CONSEIL MUNICIPAL 31 JANVIER 2022
PROCES VERBAL

L’An Deux Mille Vingt Deux, le 31 Janvier 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 :
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, M. Hugues
DEVAUX-MARKOV, M. Patrick GUILBAUDEAU, M. Alain DESGRE, Mme Françoise HENRIQUEZ, Mme
Gaëlle LE BOUHART, Mme Annaïg MESTRIC, Mme Maryvonne LE GAL, M. Bernard BASTIER, M. Didier
LEMARCHAND, M. Jean-François SALVAR, Mme Chantal DEMANGEON, Mme Estelle MORIO, M.
Henri-Philippe LAMY, M. Pierre-Yves LE GROGNEC, Mme Isabelle LOISEL, M. Régis KERDELHUE
Absent (s) excusé(s) ayant donné pouvoir :
Mme Françoise BALLESTER à Mme Arlette BUZARE
Mme Sonia CAROFF à M. Jacques GREVES
Mme Anne-Marie GARANGE à Mme Marylise FOIDART
Mme Séverine LE FLOCH à M. Franck DUVAL
Secrétaire :
Mme Marylise FOIDART
Date de la convocation
Date de l’affichage
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

24 janvier 2022
25 janvier 2022
33
29
33
-------------

2022_01
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 30 novembre 2021
Rapporteur : J. Daniel
Le procès-verbal du Conseil municipal du 30 novembre 2021 est adopté à l’unanimité sous réserves
des modifications apportées par M. Bastier.
Monsieur Bernard BASTIER souhaite tout d’abord saluer l’excellent travail des secrétaires de
séance pour suivre et retranscrire les débats du conseil municipal.

Néanmoins, la réécriture des interventions, sous une forme narrative et non déclarative, entraîne
parfois quelques petites erreurs qui peuvent entacher une bonne compréhension des propos. Dans
le cas présent, concernant son intervention sur le bordereau 2021-119, il constate qu’il manque un
morceau de phrase à l’amorce du second paragraphe, entraînant une confusion entre la procédure
relative au paiement des travaux de Kergoëz qui a été modifiée et la procédure consistant à ouvrir
les crédits d’investissement pour le premier trimestre 2022. Il s’agit bien de deux procédures
différentes et non de la même procédure comme le texte du compte rendu le laisse entendre.
Par ailleurs, il demande s’il ne serait pas possible, dans un souci de simplicité et de cohérence, de
numéroter les bordereaux de la même façon dans les notes de synthèses qui sont préalables au
conseil municipal classés par thème préparatoires que dans les comptes rendus sous la forme
unique « année-numéro ».

Monsieur le Maire lui fait part qu’il partage également l’appréciation portée au travail des
secrétaires qui suivent ces séances et en font des comptes-rendus.
Par ailleurs il prend note de sa suggestion et entend y donner une suite après avis du secrétariat.
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2022_02
Débat et Rapport sur les orientations budgétaires 2022
Rapporteur : P. Jacqueminot
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est un exercice réglementaire imposé par l’article
L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Il doit avoir lieu dans les deux mois
précédant l’examen du budget primitif.
C’est une étape essentielle de la vie démocratique d’une ville. Il permet à l’assemblée délibérante
de discuter des orientations budgétaires qui préfigureront les priorités déclinées dans le projet de
budget primitif et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Depuis la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 Août 2015, l’article
L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le rapport d’orientation
budgétaire (ROB) doit comprendre des informations sur l’analyse prospective, sur les principaux
investissements, le niveau de la dette et son évolution, les taux d’imposition.
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport doit aussi comprendre la présentation
de la masse salariale ainsi que la structure, l’évolution des dépenses et des effectifs.
Le rapport d’orientations budgétaires 2022 servant de base aux débats est intégré à la présente
note.
Le rapport relatif à l’état de la dette au 31 décembre 2021 est joint en annexe de ce rapport.

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 18 janvier 2022,
PREND ACTE qu’un débat a eu lieu sur la base du rapport ci-annexé.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur Pierre-Yves Le Grognec souligne que son intervention ne sera pas une exégèse des
chiffres, mais son approche se veut plus en termes de politique de gestion. Ainsi, il rappelle que ce
rapport d’orientations budgétaires présenté en fin janvier préfigure précisément les données et
les limites, issues de la loi de finances 2022 et des rapports d’exercices antérieurs, à prendre en
compte pour l’élaboration du prochain budget.
