévisibles découlant des avenants à conclure, modifiant le contrat
initial de NEXITY.
Pour finir, il fait le constat que certains services publics actuellement sous- dimensionnés
mériteraient d’être réajustés.
Ainsi, la présentation du budget est le moment pour aborder ces thèmes et donner de la sincérité à
ce document.
Concernant le budget d’investissement, il fait le constat que ce budget 2021 anticipe une baisse
importante de l’épargne nette, de près de 400.000 euros. Ainsi, cette épargne ne suffit pas pour
financer le volume d’investissements prévus ce qui explique le recourt à un nouvel emprunt de 1M,
soit une ponction très importante de 650.000 euros sur le fonds de roulement et un nouveau recours
aux produits de cession affichés, à ce stade, à hauteur de 100 000 d’euros.
Pour toutes ces différentes raisons, son groupe votera contre ce budget.
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Monsieur le Maire fait part qu’il ne partage pas l’essentiel des analyses énoncées. Tout d’abord, il
tient à revenir sur le fait que la ville est bien gérée, qu’elle ne manque pas de projets, en cours ou à
venir. Il est évident qu’avant de se lancer dans de nouvelles opérations, celles engagées doivent être
achevées comme l’aménagement du stade de Kergroise dont l’achèvement est prévu pour septembre
2023, concomitant avec la démolition des équipements du stade de Polignac, en vue du démarrage
de la ZAC cœur de ville.
Les équipements péri scolaires font également parti de cette liste d’investissements en cours. Le
cimetière paysager, l’engagement de la ville dans la transition énergétique par le remplacement de
la toiture des services techniques par des panneaux photovoltaïques et l’aménagement des voiries
de Scubidan font également parti des investissements à venir.
Quelques opérations sont en suspens comme le dossier de la piscine. Tout récemment, il a
accompagné un membre du bureau d’études pour rencontrer le gérant et l’ancien gérant de la
piscine. La mission du bureau d’études se poursuit, ses conclusions seront prochainement présentées
en commission puis en séance du conseil. Il ne tient pas à traiter cette affaire comme elle a été utilisée
dans la presse et dans l’opinion publique, ni même comme certains qui ont pu « souffler sur les
braises ».
Par ailleurs, le recrutement de personnel qualifié joue effectivement sur l’augmentation des charges
de personnel mais cela traduit bien la volonté politique d’une montée en compétence des personnels.
Quant aux actions menées pour la protection du littoral, même si elles ne sont pas visibles elles sont
efficaces, c’est un signe de qualité qui est régulièrement cité en exemplarité à plus d’un titre.
Ainsi, la ville sollicitera l’attribution d’aides à la rénovation énergétique pour certains bâtiments et
équipements sportifs.
Il tient à préciser que Guidel ne peut s’inscrire dans les programmes de revitalisation des villes en
raison de certains critères comme un taux de vacance de commerces insuffisant. En effet, la
commune n’est pas en perte de commerces et son centre-ville n’est pas inanimé pour justifier de son
éligibilité. Ainsi, un restaurant s’implantera prochainement place le Montagner et d’autres
commerces sont en cours d’implantation. L’attractivité de la future ZAC centre-ville sera un atout
pour l’implantation de nouveaux commerces. Mais, actuellement c’est surtout le manque de locaux
commerciaux qui se fait ressentir. La commune n’est pas dans une logique de perte d’attractivité.
Guidel plages connaitra au cours de l’été 4 à 5 nouvelles implantations de commerces donnant ainsi
une image dynamique dont le développement économique est fort recherché.
Le dossier de la ZAC centre avance bien. N’en déplaise à certains, Guidel se porte bien. Il espère
vivement que les années à venir surprendront certains dans le bon sens.
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2021_29

Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2021

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 sera 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 est compensée
pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés
bâties perçue sur leur territoire.
Chaque commune se voit 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 2021, 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 2021 comme suit :
TAXES MÉNAGES

2020

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties

25,00 %

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties

15.26 %

Nouveau taux communal de foncier bâti 2021 issu du transfert du taux

40,26 %

départemental
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Evolution

60,41 %

60,41 %

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 22 mars 2021,
FIXE le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2021 à 40,26 %
FIXE le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2021 à 60,41 %

Adopté à l’unanimité
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2021_30

Subvention 2021 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 2021 du budget du CCAS,
une subvention de 640 000,00 € est sollicitée auprès de la commune pour équilibrer le budget du CCAS.
La première attribution a été votée au conseil municipal le 10 décembre 2020 (délibération 2020-101)
pour un montant de 500 000,00 €.
Il est donc proposé d’allouer le montant complémentaire soit 140 000,00 € au titre de la seconde
attribution.
Pour rappel :
CA 2018 : 635 000,00 €
CA 2019 : 710 000,00 €
CA 2020 : 638 000,00 €

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 22 mars 2021,
DECIDE d’allouer le montant complémentaire soit 140 000,00 € au titre de la seconde attribution.

Adopté à l’unanimité
Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC fait part que son groupe votera bien entendu l’octroi de cette
subvention qui n’est jamais qu’une reconduction. Mais le caractère quasi-immuable des montants
annuels alloués au CCAS : 635 000 en 2018, 638 000 en 2020, 640 000 en 2021, est contraignant. Les
résultats du Compte Administratif 2020 font apparaitre que la commune peut mieux faire. Il ne s’agit
pas de charité mais de desserrer l’étau permettant au CCAS d’élargir ses prestations.
Les conséquences de la pandémie ne touchent pas que les autres communes et beaucoup de publics
justifient une attention particulière. Son groupe invite à une réflexion sur le sujet et à l’actualisation
de la politique sociale.
Monsieur le Maire rappelle à Pierre Yves LE GROGNEC qu’en tant que membre du conseil
d’administration du CCAS, il a connaissance des projets en cours dont l’épicerie sociale, l’analyse des
besoins sociaux. La politique sociale de la commune évolue et s’appuie sur le savoir-faire d’élus et de
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bénévoles très impliqués accomplissant un bon travail. L’action sociale n’est pas une question
d’argent.
Madame Arlette BUZARE profite de l’occasion pour rappeler l’implication de la ville auprès des
services du CCAS pendant cette période de Covid, évitant ainsi de déposer une demande d’aide
financière plus conséquente. Elle considère qu’il est important de faire avec ce dont le CCAS dispose.
La politique sociale est bien présente sur Guidel et l’implication des agents, des élus et des bénévoles
est forte. De nombreuses actions sont faites sans battage médiatique.
Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC tient à apporter une correction. Il tient à préciser qu’à l’occasion
de l’étude de la demande de subvention du CCAS pour l’année 2021 au sein du conseil
d’administration, il n’avait pas connaissance des résultats de l’exercice 2020 de la commune. Il n’est
pas intervenu à ce moment, objet du grief. De plus, il ne disconvient pas que les acteurs en cause
(bénévoles, salariés) font preuve de bonne volonté, mais la professionnalisation des fonctions y
compris dans le secteur social est une démarche nécessaire pour atteindre un certain volume. Il ne
faut pas compter que sur la bonne volonté.
Monsieur le Maire confirme que la professionnalisation est en marche. Pour exemple, la MAPA va
changer de statut en passant au système du forfait soin nécessitant le recrutement d’un infirmier
coordinateur.
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2021_31

Subvention 2021 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 selon les
besoins.
Compte tenu des prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement 2021 du budget de l’Estran,
une subvention de 300 000,00 € est sollicitée auprès de la commune pour équilibrer le budget de
fonctionnement.
La première attribution a été votée au conseil municipal le 10 décembre 2020 (délibération 2020-102)
pour un montant de 200 000,00 €.
Il est donc proposé d’allouer le montant complémentaire soit 100 000,00 € au titre de la seconde
attribution.
Par ailleurs, afin de financer les dépenses d’investissement relatives au renouvellement du parc
informatique et divers matériels électroménagers de l’établissement, il est proposé d’allouer une
subvention d’investissement complémentaire de 10 500,00 €.

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 22 mars 2021,
DECIDE d’allouer le montant complémentaire soit 100 000,00 € au titre de la seconde attribution.
DECIDE d’allouer une subvention d’investissement complémentaire de 10 500,00 €.

Adopté à l’unanimité
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2021_32

Proposition d’exonération des redevances d’occupation du domaine
public pour les commerces sédentaires en 2021

Rapporteur : AM. Garangé
Face à la pandémie du COVID 19 et à son impact économique, le Conseil municipal par délibération
n°2020-32 en date du 04 juin 2020 avait décidé, afin de soutenir le commerce, d’exonérer du paiement
de la redevance d’occupation du domaine public pour toute l’année 2020, l’ensemble des occupants
qui exercent une activité commerciale sédentaire sur le domaine public (terrasses des bars et
restaurants, étals ou chevalets devant les devantures de certains commerces).
Face à cette crise sanitaire qui perdure et toujours dans un souci de soutenir le commerce et
l’économie, il est proposé de prolonger cette exonération pour toute l’année 2021.
Dans l’attente d’une décision et par sécurité, la recette correspondante, environ 20 000 € n’a pas été
prévue au BP 2021.

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 22 mars 2021,
DECIDE la prolongation d’exonération des redevances d’occupation du domaine public pour les
commerces sédentaires pour l’année 2021.

Adopté à l’unanimité
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Mise à jour des autorisations de programme et des crédits
d’investissements

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 2021, 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°17 : Toiture des services techniques
- AP n°18 : Réfection du tennis et nouveau gymnase
Le tableau actualisé est joint ci-dessous.
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 22 mars 2021,
ACTUALISE Les crédits de paiement des autorisations de programme existantes
AUTORISE la création de deux nouvelles AP.
- AP n°17 : Toiture des services techniques
- AP n°18 : Réfection du tennis et nouveau gymnase

Adopté par 24 voix pour – 9 abstentions (GOUJON Anne Maud, BASTIER Bernard, DUBOS
Lydia, MEDICA Louis, MORIO Estelle, LAMY Henri Philippe, KERDELHUE Régis, LOISEL
Isabelle, LE GROGNEC Pierre Yves).
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AP 2-1 Terrain synthétique et de rugby
Terrain de football, piste athlétisme, vestiaires
AP 2-2 et parking
AP 2
bis
Restructuration du site de Polignac
Construction de l'école maternelle et extension
AP 3
du restaurant scolaire de Prat Foën

Dernières
Autorisations
de programme Autorisations
votées
de
Délibération
programme
du 25 février
2020
2 621 114
5 836 000
3 170 003

Crédits de paiements

CP antérieurs

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

990 165

1 108 549

522 400

0

0

27 730

531 402

2 188 947

421 923

150 000

43 840

43 840

43 840

61 340

584 597

647 602

791 128
1 841 488

708 942

657 000

357 500

14 640

0

6 600 000

6 581 031

6 480 246

100 785

Construction du CIS
Réfection de la rue du Général De Gaulle
Construction d'une nouvelle voirie à Prat Foën
Reconstruction des vestiaires de Kergroise
Aménagement de la rue des Prêtres
Aménagement du Vallon de Villeneuve le
bourg
Aménagement d'un cimetière paysager
Aménagement du logement de gardien de Prat
Foën