Ce rapport est techniquement bien fait, clair et pédagogique, comme à l’accoutumée, mais il ne
dit pas tout. Au-delà de l’exposé du ROB, le débat doit apporter des informations sur les projets
de la municipalité. Le ROB doit porter sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels, la fiscalité locale, la GRH et l’endettement. Il a aussi vocation à traduire les
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engagements et projets politiques. Sur ce point, il est plutôt sec alors qu’il offre l’opportunité de
faire preuve de transparence dans les ambitions et les choix de la municipalité.
Le projet de loi de finances 2022 se traduit par une grande sobriété et une relative complexité des
dispositions spécifiques retenues pour les collectivités locales. Il reconduit la logique du strict
maintien de la DGF assorti de perspectives pour le soutien à l’investissement local dans le cadre
du plan de relance engagé. Opportunités que les collectivités sont invitées à choisir.
Les perspectives économiques, tracées en novembre dernier, prévoient une croissance de l’ordre
de 5 % en 2022. Pour sa part, l’INSEE table sur une inflation de 2,7 % en 2022 expliquée par
l’inflation des matières premières, de l’énergie, des produits alimentaires, et par les difficultés
d’approvisionnement.
Tout ceci pour conclure qu’il faut être mesuré, prudent, sur la stabilité des coûts prévisionnels
annoncés en raison de cette marge d’incertitude dans les éléments macro-économiques.
Quant aux perspectives budgétaires 2022, il retiendra seulement quelques éléments saillants
contrairement aux propos de Monsieur JACQUEMINOT.
La progression des charges à caractère général est estimée à 8 % en 2022 pour une remise à niveau
souhaitée. Une prévision souhaitable si l’on se réfère à la nature des charges et au caractère
inflationniste de certaines d’entre-elles. Son groupe estime que la projection au- delà de 2022
fondée sur une progression annuelle de 2 % est probablement insuffisante.
Les charges de personnel représentent à peu près la moitié des charges de fonctionnement de la
commune. Elles font l’objet d’une estimation trop mesurée, selon l’appréciation de son groupe,
compte tenu des facteurs de dépenses évoqués, comme cela a été dit en commission.
L’augmentation du coût de la vie, la reprise d’une certaine inflation, les attentes sociales déjà
exprimées, le contexte politique sont autant d’éléments qui peuvent entraîner une révision de
l’échelle des salaires dont la portée mettrait en cause les prévisions budgétaires.
Ramener ces dépenses à partir de 2023 à une progression de 2,50 % est une gageure difficile à
retenir et à réussir.
Les autres charges de gestion courante présentent une évolution globale qui n’appelle pas de
commentaires particuliers mais quelques explications sur le contexte de certains dossiers qui s’y
rattachent :
Le dossier de la piscine (non mentionné dans le rapport !) pour laquelle la contribution de la
commune n’est pas précisée. Par ailleurs, il n’est mention d’aucune information sur l’état du
dossier et les perspectives d’évolution du contrat ou de sortie depuis la délibération du 28 mai
2021 et la correspondance du 9 juin 2021. Pas d’indication sur le montant prévu pour la
subvention, ni d’éventuels honoraires auxquels la commune serait exposée. Sur ce dossier non
plus, la transparence n’est pas de mise, contrairement aux engagements que le maire avait pris.
C’est une situation opaque qui nourrit les craintes inhérentes aux incertitudes financières.
La situation du CCAS, qui est également un point qui émarge dans ce secteur de dépenses : ainsi,
le CCAS bénéficiait au titre de 2021 d’une subvention de 640 000 € et bénéficiera d’une prévision
financière de 670 000 € en 2022. Aussi, le CCAS mérite plus d’attention de la part des élus qu’il
n’en bénéficie aujourd’hui. Plus cette structure sera entreprenante, plus elle sera amenée à
prendre en charge des prestations qui ne peuvent qu’aller crescendo compte tenu de l’évolution
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de la population, plus cela justifiera un accompagnement de la part de la municipalité, quant bien
même toutes les dépenses ne sont pas du ressort communal. Dans ce cas, compte tenu du
contexte, il était tout à fait inopportun de faire modifier un vote du Conseil d’administration du
CCAS pour réorienter ou supprimer une affectation de 30 000 € de crédits qui y étaient inscrits en
investissement compte tenu de son excédent de fonctionnement. Au moment où le CCAS
augmente son panel de prestation, il est malencontreux de procéder à ce type de manipulation.