1 401 076
594 460
510 000
428 000
330 000

1 401 054
572 373
505 818
427 350
305 261

1 397 576
571 331
488 833
426 291
224 111

3 478
1 042
12 785
1 059
81 150

4 200

515 000
2 175 180

481 707
2 224 800

15 023
166 518

840
147 459

0
386 243

465 844
791 325

733 256

150 000

1 200

1 200

175 000
1 392 000
130 000

166 031
1 960 039
127 101

11 228
7 158
0

120 681
18 013
126 261

34 122
222 869
840

479 800

0

AP 15
AP 16

Rénovation chambre funéraire
Requalification des voiries secteurs Scubidan
Réaménagement Parking de Prat Foën
Extension du périscolaire Elémentaire Prat
Foën
Transfert skate park

400 000
500 000

435 082
515 000

0
0

31 038
0

404 044
50 000

250 000

215 000

AP 17

Toiture ST

320 000

0

0

320 000

AP 18

Réfection Tennis et nouveau gymnase
TOTAL AP/CP

988 000
23 160 465

10 794 320

0
1 753 141

0
2 122 448

9 764
2 571 975

187 108
3 368 151

AP 4
AP 5
AP 6
AP 7
AP 8
AP 9
AP 10
AP 11
AP 12
AP 13
AP 14

21 793 716

CP 2025

2021_34

Durée légale du temps de travail

Rapporteur : P. Jacqueminot
La Chambre Régionales des Comptes (CRC) de Bretagne a procédé à un contrôle sur la gestion de la
commune de Guidel portant sur les exercices 2014 à 2020.
Le Conseil municipal par délibération en date du 09 février 2021 a pris acte du rapport définitif remis
par la Chambre Régionale des Comptes à l’issue de son contrôle.
Au terme de ce rapport, quatre recommandations ont été formulées par la CRC dont une portait sur
la durée légale de travail. Ainsi, la CRC a relevé dans son rapport un temps de travail inférieur à la durée
légale de travail. En effet, la CRC indique p. 34 dudit rapport que « Outre les 25 jours de congés annuels
et les jours de fractionnement (pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre)
les agents bénéficient de jours supplémentaires. Ainsi, un jour de congés leur est accordé par tranche
de 10 ans d’ancienneté. Par ailleurs, chaque agent bénéficie de deux jours accordés par le maire : le
lundi de pentecôte et deux demi-journées la veille de Noël et du jour de l’an ».
Suite à ce constat, la CRC rappelle que les dispositions de La loi de « transformation de la fonction
publique », adoptée le 6 août 2019, mettent fin à la faculté de maintien de régimes dérogatoires et
imposent aux employeurs publics l’obligation de délibérer en ce sens dans le délai d’un an à compter
du renouvellement général de leur assemblée.
La commune de Guidel doit donc se mettre en conformité avec la loi du 6 août 2019 comme l’a rappelé
la CRC.
Ainsi, ce bordereau a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de cette
recommandation :
Congés d’ancienneté et demi-journée du maire
Les congés d’ancienneté et la demi-journée du maire n’étant pas conformes aux dispositions légales,
ces derniers seront supprimés à compter de 2021.
La journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et handicapées. La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée
de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une Contribution
Solidarité Autonomie de 0,30 % sur la masse salariale brute. Celle-ci est effectuée tous les ans en vue
de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Jusqu’à présent, le lundi de pentecôte était chômé par les agents et rémunéré. Le régime actuel 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 peut être accomplie selon l'un des modes suivants :
 Travail un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte par
exemple),
 Suppression d'une journée de RTT,

 Toute autre organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à
l'exclusion de la suppression d'un jour de congé annuel
Pour les agents travaillant à temps partiel, à temps non complet ou incomplet, les 7 heures de cette
journée sont proratisées en fonction de leur durée de travail.
Afin de placer la plus grande partie des agents sur un pied d’égalité face au travail de la journée de
solidarité, il est proposé 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. Il est proposé que le jour férié retenu soit le lundi de pentecôte1.
Cependant, pour les agents bénéficiant d’un temps de travail annualisé, les modalités sont différentes.
En effet, si jusqu’à présent le temps de travail de ses agents était calculé sur la base de 1 596 heures
(1/2 journée du Maire et journée de solidarité), il sera désormais calculé sur la base de 1 607 heures.
Il est donc proposé au Conseil municipal conformément à la loi du 06 aout 2019 et aux
recommandations de la CRC de :
- SUPPRIMER les congés d’ancienneté et la demi-journée du maire
- FIXER les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité comme suit :
- L’intégralité du personnel, tous statuts confondus, participera à la journée de solidarité en
venant travailler un jour férié précédemment chômé, fixé au lundi de Pentecôte,
- La journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les agents travaillant à temps complet. Elle
sera proratisée par rapport au temps de travail pour les agents employés à temps non complet
ou autorisés à travailler à temps partiel
- Pour les agents annualisés le calcul du temps de travail se fera désormais sur la base de 1 607
heures
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 22 mars 2021,
DECIDE :
-

De SUPPRIMER les congés d’ancienneté et la demi-journée du maire
De FIXER les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité comme suit :
L’intégralité du personnel, tous statuts confondus, participera à la journée de solidarité en
venant travailler un jour férié précédemment chômé, fixé au lundi de Pentecôte,
La journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les agents travaillant à temps complet. Elle
sera proratisée par rapport au temps de travail pour les agents employés à temps non complet
ou autorisés à travailler à temps partiel
Pour les agents annualisés le calcul du temps de travail se fera désormais sur la base de 1 607
heures

Adopté à l’unanimité
1

L'option étant reconduite chaque année, il est préférable de choisir un jour férié non glissant, c'est-à-dire fixé sur un jour de semaine
immuable
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Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC souhaite réagir sur les deux points (durée légale et modification
du RIFSEEP qui justifient une intervention commune de la part de son groupe. Sur le fond, elles
recueillent leur accord. La mise en œuvre du respect de la durée légale du temps de travail et
l’actualisation du régime indemnitaire par la modification du RIFSEEP en vigueur constituent l’une
et l’autre de bonnes mesures qui ont reçu l’aval du Comité Technique.
Par contre, sur le contexte, il y a à redire. Une fois de plus, sur le plan de la réactivité, de la vélocité
et de l’anticipation, les nouvelles mesures sont prises, sur prescription de la Chambre Régionale des
Comptes pour la durée annuelle du temps de travail et sur sa préconisation pour le régime
indemnitaire. La loi du 6 août 2019 a rappelé aux collectivités qu’elles étaient assujetties au 1607
heures de travail mais c’est une disposition qui date de 2002. Les magistrats qui opèrent les contrôles
prescrivent le rappel à la loi. A son sens, ne pas avoir traité ce point particulier de la gestion des
ressources humaines dans des délais plus raisonnables et conserver la gestion de droits particuliers
relèvent de choix contestables.
La gestion de la réforme indemnitaire soumise au vote, en apparence flatteuse, relève en définitive
de la même attitude. Il aura fallu que la Chambre régionale des comptes notifie explicitement que
«les fourchettes et montants d’IFSE et de CIA à Guidel restent très nettement inférieurs aux plafonds
annuels pour la moyenne des collectivités », pour qu’il y ait une mise en œuvre.
La mise à jour du dispositif indemnitaire portant sur l’extension des bénéficiaires et sur la
revalorisation des montants réalisée par la Direction Générale des Services doit être saluée.
Sur ce second point de la gestion des ressources humaines, l’équité devait commander une prise à
bras-le-corps de ce dossier indemnitaire sans qu’une intervention externe soit justifiée.
Monsieur le Maire entend bien que prendre à bras le corps le dépassement horaire de 6 heures relève
de décisions contestables. Il fait référence à une intercommunalité voisine à qui la CRC réclame la
régularisation non pas de 6 heures mais de 6 jours. Il souligne que cette gestion relève de la même
obédience (tendance politique) que le groupe de Monsieur LE GROGNEC. C’est dans un esprit de
concertation et de discussion au sein du comité technique de rétablir cet équilibre tel qu’il est
demandé. Il n’admet pas de qualifier ces décisions de contestable ou alors il entend qu’elles soient
comparées.
Depuis un certain temps, la commune travaillait sur la revalorisation du régime indemnitaire et n’a
pas attendu les recommandations de la CRC pour entreprendre cette démarche en concertation avec
les instances paritaires.
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2021_35

Modification du RIFSEEP

Rapporteur : P. Jacqueminot
Par délibération n° 2018-66 en date du 3 juillet 2018, le Conseil Municipal a décidé la mise en place à
compter du 1er juillet 2018 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), nouveau cadre réglementaire applicable aux
collectivités territoriales, conformément au principe de parité entre l’Etat et les collectivités.
L’objectif de cette réforme était de simplifier et rationaliser les régimes indemnitaires existants en
déconnectant le régime indemnitaire du grade détenu par l’agent pour le lier principalement à la
fonction occupée.
Ce bordereau vise à apporter deux modifications à la délibération initiale adoptée par la Mairie :
-

La première porte sur les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP
La seconde porte sur la modification des montants de l’IFSE et du CIA
I- Modifications des cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP

Suite à la parution du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents
de la fonction publique territoriale qui a généralisé le RIFSEEP à la plupart des cadres d'emplois
territoriaux par actualisation des équivalences avec la fonction publique de l'Etat, il est désormais
possible d’intégrer le cadre d’emploi des ingénieurs et techniciens territoriaux ainsi que l'ensemble
des cadres d'emplois de la filière médico-sociale.
Les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP sont donc désormais les suivants :
-

Filière administrative : attachés, rédacteurs, adjoints administratifs ;
Filière technique : agents de maîtrise, adjoints techniques, techniciens et ingénieurs
Filière sportive : ETAPS
Filière animation : animateurs, adjoints d'animation
Filière culturelle : adjoints du patrimoine, assistant de Conservation
Filière médico-sociale : ATSEM, agent social, puéricultrice, auxiliaire de puéricultrice, infirmier,
auxiliaire de soins

4 agents sont concernés à la mairie.
II- Modification des montants d’IFSE et du CIA
Rappel du fonctionnement du RIFSEEP et montants actuels
Il est rappelé que le RIFSEEP se compose :
-

De l’IFSE, indemnité mensuelle qui dépend des fonctions exercées par l’agent
Du CIA, indemnité versée annuellement en fonction de la manière de servir des agents
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Les différents postes de la collectivité ont été répartis entre 4 groupes de fonctions sur la base de
l’organigramme de la collectivité, des fiches de poste et d’un outil de cotation des postes (cf. pièce
jointe).
Les postes ont ensuite été classés au sein des groupes selon un système de points évaluant les niveaux
des trois critères suivants :
- Responsabilité : Encadrement, coordination, pilotage ou conception ;
- Technicité : Expertise, expériences nécessaires à l'exercice des fonctions ;
- Contraintes : Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
Au sein d’un groupe de fonctions, les montants sont modulés selon le nombre de points attribués pour
chaque critère (responsabilités, technicité, contraintes).
Le montant de chacun des groupes est fixé uniquement selon le niveau de fonctions exercé par les
agents sans considération du grade détenu. Le grade est cependant pris en compte pour s’assurer du
respect des montants plafonds fixés pour les corps équivalent de la fonction publique d’Etat (principe
de parité).
Pour la commune de Guidel, les montants annuels bruts ont été établis dans la délibération initiale
comme suit sur une base temps complet :
Niveaux de fonctions

IFSE mini

IFSE maxi

CIA maxi

1. Direction Générale des Services de la Mairie / Direction
établissement / Direction des Services Techniques

8 500,00 €

12 000,00 €

350,00 €

2. Responsable de service ou de structure / Chargé de mission

2 600,00 €

5 000,00 €

300,00 €

3. Gestionnaire / Technicien / Coordinateur d’équipe

1 300,00 €

2 200,00 €

250,00 €

4. Poste d’application / Coordinateur d’activité

800,00€

1 200,00 €

200,00 €

Le constat
Les montants fixés initialement se révèlent être bien en dessous des seuils appliqués par L’Etat ainsi
que par les collectivités de strate comparable. Le nombre important d’agents bénéficiant d’une
indemnité différentielle tout comme les difficultés rencontrées sur certains recrutements témoignent
de ce constat.
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a d’ailleurs - sans contester les modalités de mise en œuvre
du RIFSEEP - formulé le même constat dans son rapport définitif :
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Extrait du Rapport d’observations définitives de la CRC – Exercices 2014 et suivants – P. 37 :
« L’IFSE est fixée pour chaque agent en fonction du groupe de fonctions dans lequel il évolue. Quatre groupes
de fonctions ont été définis à Guidel : les fonctions de direction ; les responsables de service ; les gestionnaires,
techniciens et gestionnaires d’équipe ; les postes d’application. Au sein d’un groupe de fonctions, les montants
sont modulés selon un nombre de points attribués en fonction des critères suivants : la responsabilité, la
technicité et les contraintes.
Le tableau qui figure dans la délibération présente des fourchettes de montants d’IFSE et de CIA qui restent très
nettement inférieurs aux plafonds annuels fixés par les arrêtés ministériels applicables aux différents grades.
Ainsi, alors que le plafond d’IFSE fixé par arrêté pour un attaché est compris entre 20 400 € et 36 210 € selon
les postes, il est à Guidel de 8 500 € à 12 000 €. De même, le CIA plafond est fixé entre 3 600 € et 6 390 €, mais
il n’est que de 300 € à Guidel. Pour un adjoint administratif, alors que le plafond est compris entre 10 800 € et
11 340 € d’IFSE et entre 1 200 € et 1 260 € de CIA, les montants à Guidel sont compris entre 800 € et 1 200 € et
0 et 300 €.
Les nouvelles modalités de calcul des rémunérations dans le cadre du RIFSEEP conduisent dans certains cas à
des rémunérations inférieures à celles versées avant juin 2018.
Une IFSE qualifiée de « différentielle » a dans ce cas été attribuée par la commune aux agents concernés. »

La CRC a par ailleurs également relevé que le poids relatif du complément indemnitaire dans le
traitement brut est « relativement faible » bien qu’il se soit accru sur la période 2014/2018. Le régime
indemnitaire de la fonction publique territoriale représentant, en effet, 23% de la rémunération brute
au niveau nationale (16.4% pour la commune de Guidel).
Proposition de revalorisation de l’IFSE et du CIA
Partant de ce constant et afin de valoriser le travail des agents de la commune de Guidel, il est proposé
d’augmenter les montants d’IFSE et de CIA.
En effet, si seul l’IFSE (versement mensuel qui dépend des fonctions exercées) est augmentée, certains
agents qui bénéficient d’une indemnité différentielle très importante ne verront pas l’impact de cette
revalorisation. Il est donc important de revaloriser également le CIA (versement annuel) qui lui
concernera tous les agents (sous réserve bien sûr de leur manière de servir) et qui en l’occurrence
pourra constituer un véritable levier de motivation.

Niveaux de fonctions

Cadres d’emplois susceptibles d’être concernés

IFSE mini

IFSE maxi

CIA maxi

1. Direction Générale des Services de
la Mairie / Direction établissement /
Direction des Services Techniques

Attaché
Ingénieur

9 350,00 €

13 200,00 €

650,00 €

4 000,00 €

7 000,00 €

600,00 €

2 600,00 €

3 960,00 €

550,00 €

2. Responsable de service ou de
structure / Chargé de mission

3. Gestionnaire / Technicien /
Coordinateur d’équipe

Attaché
Ingénieur
Technicien
Puéricultrice
Infirmier
Rédacteur
Educateur de jeunes enfants
Assistant de Conservation du patrimoine
Animateur
Adjoint d’animation
Adjoint administratif
Agent de maîtrise
Adjoint technique
ETAPS
Rédacteur
Technicien
Educateur de jeunes enfants
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4. Poste d’application / Coordinateur
d’activité

Adjoint administratif
Agent de maîtrise
Adjoint technique
Animateur
Adjoint d’animation
Adjoint du patrimoine
ATSEM
Agent social
Animateur
Adjoint d’animation
Adjoint administratif
Agent de maîtrise
Adjoint technique
Adjoint du patrimoine
ATSEM
Agent social
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de puériculture

1 680,00€

2 520,00 €

500,00 €

Coût pour la commune

Coût RIFSEEP et RI
Brut
RIFSEEP au 1/01/2021
RIFSEEP au 1/04/2021 avec
revalorisation
TOTAL

Chargé

250 995,65

289 192,68

344 629,21
93 633,56

402 097,84
112 905,16 Attention intégration des techniciens et ingénieurs qui ne bénéficiaient pas jusqu'ici du CIA
58 696,07 Augmentation CIA
54 209,09 Augmentation IFSEE
40 656,82 sur 9 mois
99 352,89 coût total chargé avec augmentation RIFSEEP pour 2021

L’augmentation moyenne mensuelle par agent s’élève à environ 60 € Brut. Cette moyenne est
néanmoins faussée par l’existence des indemnités différentielles.
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal :
- D’intégrer les cadres d’emplois cités précédemment au RIFSEEP
- De modifier les montants de l’IFSE et du CIA présentés.
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 22 mars 2021,
DECIDE :
- D’intégrer les cadres d’emplois des ingénieurs et techniciens territoriaux ainsi que l'ensemble
des cadres d'emplois de la filière médico-sociale au RIFSEEP
- De modifier les montants de l’IFSE et du CIA comme présentés ci-dessus.

Adopté à l’unanimité
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2021_36

Logement de fonction

Rapporteur : P. Jacqueminot
Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement des
agents de l'Etat définit le régime de la concession par nécessité absolue de service.
L’attribution d’un logement de fonction n’est pas liée à la détention d’un grade mais aux conditions de
travail.
L'organe délibérant des collectivités territoriales a compétence pour établir la liste des emplois pour
lesquels un logement de fonction peut être attribué en raison notamment des contraintes liées à leur
exercice.
En application de l’article R. 2121-65 du Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques
(CGPPP), une concession de logement est accordée par nécessité absolue de service « lorsque l’agent
ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de
responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.
Par délibération en date du 27 septembre 2011, le Conseil municipal avait validé la mise à disposition
d’un logement de fonction pour le gardiennage et l’entretien du complexe et de l’école de Prat Foën.
Il est proposé d’annuler et de remplacer cette délibération afin d’intégrer les évolutions suivantes :
- Modification des missions nécessitant l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité
absolue de service
- Modification de la situation du logement
- Mise en conformité avec la règlementation en vigueur
•

Modification de la liste des emplois justifiant l’attribution de logement par nécessité absolue
de service

L’entretien, le gardiennage et la sécurité de certains bâtiments communaux (Complexe de Prat Foën,
complexe de Polignac, cimetière, salle de Kerprat, etc.) repose actuellement sur une équipe de 5
agents. Suite au départ en retraite de l’un d’entre eux, une réflexion a été engagée sur une
réorganisation de ce service afin d’optimiser son fonctionnement.
En effet, parmi ces agents, l’un d’entre eux bénéficie, en application de la délibération précitée, d’un
logement de fonction pour assurer une astreinte sur le site de Prat Foën. Ce système n’est pas optimal
puisqu’il ne permet aujourd’hui d’assurer une astreinte que sur Prat Foën conduisant les autres agents
à devoir intervenir en dehors de leur temps de travail et générant ainsi de nombreuses heures
supplémentaires lorsque des interventions sont nécessaires sur les autres sites. Par ailleurs, la
réaffectation de l’ancienne école de Polignac est un paramètre à prendre en compte puisque ce
bâtiment nécessitera désormais une surveillance.
Aussi, à l’issue de la réflexion engagée, il a semblé opportun que l’attribution du logement en
contrepartie d’une permanence ne soit pas limitée au site de Prat Foën.
L’idée étant de recentrer l’activité des agents en place sur des sites dédiés afin qu’ils en assurent la
maintenance et le gardiennage sur un temps de travail fixe et que l’agent bénéficiant du logement de
fonction intervienne quant à lui sur l’ensemble de ces sites en dehors des horaires classiques tout en
assurant une permanence sur le site de l’ancienne école de Polignac.
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•

Modification de la situation du logement

Le logement de fonction actuel étant localisé dans une maison faisant partie du périmètre de la ZAC, il
était nécessaire de trouver une solution pérenne.
Aussi, compte tenu de la réaffectation de l’ancienne école de Polignac et de la nécessité d’assurer une
permanence sur site mais également du fait de la centralité de ce bâtiment par rapport à l’ensemble
des autres sites, il est paru opportun d’intégrer un logement de fonction dans l’enceinte de ce
bâtiment. Il est précisé que ce logement représente une capacité de 87 m2 et est composé de deux
chambres, un séjour salon, un bureau, une cuisine équipée, une salle de bain, un sellier, une mezzanine
aménageable.
Un arrêté nominatif mentionnant la localisation, la consistance, la superficie des locaux, le nombre et
la qualité des personnes à charge de l’agent occupant le logement, les conditions financières, les
prestations accessoires et les charges de la concession devra être pris par l’autorité territoriale.
•

Mise en conformité avec la règlementation en vigueur

Conformément à la réglementation en vigueur, il est précisé que cette concession comporte la gratuité
du logement nu, mais l’occupant supportera l’ensemble des réparations et des charges locatives
afférentes au logement (Article R 2124-67du CGPPP).
Les charges accessoires (eau, gaz, électricité et chauffage) seront également à la charge de l’agent.
La commune propose de retenir le mode d’évaluation forfaitaire.
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer un logement pour nécessité de service à titre gratuit
dans les conditions ci-dessus au titulaire de l’emploi suivant :
- Gardien des sites et bâtiments communaux
Cette délibération si elle est adoptée annulera et remplacera la délibération du 27 septembre 2011.