Les recettes de fonctionnement sont posées dans un cadre contraint et les perspectives de
progression 2022/2021 sont minimes, hormis des chapitres particuliers comme cela a été évoqué
précédemment. Mais certaines recettes d’exploitation qui varient sont celles qui améliorent
l’ordinaire.
En conclusion du solde recettes/dépenses, il faut toujours avoir présent à l’esprit que la maîtrise
des dépenses, dans le cheminement de cette collectivité, est une forte contrainte nécessaire pour
dégager une épargne appropriée pour engager et réussir le plan d’investissement. Autrement dit,
l’écart recettes/dépenses n’est pas juste une équation mais une volonté de dégager le maximum.
Concernant les projets d’investissement 2022, il ne souhaite revenir que sur les opérations
nouvelles :
La création d’un pôle multi-site de sports de glisse pour le déménagement de la WSA sur le site du
Sémaphore et l’installation du skate-park sur le complexe sportif de Kergroes. Nul doute que
l’aboutissement aura été difficile pour différentes raisons (séparation des activités, quitter le site
actuel, inquiétudes sur les perspectives d’avenir et réticences des représentants de l’Etat).
Une fois de plus, il lui semble que l’information des conseillers aurait pu être assurée autrement
que par une ligne budgétaire.
L’extension de la mairie est également inscrite pour un montant de 800 000 €. Par nature, ce projet
ne peut être entrepris sans une présentation exhaustive au Conseil Municipal. Il serait légitime
qu’il soit sollicité sur les différentes solutions, options envisagées et le contenu du programme. La
restructuration de la Mairie, Maison de tous les citoyens, appelle nécessairement une large
concertation.
Le projet de vidéo protection : son groupe souhaite un examen attentif de ce dossier. Il précise que
son groupe n’y est pas opposé mais les appréciations sur ce type de dispositif sont réservées. En
2020, les magistrats de la Cour des Comptes indiquaient qu’ils n’avaient trouvé « aucune
corrélation globale entre l’existence d’un dispositif de vidéo protection et le niveau de la
délinquance commise sur la voie publique et ils invitaient à la réalisation d’une étude
circonstanciée ». Les conclusions de cette étude menée par un groupement de gendarmerie de
l’Isère indiquent que les enregistrements de vidéo protection contribuent à la résolution
d’enquêtes judiciaires en apportant des preuves ou des indices, mais dans de proportions réduites
à 1% des cas. Par conséquent, il lui semble qu’il faut appréhender ce type d’équipement avec
prudence. Le bien- fondé de ce projet doit donc être évalué et s’il est maintenu, sa localisation et
son étendue doivent être précisées.
La réfection du tennis et la réalisation du nouveau gymnase impliquent donc que cette discipline
sportive ne rejoigne pas les autres activités sur le site de Kergroes. Il serait également judicieux de
connaître le contenu de ces programmes.
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Il faut souligner que les 4 dernières autorisations de programme inscrites dans les opérations
d’investissement 2022 représentent plus de 3 Millions € sans la moindre explication sur les
programmes respectifs.
Il souhaite ici présenter un dernier point particulier qui va au-delà des aspects strictement
financiers, qui porte sur les priorités attendues du mandat. En effet, elles ne sont pas présentées
dans ce rapport d’orientations budgétaires parce qu’elles n’ont pas nécessairement un impact
financier immédiat. Les évoquer dans un document prévisionnel comme le ROB lui paraît
nécessaire pour ordonner l’action publique et la mettre en perspective au-delà des réalisations
strictement programmées.
En ce qui concerne les projets d’aménagement urbain et de politique de l’habitat dont les
opérations sont en cours (réhabilitation de Kergroez dont il attend les éléments présentés en
novembre 2021), il précise le cadre communal général qui découle d’un certain nombre de
documents engagés qui appelleront des modifications auxquelles il est légitime de se préparer. Le
cadre territorial sera certainement modifié : le PLU adopté en 2013 est en fin de cycle, compte
tenu de l’étendue de la révision engagée. La résultante sera d’aboutir à un habitat plus urbain et
moins d’étalement campagnard.