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 22 mars 2021,
DECIDE :
- De modifier les missions nécessitant l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité
absolue de service dans les conditions présentées ci-dessus
DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération du 27 septembre 2011

Adopté par 28 voix pour – 5 contre (GOUJON Anne Maud, BASTIER Bernard, DUBOS Lydia,
MEDICA Louis, MORIO Estelle).
Monsieur Bernard Bastier fait remarquer que ce bordereau propose de modifier la localisation du
logement attribué pour nécessité absolue de service à un agent chargé du gardiennage des sites et
bâtiments communaux. Dans le contexte actuel, la pertinence de la mise à disposition gratuite d’un
logement à un agent communal mérite sans doute d’être réévaluée. En effet, la « nécessité absolue
de service » évoquée à l’article R 2124-65 modifié du code général de la propriété des personnes
publiques implique d’une part l’existence d’un réel besoin d’assurer en permanence une fonction sur
le lieu de l’action ou à sa proximité immédiate, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité
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ou de responsabilité et d’une autre part qu’il n’y ait pas d’autre solution puisqu’il s’agit bien
d’imposer un lieu de résidence à un agent en raison des fonctions occupées.
La gratuité du logement est une juste compensation de cette sujétion forte, ce n’est pas une
rémunération déguisée sous forme d’avantage en nature. La justification avancée pour cette mise à
disposition concerne notamment l’entretien, le gardiennage et la sécurité des complexes de Prat
Foën et de Polignac, du cimetière, et de la salle de Kerprat. Il apparaît cependant qu’une équipe de
cinq agents est chargée de ces fonctions d’entretien, de gardiennage et de sécurité, un seul étant
chargé de cette activité en dehors des horaires normaux de travail. Le fait que l’un d’eux ait fait
valoir ses droits à la retraite ne change pas vraiment la situation puisqu’il est possible de le
remplacer, voire d’étendre la fonction à d’autres agents dans un régime plus global d’astreinte.
Compte tenu de l’évolution actuelle de la technologie qui permet le contrôle à distance, son groupe
se demande en quoi la sûreté et la sécurité de ces lieux nécessitent la présence effective permanente
d’un agent. En matière de responsabilité d’ouverture-fermeture des locaux en dehors des horaires
normaux de travail, lorsque cela se produit, d’autres solutions peuvent être recherchées.
Dans ces conditions, son groupe fait remarquer qu’il serait peut-être préférable d’établir un régime
d’astreinte pour l’ensemble des agents qui pourraient effectuer ce travail à tour de rôle plutôt que
d’imposer cette charge à un seul agent en dehors des horaires normaux de travail.
Son groupe votera contre cette modification et demande qu’une étude soit conduite sur la faisabilité
technique et financière de l’instauration d’une astreinte concernant cette fonction dans le but de
supprimer la sujétion de logement pour nécessité absolue de service.
Madame Françoise BALLESTER fait part que la mise en œuvre d’un régime d’astreinte des agents est
plus coûteuse que la formule proposée.
Monsieur Christian GUEGUEN précise que la mise en œuvre en cours du renvoi des alarmes des
bâtiments communaux sur une personne unique permettra ainsi de centraliser toutes les alarmes.
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2021_37

Mobilité professionnelle – détachement – création de postes

Rapporteur : P. JACQUEMINOT
Un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) travaillant pour la mairie (temps non
complet 33h44) et un agent du CCAS affecté au multi-accueil (à temps complet) ont fait connaitre leur
volonté d’échanger leur poste.
Motivé par un besoin de renouvellement dans leur fonction et leur souhait de développer une nouvelle
expérience, ce changement peut aussi être enrichissant pour la commune et le CCAS. Aussi, il est
proposé d’accéder à cette demande par la voie du détachement et de créer au CCAS et à la mairie les
postes correspondants.
Création de poste – Commune
Filière

Catégorie

Nombre de
postes concernés

Poste créé

Motif

A compter du

Médico-sociale

C

1

ATSEM principal 2ème classe à
temps non complet 33h44

Détachement

23/08/2021

Il est donc proposé de créer le poste présenté ci-dessus à temps non complet 33h44 de catégorie C à
compter du 23 août 2021.

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 22 mars 2021,
DECIDE de créer un poste d’ATSEM principal 2ème classe à temps non complet 33h44 à compter du 23
août 2021.

Adopté à l’unanimité
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2021_38

Création d’un poste au service de l’urbanisme

Rapporteur : P. Jacqueminot
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 du service de l’urbanisme, adjoint administratif principal de 1ère classe, a annoncé
son prochain départ à la retraite ce qui oblige à prévoir dès à présent son remplacement.
Il est donc proposé de créer différents grades de la catégorie C afin 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.
Il est donc proposé de créer plusieurs grades de catégorie C afin d’ouvrir le recrutement à compter du
1er juin prochain.
Filière

Catégorie

Administrative

C

Administrative

C

Nombre de
Poste créé
Motif
postes concernés
1
Adjoint administratif principal 1ère classe Recrutement
à temps complet
1

Adjoint administratif à temps complet

Recrutement

A compter du
01/06/2021
01/06/2021

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 22 mars 2021,
DECIDE de créer :
- Un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er juin
2021
- Un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er juin 2021

Adopté par 28 voix pour – 5 contre (GOUJON Anne Maud, BASTIER Bernard, DUBOS Lydia,
MEDICA Louis, MORIO Estelle).
Monsieur Bernard Bastier souligne que la création d’un poste est un investissement complexe,
engageant la commune souvent pour plusieurs décennies. Dans cette optique, cette nouvelle
38

embauche devrait se faire à la lumière des remarques de la Chambre régionale des comptes qui
pointe le sous encadrement des effectifs. Le choix du futur agent sur ses compétences et qualités est
certes primordial mais il est nécessaire de mener en amont une réflexion prospective sur les besoins
réels pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’administration. C’est aussi l’occasion de gagner
en compétences, en excellence et de faire évoluer le poste vers le haut pour une meilleure qualité
des services rendus et un meilleur encadrement. Dans ces conditions, et sans remettre en cause la
qualité des agents concernés, le remplacement poste à poste à niveau égal est à proscrire si l’on veut
placer nos services techniques ou administratifs sur la voie du progrès.
Son groupe votera donc contre ce bordereau qui représente une occasion ratée de relever le niveau
de compétence et d’encadrement des effectifs préconisé par la Chambre régionale des comptes.
Monsieur le Maire précise que le remplacement poste pour poste n’est qu’une étape dans la réflexion
d’un pôle aménagement/urbanisme plus élargi. La multiplicité des lois et textes réglementaires liée
également à la révision du PLU nécessite un travail important qui mènera à une réflexion. Des
propositions dans ce sens seront faites mais dans l’immédiat il importe d’assurer la fonction.
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2021_39

Modification de la durée hebdomadaire de service – service enfance
jeunesse et sports – intégration des heures supplémentaires dans la DHS

Rapporteur : F. Ballester
Lors du comité technique du 21 septembre 2020, il avait été proposé de modifier la durée
hebdomadaire de service du personnel scolaire suite à de nombreux changements au sein du service
Enfance Jeunesse et Sports (transfert des services jeunesse, Nouvelles Activités Périscolaires, nouvelle
école maternelle).
Le calcul d’un agent avait été erroné car il ne tenait pas compte d’heures d’entretien du soir. Il est donc
proposé de corriger cette erreur.
Catégorie Nombre de
postes
concernés
Technique
C
1
Filière

Poste créé

Poste supprimé

Adjoint technique à
temps non complet
22h08

Adjoint technique à
temps non complet
18h51

Motif

A compter du

Modification 01/04/2021
DHS

Il est donc proposé de créer et de supprimer le poste ci-dessus de catégorie C à compter du 1er avril
2021.

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 22 mars 2021,
DECIDE :
- De créer un poste d’adjoint technique à temps non complet 22h08 à compter du 1er avril 2021
- De supprimer un poste d’adjoint technique à temps non complet 18h51 à compter du 1er avril
2021

Adopté à l’unanimité
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2021_40

Demande de subvention à la DRAC pour un projet de réaménagement de
la médiathèque

Rapporteur : JJ. Marteil
Depuis 2018, une réflexion sur les aménagements des espaces publics au sein de la médiathèque de
Guidel est menée. Certains espaces étant trop exigus et peu accessible demandaient à être déplacés
et aménagés différemment, notamment l’espace des bandes dessinées, l’espace des livres-lus et la
salle d’animation trop petite pour accueillir tous les publics lors d’animations proposées. Dès
décembre 2020 les services techniques ont effectué les différents travaux nécessaires à ces différents
réaménagements.
Le mobilier et la nouvelle signalétique notés au budget prévisionnel des investissements pour l’année
2021 peuvent faire l’objet d’une aide financière de la Drac au titre des équipements (mobilier et
matériel) accompagnant la construction, la rénovation, la restructuration, la mise en accessibilité ou
l’extension des espaces d’une bibliothèque de lecture publique.
La commune souhaite donc solliciter une demande d’aide auprès de la DRAC pour les dépenses
d’équipement mobilier et matériel présentées ci-dessous.
Il est précisé que la notion d’équipement recouvre l’ensemble du matériel (les meubles, la signalétique,
l’équipement antivol, le matériel audiovisuel, de reprographie, de numérisation, d’expositions, etc.).
L’intervention financière de la Drac est établie à 25 % (aide de base 20 % + bonification accessibilité
5%) pour un projet qui répond aux conditions de surface minimale. Pour les communes de 1 430
habitants à 40 000 habitants, le seuil est de 0.07 m2 par habitant soit 832.37 m2 pour Guidel.

Description des aménagements réalisés
• Le mobilier
Deux nouveaux espaces vont être créés :
- Un premier espace dans le hall qui va accueillir le fonds « Bretagne » ainsi que l’espace « livreslus » pour les adultes.
- L’espace « Bande dessinée dont la superficie sera doublée et l’espace réaménagé afin d’y créer
un espace plus convivial avec du mobilier adapté.
Des bacs bd viendront compléter ceux existants, ainsi qu’un rayonnage spécifique pour les mangas (un
mobilier sur mesure qui s’adaptera aux spécificités du mur retenu pour ce rayonnage). Des fauteuils
seront installés pour pallier au manque que nous avons actuellement.

• La signalétique
Dans l’optique d’améliorer l’accessibilité dès l’entrée dans le hall et l’orientation du public dans les
espaces, une signalétique va être créée selon les critères de lisibilité et d’accessibilité pour tous les
publics notamment les personnes porteuses de handicap visuel. Le travail de Madame Hélène Gerber
a été retenu pour la mise en place de cette signalétique. Mme Gerber a travaillé avec un groupe de
travail composé de l’équipe de livre et lecture en Bretagne, de responsables de médiathèques et de
référents d’associations de personnes en situation de handicap pour la création graphique d’une série
de 27 pictogrammes pour une meilleure accessibilité des médiathèques et des lieux du livre. Ce projet
a reçu le soutien du Ministère de la Culture en 2014.
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Plan de financement
Dépenses Prévisionnelles

Recettes / Subventions sollicitées

Mobilier

4 098.14 €

Subvention DRAC : 25 %
du montant HT

2 914.78 €

Signalétique

7 561.00 €

Autofinancement
communal

10 606.17 €

TOTAL HT

11 659 .14 €
TOTAL

13 520.95 €

TOTAL TVA

1 861.81 €

TOTAL TTC

13 520.95 €

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser la commune à déposer un dossier de demande de
subvention auprès de la DRAC.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission culture, vie associative, communication, animations, tourisme et jumelage
en date du 18 mars 2021,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la DRAC.

Adopté à l’unanimité
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2021_41

Etoile St Jean – convention 2021

Rapporteur : F. Ballester
L’association « Etoile Saint Jean » organise depuis de très nombreuses années des séjours de vacances
pour les enfants scolarisés en primaire ou au collège de Guidel et des environs, ainsi qu’un Accueil
Collectif de Mineurs (ACM) pour les enfants scolarisés en primaire en juillet.
La convention définissant les modalités administratives, techniques et financières du partenariat entre
l’Etoile Saint-Jean et la Ville, est venue à échéance. Il est donc proposé de la renouveler pour une durée
de 1 an. Quelques modifications ont été apportées.
Cette convention précise :
- La mission de l’Etoile Saint Jean ;
- Les locaux mis à la disposition de l’association pour remplir cette mission (ACM de juillet) : il
s’agit de locaux situés à la Villeneuve Ellé ;
- La participation financière de la Commune pour les enfants Guidélois.
Il est proposé de définir la participation financière de la commune annuellement comme suit pour les
enfants guidélois :
- Forfait : 9 700 €
- ALSH : 1,35 € par journée /enfant
- Séjours : 2,12 € par journée /enfant.
En 2020, l’association a réalisé 905 jours enfants mais aucun camp n’a été programmé en raison de la
crise sanitaire. L’impact du déficit du camps ski dans les finances de l’association tend à disparaître.
Annexe : Projet de Convention
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Enfance, éducation, jeunesse et sports du 11 mars 2021,
DECIDE de reconduire la convention conclue avec l’association Etoile St Jean pour l’année 2021.
ARRETE les participations financières comme présentées ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre les deux parties pour une durée
d’un an.

Adopté à l’unanimité.
(M. DEVAUX MARKOV ne participe pas au vote car il est membre de l’association).
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2021_42

Aide financière aux étudiants et lycéens guidélois – études et stages à
l’étranger – année scolaire 2020/2021

Rapporteur : F. Ballester
Actuellement, la commune de Guidel recense 1 193 jeunes de 18 à 25 ans au sein de sa population.
Afin de les soutenir dans leurs études à l’étranger, il est proposé de renouveler la subvention, octroyant
aux étudiants guidélois une aide financière sous réserve de présentation d’un dossier détaillé.
Il appartient à la commission de se positionner sur les conditions requises et le montant de l’aide
octroyée. Jusqu’à présent, les montants étaient fixés comme suit en fonction de l’impôt sur le revenu :
Montant de l’impôt sur le revenu de la ligne 14 (*) entre 0 et 300 €
 Subvention : 300 €
Montant de l’impôt sur le revenu de la ligne 14 (*) entre 301 et 600 €
 Subvention : 200 €
Montant de l’impôt sur le revenu de la ligne 14 (*) entre 601 et 900 €
 Subvention : 100 €
Ces dernières années, la commune de Guidel a participé au financement des projets suivants :
- 2017 : un étudiant en Master commerce à Bordeaux pour un stage de 6 mois au Luxembourg
- 2018 : un étudiant en BTS SNIR à Lorient pour un stage de 2 mois en Pologne
- 2019 : une étudiante pour un stage de 3 mois en Allemagne.
Après recherche, il s’avère que le montant des aides allouées par d’autres communes sont
déterminées en fonction de :
- La durée du stage (3, 4, 5, 6 mois et plus)
- L’éloignement (Europe et Reste du Monde).
Le montant est souvent conditionné par la domiciliation des parents depuis au moins 2 ans sur la
commune, mais sans condition de ressources. Ces aides varient entre 100 à 800 €.
Il est donc proposé de définir l’aide financière aux étudiants et lycéens guidélois en se basant sur les
tranches de QF comme suit :
Tranches

EUROPE
1 mois

2 mois

3 mois

T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5

200
170
130
90
50

235
195
155
115
75

265
225
195
155
115

4 mois et
+
300
260
220
160
140
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HORS EUROPE
1 mois
2 mois

3 mois

260
220
180
140
100

330
290
250
210
170

300
270
230
190
150

4 mois et
+
360
320
280
240
200

Beaucoup de communes n’attribuent pas d’aide aux jeunes pour des études à l’étranger, car ils
peuvent bénéficier d’aides du département, de la région ou encore d’Erasmus. Il faut être vigilant, car
cette proposition ouvre l’aide à toutes les familles guidéloises, alors qu’auparavant l’aide n’était
accordée qu’aux familles dont le QF se situait dans les tranches 1, 2 et 3.
L’aide sera accordée si l’étudiant remplit les conditions suivantes :
- Les parents doivent être domiciliés à Guidel,
- L’aide sera réservée aux lycéens et aux études supérieures après le Baccalauréat,
- L’aide sera accordée pour une année scolaire,
- Les périodes prises en compte pour l’obtention de l’aide doivent être d’une durée égale ou
supérieure à 4 semaines,
- Présentation d’un justificatif : attestation de l’inscription dans une université ou d’une
convention de stage
- Présentation d’un compte-rendu ou d’une présentation aux jeunes guidélois à l’issue du
voyage.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Enfance, éducation, jeunesse et sports du 11 mars 2021,
DECIDE de fixer pour l’année scolaire 2020/2021 les montants de subvention aux conditions définies
comme indiqués ci-dessus.

Adopté à l’unanimité
Monsieur Henri LAMY juge que cette remise à plat de cette aide est une bonne chose et que cette
nouvelle proposition apparait plus en adéquation avec les besoins des jeunes et des familles.
Son groupe espère que cette action, remodelée, sera véritablement opérationnelle et que les
guidélois s’en saisiront.
Son groupe souhaite à ce titre deux choses, d’une part qu’un bilan soit tiré et d’autre part qu’une
large publicité soit faite de cette mesure pour inciter à plus de demandes.
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2021_43

WSA : renouvellement de la convention – année scolaire 2020/2021

Rapporteur : J. Gréves
La West Surf Association a été créée en 1986 dans le Morbihan. La WSA comptabilise 600 licenciés
dont 400 surfeurs et 200 pratiquants de skate. La WSA atteint la parité avec 50% de licenciées et 50%
de licenciés et 40% sont résidents de la communauté d’agglomération.
Ce Club labellisé par la Fédération Française de Surf est le 1er Club de Surf en Bretagne et se classe
dans les premiers nationaux. La labellisation permet une reconnaissance de l’atteinte de certains
critères à savoir :
- Les capacités de la structure
- La parité dans les membres et licenciés
- L’engagement dans des actions environnementales.
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 Commune de Guidel, a obtenu le Label Ville Surf en 2015. Le conseil municipal par délibération en
date du 31 mars 2015 a autorisé la commune à conclure une nouvelle convention (renouvelable
annuellement), 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 au frais de fonctionnement de l’association.
L’enveloppe financière est dispatchée entre :
- Les élèves d’élémentaires à hauteur de 4 000 €. Ce ne sont pas moins de 90 à 100 élèves qui
bénéficient de 15 séances par an sur le littoral guidélois. Cette enveloppe participe aux frais
de personnel et de mise à disposition du matériel.
- La classe option surf du collège Saint Jean La Salle à hauteur de 4 000€
- La subvention de fonctionnement de 2 000€ au même titre que les autres associations
perçoivent une subvention.
Il est proposé pour l’année scolaire 2020/2021 la reconduction à l’identique soit 10 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Enfance, éducation, jeunesse et sports du 11 mars 2021,
DÉCIDE de reconduire pour l’année scolaire 2020/2021 la convention avec la WSA et maintenir le
montant de la subvention à 10 000 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association « West Surf
Association » pour une durée d’un an.

Adopté à l’unanimité
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2021_44

Avenant à la convention PLU avec Lorient Agglomération

Rapporteur : G. Thiéry
Par délibération du 27 mars 2018, la Ville de Guidel a confié la révision générale de son PLU aux services
de Lorient Agglomération par une convention qui s’achève le 31/03/2021.
Elle couvre les missions suivantes :
- Conduite de l’opération
- Coordination d’ensemble
- Étude d’urbanisme et rédaction du diagnostic de la commune
- Préparation du dossier de PLU
- Soutien aux réunions publiques
Pour des raisons inhérentes au calendrier municipal, la procédure n’est pas encore achevée.
Il convient donc, afin de poursuivre le travail avec Lorient Agglomération et mener à bien la révision
générale du PLU, de signer un avenant à cette convention.
Le nombre de jours prévu pour l’achèvement de la mission est de 80 et la durée de l’avenant porte sur
18 mois.
La mission de Lorient Agglomération est rémunérée sur une base annuelle de :
- 80 jours d’agent de catégorie A à 239,54 €/ jour = 19 163,20 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement et Transitions du 16 mars 2021 ;
VALIDE le projet d’avenant à la convention PLU avec Lorient Agglomération pour la poursuite de la
révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Guidel ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

Adopté à l’unanimité
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2021_45

Cession d’un terrain communal à Parc Kerhuen

Rapporteur : L. Mélois
En 2015, des terrains avaient été cédés à des riverains du lotissement de Parc Kerhuen, dans une
parcelle que la commune venait d’acquérir, côté Est, à 5 € le m² (zone Na au PLU et Espace Boisé Classé
en partie – Délibération du 1er octobre 2015).
Il s’agit cette fois de nouveaux propriétaires (M. et Mme BRECHET – BY 71) qui souhaiteraient, eux
aussi, acheter un terrain de ce côté, d’une superficie de 560 m² environ, dans le prolongement des
autres acquisitions, dans les parcelles cadastrées ZV 470 (325 m² env.) et ZV 480 (235 m² env.)
Il est proposé de le céder au prix de 7 € le m², soit 4 000 € environ avant arpentage du terrain.
Les nouveaux propriétaires seront avertis de la présence de l’Espace Boisé Classé et de sa
réglementation.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement et Transitions du 02 mars 2021 ;
AUTORISE la vente de 560 m² environ de terrain dans les parcelles cadastrées ZV 470 (325 m² env.) et
ZV 480 (235 m² env.), au prix de 7 € net vendeur le m², soit 4 000 € environ avant arpentage du terrain.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes et documents nécessaires à cette cession.
DIT que tous les frais, notamment d’actes, de géomètres et le dévoiement des réseaux si nécessaire,
seront à la charge de l’acquéreur.