Le second élément à prendre en compte dans cette réflexion est la réalisation de la ZAC Centre et
de la ZAC la Saudraye. La réalisation progressive de 400 logements aura nécessairement un
retentissement dans la répartition et le dépeuplement de la population. Il y a là une réflexion pour
que chacun trouve chaussure à son pied. Encore faut-il pouvoir connaître la répartition des types
de logement proposés par Nexity.
Au regard de la politique en faveur de nos aînés, il rappelle que les données qui peuvent être
dégagées de l’ABS (Analyse de Besoins Sociaux) sont significatives. L’extraction relative à la
tranche de population âgée de plus de 75 ans donne un éclairage : en 2023 ces personnes
représenteront 1470, cinq ans après 2026 soit +790 en 5 ans. Il s’agit donc d’une évolution
exponentielle. Cela implique une réflexion importante en faveur des solutions que la commune
devra se préparer et proposer à cette population et également une réflexion sur l’étendue des
missions du CCAS.
Au titre du programme d’actions en faveur de la transition écologique, s’inscrivent plusieurs
dossiers, la restauration du vallon du Stanco/Villeneuve-le-bourg (mais il n’y est pas fait mention
dans le budget), l’installation d’une chaudière bois et la rénovation des ateliers des services
techniques. De plus, le dossier de la renaturation de la dune de Guidel-plages demeure une fois de
plus en suspens dont il espère un début d’aboutissement en 2022. Pour saisir l’actualité, il lui parait
judicieux de prévoir un accompagnement pédagogique des usagers de la nouvelle déchetterie
pour un comportement plus vertueux dans le cadre d’une politique de zéro déchets.
Autant d’éléments que son groupe aurait trouvé judicieux de voir mentionner dans le ROB puisque
ces éléments se retrouveront dans le prochain budget primitif.
Monsieur Bernard BASTIER précise que le rapport d’orientations budgétaires est avant tout le
reflet d’une vision, d’une volonté politique, traçant les grandes lignes autour desquelles le
développement de la commune va s’orienter dans les années à venir. Dans ce contexte, son groupe
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aurait aimé une présentation sous la forme d’un exposé synthétique accompagné d’un plan
pluriannuel d’investissements, par exemple, permettant d’appréhender facilement les
orientations choisies.
Plus comptable que politique, ce ROB ne dessine pas de lignes directrices fortes pour le futur de la
commune. Certes des avancées sont bien présentes mais, hormis des autorisations de programmes
d’un montant de 8 604 583 € pour les installations sportives, ce qui n’est pas rien, son groupe
estime avoir peine à voir une cohérence d’ensemble visant à l’amélioration du cadre de vie, de
l’environnement et des services fournis aux guidélois pour rendre la commune plus attrayante et
plus dynamique à moyen et plus long terme.
Pour établir le ROB, il n’est pas indispensable de connaître exactement le résultat comptable de
l’année précédente. Ainsi, dans la mesure où les données de 2021 ne sont encore qu’indicatives,
ce débat aurait pu avoir lieu lors du précédent conseil municipal et le budget primitif 2022 aurait
pu être voté dès aujourd’hui. La procédure qui consiste à voter le budget au mois de janvier lui
parait plus adaptée, aussi son groupe renouvelle la demande de l’adopter dès le prochain exercice.
Il semble que ce ROB soit relativement prudent eu égard aux incertitudes actuelles mais son
groupe présente des dérives potentielles, des manques ou des approximations dans différents
domaines.
En matière de fonctionnement, on retrouve les niveaux de 2014, annulant ainsi les efforts
consentis depuis huit ans. Point positif : un excédent recette/dépenses de 2 M€. La forte remontée
des charges à caractère général interroge cependant. Par exemple, l’augmentation des besoins
d’entretien des espaces verts : il est envisagé d’externaliser l’épareuse alors qu’un nouveau
tracteur a été acheté pour cela. Il s’interroge sur le devenir de cet investissement et son usage à
moyen terme.