Adopté par 29 voix pour – 4 contre (LAMY Henri Philippe, KERDELHUE Régis, LOISEL Isabelle,
LE GROGNEC Pierre Yves).
Madame Isabelle LOISEL fait part que la sanctuarisation des terrains communaux et, à fortiori, des
espaces boisés, doit être désormais la règle sur la commune. Depuis octobre 2015, date de cession
de parcelles à des particuliers dans le lotissement de Parc Kerhuen, les enjeux écologiques sont enfin
mieux pris en compte car reconnus de tous. Même si la réglementation concernant les Espaces Boisés
Classés interdit tout changement d'affectation selon le code de l’urbanisme, rien ne garantit qu'une
révision du PLU, dans quelques années, n'entraîne pas des modifications de dénomination de ces
parcelles. Il en va de même pour les parcelles dénommées Na (Naturelle).
Elle considère qu’il serait dommage de voir, tout au long de la mandature, ce genre de bordereau,
qui conduit inévitablement à une urbanisation qu’elle qualifie de non cadrée. Son groupe avait validé
par le passé une demande identique dans ce périmètre (délibération n°2015-108 du 1/10/15), mais
il s’agissait d'un vote groupé, que son groupe n’appréciait pas particulièrement pour ce genre
d’opération. Leur désapprobation tient compte uniquement du fait de ces incertitudes à venir car, en
effet, c'est une porte ouverte à une urbanisation non maîtrisée.
48

Pour l'intérêt général et pour ne pas reproduire les erreurs passées, son groupe votera donc contre
cette demande et réitère sa requête, suite à un courrier en date du 15/12/20, d'obtenir un état des
lieux actualisé du patrimoine immobilier de la commune, avant de saisir la Commission d'Accès aux
Documents Administratifs.
Monsieur le Maire fait observer que les espaces boisés classés et les espaces naturels seront à l’avenir
de plus en plus protégés. La ville y contribue. Il s’agit ici de boucler une opération qui aurait pu se
faire sous l’ancien propriétaire qui n’en avait pas exprimé le souhait. Il rappelle que la
règlementation sur les espaces boisés classés sera appliquée sur ce secteur comme elle fait l’objet
sur l’ensemble de la commune. Il estime que les années à venir seront encore plus strictes sur ce
genre d’affaire.
Il n’oublie pas cette demande de bénéficier de l’inventaire du patrimoine immobilier mais n’est pas
en mesure à ce jour de le donner. Afin de le rendre plus lisible et plus complet, il est en cours de
remaniement pour qu’il soit regroupé à l’inventaire du patrimoine foncier. Prochainement finalisé, il
sera remis à Monsieur LAMY.
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2021_46

Dénomination de voies

Rapporteur : C. Guéguen
Il est proposé de nommer les voies suivantes :
 Coatroual :
-

Impasse de Coatroual (voie principale au cœur du hameau – VC 615)

-

Chemin de Cost er Lann (en direction de l’ouest - VC 332 et CE 11)

-

Route de la Pièce aux Lièvres (en direction du nord – VC 616)

 Coat Coff
-

Coat Coff Uhel (VC 627 au nord)

-

Coat Coff Izel (Cœur de hameau - VC 10 et 120)

 La Madeleine
-

La Madeleine (côté impair) (à l’ouest – VC 6)

-

La Madeleine (côté pair) (VC 102)

 Kerulo
-

Kerulo (cœur du hameau – VC 305 côté ouest et CE 10)
Route de Kerulo (VC 305 côté est)

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement et Transitions du 02 et 16 mars 2021 ;
DÉCIDE de dénommer les voies telles que présentées ci-dessus.

Adopté à l’unanimité

50

2021_47

Réaménagement du cimetière

Rapporteur : C. Guéguen
L’entretien du cimetière actuel nous crée de plus en plus souvent des difficultés, liées notamment :
-

à l’utilisation du sable de kaolin dans toutes les allées (évacuation des eaux pluviales
difficiles / canalisations obstruées) ;

-

à notre volonté d’une application totale de la charte « zéro phyto » sur l’entretien des
espaces publics (quelques endroits difficiles à entretenir) ;

De plus, l’orientation des visiteurs n’y est pas toujours aisée.
Le projet d’aménagement du cimetière vise donc 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.
Le coût des aménagements est estimé à :
Nature
Revêtements des allées
Engazonnements
Borne interactive

HT
39 102,30 €
10 390,62 €
10 249,00 €
59 741,92 €

TOTAL

TTC
46 922,76 €
12 468,74 €
12 298,80 €
71 690,30 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement et Transitions du 02 mars 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un financement auprès du Conseil Départemental et de tout
autre organisme.

Adopté par 29 voix pour – 4 abstentions (LAMY Henri Philippe, KERDELHUE Régis, LOISEL
Isabelle, LE GROGNEC Pierre Yves).
Madame Lydia DUBOS fait remarquer qu’au moins trois dossiers du cimetière ont déjà fait l’objet de
présentation. Elle souhaiterait qu’un bilan technico économique des opérations soit effectué. Elle
demande pourquoi un marché identique regroupant l’ensemble des lots n’a pas été réalisé afin de
faire des économies.
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Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC fait part que son groupe convient du bien-fondé de la démarche
de réfection des revêtements des circulations du cimetière. Conformément à la position tenue en
commission qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une retranscription dans le compte rendu, son groupe
conteste le choix radical du bitume noir (dont il est promis la patine avec le temps) en substitution
du sable clair antérieur. Ce qui induit, à leurs yeux, une dégradation esthétique du site et une
minoration de la mise en valeur des tombes voulue par les familles. La démarche fonctionnelle et
utilitaire justifiant les prestations retenues, allant jusqu’au retrait de certains massifs floraux,
apparaît expéditive et en contradiction avec les particularités d’un tel site, et à l’opposé des
agencements proposés dans les cimetières paysagers. Ce que ne sera jamais ce cimetière mais il était
possible de s’en inspirer. Enfin, la pose d’un tel revêtement entraîne une imperméabilisation des
circulations qui sera préjudiciable à la partie basse du cimetière en raison de sa configuration
(proximité avec la nappe d’eau).
Sollicités pour un vote sur le financement et non sur les prestations, son groupe s’abstiendra.
Monsieur Christian GUEGUEN tient à préciser qu’un marché unique n’était pas possible car la
destination est différente, un relevait de l’habitat au titre de la réfection de la chambre funéraire, et
pour le reste cela relevait de l’aménagement. En termes d’économie d’échelle, il n’en voit pas la
pertinence.
Il assume parfaitement le choix du bitume qui a d’ailleurs été fait par d’autres collectivités. En ce qui
concerne les évacuations des eaux, ils se sont rendus compte que les canalisations étaient bouchées.
Quant à la partie engazonnement qui sera réalisé à l’automne prochain, elle permettra de faire
ressortir les tombes.
Monsieur Franck DUVAL précise que, suite à la pose de l’enrobé, l’’engazonnement se fera en deux
étapes à partir de l’automne prochain, afin que le gazon ait de meilleure chance de s’ancrer dans le
sol avec des températures qui baissent et une pluviométrie adaptée. A l’entrée du cimetière et au
niveau du jardin du souvenir, les massifs seront refaits pour les rendre plus « agréable » auprès des
visiteurs. La réflexion sur l’engazonnement, le fleurissement et l’embellissement du cimetière de
façon végétal, tout en maintenant la charte du « zéro phyto » (entretien sans recourir à des produits
phytosanitaires) sera maintenue.
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur LE GROGNEC qu’il faut comprendre les guidélois tels qu’ils
sont et non pas tels qu’on voudrait qu’ils soient. Il peut rapporter publiquement que les agents qui
travaillent au cimetière reçoivent jour après jour de nombreux compliments de la part des personnes
qui le fréquentent et qui sont satisfaits que la ville ait fait quelque chose. Techniquement, il rappelle
que le sable de Kaolins obstruait les canalisations créant ainsi un problème d’écoulement des eaux
et accentuait l’obstruction de la partie basse du cimetière réalisée en zone humide. Il constate la
satisfaction d’un plus grand nombre qui comprend la recherche de l’équilibre entre les espaces
artificialisés et ceux remis à l’état naturel. Il précise qu’il s’agit d’engager une démarche
d’amélioration de la dimension paysagère de ce cimetière, même s’il reconnait qu’il ne sera jamais
paysager. Cette démarche est longue et les résultats seront appréciés dans le temps. Le jardin du
souvenir sera dorénavant plus conforme aux attentes des familles, même si le travail n’est qu’au
commencement et qu’il reste encore beaucoup à faire, ce processus d’embellissement est long
(plusieurs années) et il en appelle à la patience des familles. Il tient également à rappeler qu’il donne
raison à l’équipe des espaces verts de la commune de s’appuyer sur la charte « zéro phyto » dans
l’entretien des espaces publics.
Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC souligne à l’intention du maire qu’un conseil municipal est LE lieu
du débat et qu’il n’est pas un lieu pour mettre en cause les personnes. Il veut bien être qualifié de
discoureur, mais ne veut pas entendre qu’il rencontre des gens qui n’existeraient pas. Il rapporte le
discours de personnes qui n’étaient pas satisfaites de la nature des travaux réalisés au cimetière.
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L’expression de ces gens est un droit et il en est leur porte-parole. Il entend parfaitement qu’il puisse
y avoir des désaccords dans cette enceinte mais ne conçoit pas d’être qualifié de ceci ou de cela.
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2021_48

Groupement de commande avec Lorient Agglomération pour le Vallon de
Villeneuve-Le-Bourg

Rapporteur : J. Daniel
Depuis 2015, la commune de Guidel est en réflexion sur l’aménagement du Vallon de Villeneuve-LeBourg, traversé par le ruisseau de Pen Glanic, qui réceptionne une importante quantité d’eaux
pluviales urbaines.
Au cours de l’année 2018, Lorient Agglomération, qui s’est vu transférer la compétence assainissement
des eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2018, s’est associée au projet environnemental et est
devenu maître d’ouvrage de l’étude, tout en maintenant une concertation étroite avec la commune
permettant une co-construction du projet.
Lors des études environnementales, il est apparu que les eaux pluviales, ruisselant dans le périmètre
de la ZAC partie Centre, rejoignaient directement le ruisseau de Pen Glanic par l’intermédiaire d’un
réseau public enterré. Ce ruisseau collecte également un bassin versant de 36 hectares de zones
urbaines. Ces apports d’eaux pluviales ne bénéficiant d’aucune régulation de leurs vitesses et de leurs
volumes instantanés, il en résulte des impacts majeurs sur le fonctionnement environnemental du
vallon, et ce, depuis des décennies, une aggravation des dégradations à mesure du développement et
de la densification urbaine de ce bassin versant.
De plus, les dégradations ne concernent pas uniquement le ruisseau de Pen Glanic mais également les
autres ruisseaux qu’il rejoint, à savoir l’Orven puis la Saudraye.
Le projet d’aménagement environnemental du Vallon de Villeneuve-Le-Bourg vise plusieurs objectifs :
- Le projet hydraulique, qui nous concerne actuellement : améliorer le fonctionnement hydraulique
du ruisseau de Pen Glanic en créant des ouvrages permettant de réduire l’impact environnemental
sur le milieu naturel des rejets d’eaux pluviales non régulés issus d’une partie de la zone urbanisée
de Guidel ;
-

Le projet paysager, à envisager dans un second temps : valoriser le vallon afin de développer son
usage comme espace naturel de loisirs, et faire découvrir ce site, bénéficiant déjà
d’aménagements, aux habitants de Guidel ;

-

Le projet environnemental : maintenir, voire renforcer la biodiversité et la fonctionnalité
biologique des milieux présents au sein du vallon.

Afin d’optimiser le projet et assurer une bonne coordination pendant la phase études et travaux, il est
souhaitable de les faire réaliser dans un seul marché de maîtrise d’œuvre d’une part, et un seul marché
de travaux d’autre part.
Conformément aux dispositions des articles L 2113-6 et suivants du code de la commande publique, il
est proposé constituer un groupement de commande, avec Lorient Agglomération, en vue de
l’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre et des marchés de travaux nécessaires à la réalisation
de l’opération.
Une convention constitutive du groupement sera passée afin de définir les modalités de
fonctionnement entre les deux maîtres d’ouvrage. La coordination du groupement sera assurée par la
commune de Guidel qui organisera, en lien avec Lorient Agglomération, la passation des marchés
jusqu’à leur attribution.
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L’exécution des marchés sera assurée par chacun des maîtres d’ouvrage selon ses compétences
respectives : les travaux sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales pour Lorient Agglomération et
les travaux liés aux projets paysager et environnemental pour Guidel.
Le Conseil Municipal est invité à valider la constitution d’un groupement de commande avec Lorient
Agglomération pour l’aménagement hydraulique, environnemental et paysager du Vallon de
Villeneuve-Le-Bourg, et autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce
groupement de commandes.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement et Transitions du 02 mars 2021 ;
VU le projet de convention du groupement de commande avec Lorient Agglomération pour le Vallon
de Villeneuve-Le-Bourg ;
APPROUVE les termes du projet de convention du groupement de commande avec Lorient
Agglomération pour le Vallon de Villeneuve-Le-Bourg ;
MANDATE le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente
délibération, notamment pour signer cette convention.

Adopté à l’unanimité
Madame Isabelle LOISEL cite le programme de campagne de la majorité installée « La nature en ville.
Guidel veut accompagner la réhabilitation du Vallon ». Concernant ce bordereau, force est de
constater que la dégradation de ce cours d'eau, ainsi que l'Orven puis de la Saudraye, ne date pas
d'aujourd'hui. Les cours d'eau urbains, si petits soient-ils, méritent la plus grande attention, car ils
sont le réceptacle des eaux pluviales et donc de leur qualité. Urbaniser d'abord et s'apercevoir
ensuite des différents impacts environnementaux n'est pas entendable. Comme mentionné par le
Maire, « des impacts majeurs sur le fonctionnement environnemental du vallon, et ce depuis
des décennies, est la résultante du développement et de la densification de ce bassin versant ».
Son groupe demande désormais que chaque projet d'urbanisation prenne véritablement en compte
la gestion des eaux en amont, pour éviter en aval des solutions dispendieuses et la maltraitance des
cours d'eau.
En dehors des constructions traditionnelles d'évacuation par les réseaux, des solutions
d'aménagement durable existent pour renforcer l'infiltration naturelle. Afin de diminuer le
ruissellement des eaux de surface et d'éviter d'une part les inondations, d’autre part l'évacuation
d'eaux polluées d'hydrocarbures et autres composés chimiques, son groupe en appelle à la
réhabilitation des fossés quand c'est encore possible, à l’engazonnement des parkings, à la re
végétalisation des cours d'école, il faut éviter de bitumer, il faut protéger les talus et les zones
humides qui restent sur la commune. Ces épurateurs naturels permettent l'assainissement des eaux
et doivent donc être intégrés à tout projet, participant de plus au retour du vert dans notre ville.
Ainsi, son groupe votera pour la réalisation de cette opération avec Lorient Agglomération, maître
d'ouvrage et en charge du dossier depuis le 1er janvier 2018, en étant très vigilants à sa mise en
œuvre et à son aboutissement.
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Madame Estelle MORIO souligne que son groupe votera pour ce bordereau mais s’interroge sur les
travaux hydrauliques dont Lorient Agglomération aura vraisemblablement la charge et si le montant
de ces travaux est inclus dans le coût des 515 000€ inscrits dans la PPI.
Monsieur le Maire partage les propos de Madame LOISEL. Il a d’ailleurs été interpelé sur la
problématique des eaux pluviales sur la ZAC centre, cette réflexion a permis d’aboutir au projet de
réhabilitation du vallon de Villeneuve le bourg qui sera probablement débaptisé (mais là est une
autre question). Des hydrocarbures, du zinc (venant des toits) ont été trouvés dans ce vallon de 36
hectares autour de Prat Foën, le Stanco. Lorient Agglomération, soucieuse de cette nouvelle
compétence, fera vraisemblablement de cette opération un exemple, car c’est le seul projet de cette
envergure qui est proposé. A présent, tout projet d’urbanisme (lotissement…) ne peut être réalisé
sans une étude préalable sur les eaux pluviales mais la commune hérite de situation de longue date
qu’elle doit pour autant assumer.
Il insiste sur la mobilisation de toute l’équipe municipale sur les questions de protection des cours
d’eau. Au démarrage du chantier, il invitera les membres du bureau d’études à présenter les travaux
devant les élus. Il tient à préciser que ces travaux ne rentrent pas dans la PPI puisqu’il rappelle que
c’est Lorient Agglomération qui en a la charge financière au titre de ses compétences ; Pour la
dimension paysagère et la protection de la biodiversité, évidemment la commune devra en assurer
la charge. Ainsi, les dépenses qui font aujourd’hui l’objet du groupement de commande relèvent bien
de la charge communautaire, quant aux autres dépenses, elles seront assumées par la commune.
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2021_49

Projet de protocole d’accord pour la restauration de la continuité
écologique sur le bassin versant de la Saudraye (Le Loc'h)

Rapporteur : J. Daniel
Chargée de l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et de la
Prévention des Inondations), Lorient Agglomération a désormais intégré la totalité du cours d’eau de
la SAUDRAYE dans le CTMA (Contrat Territorial des Milieux Aquatiques) qui s’y rapporte.
Dans ce cadre, les services de l’Agglomération vont assurer la préparation de la restauration de la
continuité écologique de ce cours d’eau, qui traverse la Réserve Naturelle Régionale des Étangs du
Loc’h, en permettant la future réouverture de son exutoire vers la mer.
Ce dossier, bien connu de tous, sera donc porté et coordonné par l’Agglomération, en partenariat avec
les divers instances concernées (la Région Bretagne, le Département du Morbihan, le Conservatoire du
Littoral, la Ville de Guidel, etc.) dans le cadre d’une démarche collective construite autour d’un
protocole en cours d’élaboration.
Le projet de ce texte est actuellement présenté aux différentes commissions et groupe de travail
concernés, avant d’être soumis, dans sa forme définitive, au vote des assemblées et instances
officielles engagées dans cette action à savoir :
- Lorient Agglomération,
- Les services de l’État,
- La Région Bretagne,
- Le Département du Morbihan,
- La commune de Guidel,
- Le Conservatoire du littoral,
- La Fédération départementale des Chasseurs du Morbihan,
Le Conseil Municipal est invité à valider ce projet de protocole d’accord pour la restauration de la
continuité écologique sur le bassin versant de la Saudraye et à autoriser Monsieur le Maire à le signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement et Transitions du 02 mars 2021 ;
VU le projet de protocole d’accord pour la restauration de la continuité écologique sur le bassin versant
de la Saudraye ;
VALIDE le projet de protocole d’accord pour la restauration de la continuité écologique sur le bassin
versant de la Saudraye ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce protocole.

Adopté par 28 voix pour – 5 contre (GOUJON Anne Maud, BASTIER Bernard, DUBOS Lydia,
MEDICA Louis, MORIO Estelle).
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Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC souligne que le conseil est sollicité pour la conclusion d’un
protocole d’accord pour la restauration de la continuité écologique sur le bassin versant de la
Saudraye, incluant les étangs du Loc’h. Sur ce cours d’eau comme sur bien d’autres, les ouvrages
hydrauliques fragmentent les cours d’eau et limitent la continuité écologique. En outre, ce sont les
clapets qui sont les plus préjudiciables car ils sont fermés à marée montante et ne permettent pas
aux poissons migrateurs de rejoindre les zones humides littorales.
S’agissant des étangs du Loc’h, plusieurs scénarios ont été étudiés au cours des dernières années. En
raison des différents enjeux du site, des contraintes techniques et financières et après un avis
favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, c’est l’enlèvement des clapets qui
a été retenu pour favoriser le rétablissement de l’habitat estuarien et le bon fonctionnement des
écosystèmes. Cette mesure d’ouverture des clapets du Loc’h a été fixée en 2017 et aurait dû être
exécutoire de suite, mais cela n’a pas été le cas pour des raisons déjà évoquées. La date a été
repoussée à 2019 puis l’échéance de 2022 est évoquée. Les obstacles tiennent à la qualité et à la
particularité du site et nul ne peut ignorer les différents classements de cet espace remarquable
particulier pour lequel un observatoire pour suivre les changements de milieu (faune et flore) a été
mis en place sous l’égide de scientifiques dans le cadre de la Réserve Naturelle du Petit et Grand
Loc’h. C’est désormais Lorient Agglomération qui a les clés pour assurer « l’ouverture de son exutoire
vers la mer ». Le protocole d’accord proposé précise les multiples raisons liées à la compétence
dévolue à Lorient Agglomération, l’expertise des services, les ressources humaines et financières et
le fait que cela s’inscrit dans un schéma plus global sur le pays de Lorient.
La dernière remarque portera sur la constitution du Comité de Pilotage. Pour les autres étangs du
pays de Lorient (Le Ter et Lannenec), également en cours d’examen, les associations
environnementales disposent de personnes dans les Comités de pilotage. Ce qui n’est pas le cas pour
les étangs du Loc’h, une place ne serait que la juste reconnaissance des travaux qu’elles ont pu mener
dans le passé sur le Saut du Renard et la Saudraye. Il se demande pourquoi à Guidel, la démocratie
est plus fermée qu’ailleurs
Son groupe votera en faveur de la conclusion du protocole d’accord pour la restauration de la
continuité écologique.
Monsieur Louis Médica rappelle qu’à chaque conseil municipal il est proposé un nouveau bordereau
sur le Loc’h. Il se demande s’il ne s’agit pas en quelque sorte de faire croire que cela avance. Il croit
au contraire qu’il est question d’un aveu d’échec de la politique menée maintenant depuis 2012, date
à laquelle le bief « La Saudraye de la confluence avec le Saut du Renard jusqu’à la mer » et non les
ouvrages ou clapets comme il est écrit au protocole a été introduit à la liste 2 de l’arrêté du 10 juillet
2012. Il rappelle que cet arrêté liste les biefs et les cours d’eau qui méritent des aménagements
opposés à la liste 1 qui interdit. Il est regrettable que le protocole ne mentionne que la validation du
retrait des clapets par le Conseil Scientifique Régional dans le cadre du plan de gestion 2014-2019.
Une période pendant laquelle des études devaient être faites sur le retrait de ces clapets. La
demande de prolongation (2020-2021) par le gestionnaire le 8 octobre 2019 est omise ; ce document
est récent. Cette demande est sur le fond comme sur la forme de mauvaise qualité selon l’avis
n°2019-37 du Conseil scientifique qui dit : « Il est désagréable d’avoir un document bourré de fautes
d’orthographe, ce qui en complique la lecture ». Le plus grave est « le foisonnement des fiches avec
des actions quasiment toutes classées en priorité 1 … amène à s’interroger sur une hiérarchisation
nécessaire des actions et études à mener. » Il faut comprendre qu’après cinq années du plan de
gestion et deux années d’Observatoire qui a couté plus de 200 000 € à l’Agence de l’EAU, il ne reste
à traiter que des urgences. Il fait le constat que ça n’avance pas.
De plus, le Conseil Scientifique préconise « … Une priorité est certainement d’avoir un état initial de
l’état (sinon du fonctionnement) du système avant les travaux » ; cinq années d’études pour ignorer
la priorité des priorités « de quoi parlons-nous ? ». Cet avis 2019-37 exige de mettre « l’accent sur
les compartiments physiques et biologiques susceptibles d’être profondément modifiés par
l’aménagement de l’ouvrage ». Son groupe fait le constat que tout y est écrit et ils ne cessent de le
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répéter depuis un an. Pourquoi vouloir ouvrir ces clapets ? Quelles sont les études scientifiques qui
démontrent le bienfondé de cette action ? Le Conseil Scientifique Régional les demande dans son avis
n°2019-37. En 2021, elles n’existent toujours pas au moins dans cette assemblée.
Son groupe insiste sur le fait qu’il n’existe aucune obligation légale à ouvrir le Loc’h à la mer et
demande de supprimer ces termes du protocole ; la DCE réclame un bon état du Loc’h qui peut être
atteint par d’autres moyens qui ne détruiront pas les 500 espèces animales ou végétales présentes.
Il fait le constat que les études sont toujours au point zéro et réclame vivement qu’elles soient
lancées.
En revanche, l’ouverture des clapets est un casse-tête à résoudre. Ce protocole d’accord a un intérêt
car il liste tous les problèmes :
- Impacts potentiels sur la biodiversité, sur les habitats et espèces. D’ailleurs les scientifiques
disent que ce n’est pas potentiel, mais « profondément modifié ».
- Impact potentiel sur la sécurité des biens et des personnes, ça coûtera de l’argent,
- Impact sur l’activité économique, ça coûtera de l’argent,
- Evolution de la maîtrise du foncier, ça coûtera de l’argent,
- Définition des coûts financiers d’investissement et de fonctionnement. Il en va de plusieurs
millions d’euros. Il est d’ailleurs question de 1M5 dont les 200 000 € de l’Agence de l’Eau plus
les 200 000 € pour l’Observatoire, plus d’autres charges, ce qui arrivera à un final entre 2 et 3
M. Il se demande s’il est raisonnable d’engager une telle opération dont le résultat est ignoré,
- Définition des maîtrises d’ouvrage,
- Définition d’un gestionnaire. Il est évoqué des tours de table dans ce protocole. Or, depuis 10
ans, il reconnait qu’il ne sait toujours pas qui fait quoi. C’est vraisemblablement une des
raisons que ce dossier n’avance pas.
Il estime également que cette liste est très incomplète, car il est nécessaire de connaître certains
points comme,
- Le devenir de la route côtière,
- L’évolution du trait de côte et le spot de surf situé en face des clapets qui va vraisemblablement
se déplacer,
- Les lessivages des anciennes décharge et lagune, il y avait une décharge municipale sous le
parking du Loc’h et la lagune était la station d’épuration de Guidel Plages,
- La salinisation des sols,
- Le développement d’algues et d’odeurs,
- Le rapport Croizier demandé par le Département du Morbihan fait état du développement des
moustiques à l’ouverture des clapets. Il est important, à son sens, qu’il y ait une
communication auprès des habitants.
- L’effet du biseau salé sur les forages y compris ceux de Saint Mathieu (Kermadoye à Ploemeurproche de l’aéroport).
Ces contraintes techniques, économiques et juridiques, déjà répertoriées au sein des textes légaux
(droit français et même DCE) sont de nature à écarter définitivement cette continuité écologique par
le retrait des clapets.
Son groupe votera contre ce protocole qu’il juge inutile car il rappelle que l’exercice de la compétence
GEMAPI permet à Lorient Agglomération de se saisir d’autorité du sujet et d’en assurer la
coordination et le développement au sein du CTMA.
Monsieur le Maire tient à souligner qu’il n’est pas le rédacteur de ce protocole, mais qu’il doit le
soumettre à l’assemblée. A son avis, ce texte a le mérite de bien distribuer les responsabilités par
instances. Il rappelle que le Comité scientifique régional du patrimoine naturel lui a reproché de ne
pas avoir ouvert les clapets plus vite. Il suppose que ces scientifiques savent ce qu’ils disent. Il
rapporte que le projet de réouverture à la mer figure dans le plan de relance national au titre des
actions environnementales « exemplaires ». La loi impose cette opération. Effectivement, en 2012 il
y a eu cette injonction d’ouvrir les clapets dans un délai de 5 ans. En juillet 2017, au nom et avec
l’accord du SAGE SCORFF dont dépend ce cours d’eau, il avait sollicité le bénéfice de 5 années
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supplémentaires dont l’échéance est fixée à 2022. Il précise que l’ouvrage est en dehors du périmètre
de la réserve, sur le domaine public maritime et donc appartient à l’Etat. Vraisemblablement, l’Etat
délèguera la maîtrise d’ouvrage provisoire à l’agglomération pour faire effectuer les travaux. Un
comité a été constitué et une place a été réservée aux associations environnementales dont la
Fédération départementale des chasseurs, qui était auprès de l’Agglomération porteuse du
programme Natura 2000. C’est au titre de sa compétence GEMAPI que Lorient Agglomération peut
mener ces travaux. Il est ici demandé devant cette assemblée d’approuver ce protocole d’accord qui
sera également présenté en conseil communautaire et mis en application (après validation par
toutes les instances) à l’automne prochain. Puis, les travaux seront réalisés.
Il entend dire qu’il y aura des incidences sur la route côtière, il rappelle que les instances en charge
de ce domaine s’en préoccupent parfaitement, les services compétents en sont conscients et sont
prêts à en assumer la responsabilité.
En tant que propriétaire du périmètre, le Conservatoire du Littoral prend le temps des négociations
amiables.
Il est bon que cette problématique soit portée par tous et que chacun connaisse sa place.
Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC insiste sur l’attachement particulier des guidélois pour les étangs
du Loc’h, dont chacun a une perception propre de ce qui devrait être, de ce qu’il est et de la façon
dont les choses vont évoluer. Il précise qu’il existe d’autres situations comparables dans le pays de
Lorient, aussi délicates mais pour des raisons différentes. Quand la collectivité lorientaise doit
examiner l’évolution des étangs du Ter, elle est confrontée à des contraintes techniques et
financières. Ploemeur est impacté par le devenir de l’étang de Lannenec qui connait aujourd’hui une
élévation naturelle. L’appréhension de ce dossier des étangs du Loc’h doit être inscrite dans un
ensemble dont la réflexion doit être plus large, plus générale, il ne s’agit pas de savoir à qui revient
cette démarche. L’Etat et l’Agence de l’Eau doivent travailler de concert pour lever les obstacles qui
limitent la continuité écologique.
Monsieur le Maire rappelle qu’il existe de nombreuses situations. Les pouvoirs publics font de la
restauration de la continuité écologique des cours d’eau une priorité et certains propriétaires
encourront des sanctions dès juillet 2022 si les choses ne sont pas engagées.
Monsieur Louis MEDICA précise qu’il ne s’agit pas là d’une histoire d’attachement au site, son groupe
n’est pas opposé à la continuité écologique par une ouverture des clapets. Il se préoccupe du devenir
des 500 espèces animales et végétales présentes sur le site. A ce jour, il n’y a pas de certitude sur leur
devenir alors que les opérations sont engagées. En soi, il rappelle que l’ouverture des clapets n’est
pas la finalité de la continuité écologique, au contraire il s’agit d’étudier comment cette continuité
écologique peut être rétablie. Il est tout à fait d’accord avec ce principe. Il rappelle que le bief est
classé en liste 2 pour trois raisons : les truites de mer, les anguilles et les espèces holobiotiques à
savoir les poissons qui circulent uniquement en eau douce. Les anguilles sont un problème
international qui ne concerne pas essentiellement Guidel mais l’Europe et les Etats Unis. Il rappelle
que dans les années 60-70, alors que les anguilles proliféraient partout en Europe, le Loc’h en
comptait beaucoup alors que les clapets existaient déjà. Dire que les clapets vont permettre le retour
des anguilles est un mensonge. De plus, il cite le Phragmite, petit oiseau qui vient migrer dans les
étangs du Loc’h et dont le biologiste qui en a fait l’étude ne peut pas dire ce qu’il deviendra. Ce qui
l’interroge aujourd’hui c’est le devenir de toutes ces espèces dont même les scientifiques, spécialistes
ne peuvent assurer de leur devenir. Le rapport Croisier fait état d’un développement de moustiques
de type tropicaux, Chikungunya, Dengue etc… Il est contre ce protocole d’accord qui met en avant
l’ouverture des clapets alors que l’accent devrait être mis sur la continuité écologique avec des
études nécessaires pour démontrer son rétablissement.
Il tient par ailleurs à préciser que les étangs de Ploemeur ne sont pas concernés par cette
problématique en raison de l’engagement de son maire qui ne souhaite pas qu’on touche aux étangs.
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Il n’appartient qu’au maire de Guidel de refuser de toucher aux clapets pour que ce problème soit
résolu.
Madame Isabelle LOISEL interpelle Monsieur le Maire sur la sécurisation et la qualité de l’eau sur la
commune et souhaite avoir des informations sur la pollution des eaux sur la Laïta qui a conduit à la
prise d’un arrêté communal.
Monsieur le Maire fait part que la pollution constatée sur la Laïta est une pollution bactériologique
d’origine humaine. Les premières recherches ont été menées sur des installations agricoles et sur des
dispositifs d’assainissement. A ce jour, les recherches n’ont pas abouti. Mais les investigations
continuent. Les services de Quimperlé Communauté et Lorient Agglomération assurent le contrôle
des dispositifs d’assainissement, la DDTM intervient au cours de la semaine pour faire un
prélèvement au milieu du cours d’eau.
Le niveau d’alerte numéro 2 a été prolongé. Les informations sont portées à la connaissance de tous
sur le site internet de la ville. La pêche à pied est interdite par mesure de précaution sanitaire, la
baignade comme certaines activités de sports nautiques sont interdites sur l’estuaire du Pouldu. Fort
heureusement cette situation a lieu à cette période de l’année car si cela s’était produit au cours de
l’été, le classement de baignade autorisée sur la plage du Bas Pouldu aurait été suspendu. Il reste
très attentif sur ces questions de qualité des eaux et invite chacun à consulter le site internet de la
ville régulièrement mis à jour. Toutes les instances sont également très vigilantes et communiquent
entre elles (Morbihan et Finistère).
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