Il se demande si l’augmentation des charges de personnel, en partie due au développement de
l’offre de services périscolaires pour faire face à une forte augmentation des besoins est durable
ou conjoncturelle en raison de la crise sanitaire notamment. Aussi, engager du personnel n’est pas
anodin et aura des conséquences financières à long terme, or les charges de personnel
représentent déjà 51% de dépenses de fonctionnement.
Dans un autre registre, son groupe note la forte augmentation des coûts de l’énergie et des
matériaux qui vont grever les frais de fonctionnement.
Enfin, il n’est pas fait mention de la piscine qui a pourtant fait l’objet d’âpres discussions l’été
dernier et pour laquelle son groupe n’a eu aucune information depuis. Il souhaite savoir ce qu’il
en est de ce sujet pour lequel l’impact financier pourrait-être lourd.
En matière d’investissements, 2022 et 2023 seront des années déficitaires qui nécessiteront une
attention particulière. La commune conduisant d’importants travaux pour le pôle sportif de
Kergoëz, il aurait été envisageable de penser que des panneaux solaires auraient pu être installés
sur les bâtiments. Mais, il fait le constat que ce n’est pas prévu. Son groupe s’interroge sur cette
réticence. Certes le chauffage des locaux sera au gaz mais le coût de celui-ci connaît une forte
hausse, de même que celui de l’électricité. Il se demande pourquoi il n’a pas été envisagé une
production d’électricité locale et décarbonée, utile pour la transition énergétique. Dans ce
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domaine, il n’y a pas que l’autoconsommation, il existe aussi le stockage virtuel qui permet de
consommer en différé et de réduire ainsi les frais de fonctionnement.
Doter la commune d’un skate-park est une bonne chose. En commission, il a été précisé que les
600 000 € budgétés sont une provision. En regardant ce qui est fait ailleurs, son groupe constate
qu’avec la moitié de cette somme on obtient déjà quelque chose de très bien. Il souhaite donc
savoir quel type de skate park est envisagé, s’il est couvert et quels travaux et autres
aménagements faut-il prévoir, quel est le coût global prévisible de l’ensemble de l’opération. Son
groupe fait le constat qu’il manque d’éléments concrets pour se faire une idée précise de
l’opération.
De même, il lui apparait que la provision d’un million d’euros pour restaurer et transformer le
Sémaphore en pôle de sports de glisse nécessite un peu plus qu’une simple ligne budgétaire. Il
souhaite connaître les souhaits de la majorité sur ce site et le budget total prévisible.
L’extension de la mairie, rendue nécessaire aujourd’hui pour disposer de locaux adaptés aux
besoins de demain est provisionnée à hauteur de 800 000 €. Mais là encore, sans réelle
connaissance du projet dans sa globalité. Cela commence à faire beaucoup pour une mairie
finalement peu attrayante, d’accès malaisé et peu fonctionnelle. Il demande s’il n’aurait pas été
préférable de construire, pour un coût raisonnable, une nouvelle mairie moderne et
fonctionnelle digne d’une commune de bientôt 13 000 habitants. Il considère que la ZAC centre
était une belle opportunité qui n’a pas été saisie.
En ce qui concerne l’endettement de la commune, les prévisions économiques internationales et
la remontée prévisible des taux d’intérêt sont porteuses d’inquiétudes et son groupe sera attentif
aux décisions qui seront prises, notamment en termes d’emprunts.
Pour finir son intervention, Monsieur BASTIER souhaite préciser que la perception des subventions
étant étalée dans le temps, ne facilite pas à trouver le montant total reçu pour chaque opération.
Aussi, son groupe demande à disposer, lors de la discussion du budget, du détail des subventions
reçues pour chaque projet.
Monsieur Patrice JACQUEMINOT partage les questionnements sur l’estimation et les inflations des
exercices futurs. Il rappelle qu’il s’agit d’un exercice de projections de gestion. Ainsi, les trois
dernières lignes de la PPI sont des projections. Il y aura effectivement un chiffrage plus précis dans
le cadre budgétaire avant l’inscription au budget.
Concernant l’extension de la mairie, il tient à rappeler qu’au cours d’une réunion des instances
syndicales, l’analyse prospective des besoins en termes de personnel fait partie des axes de
réflexion des lignes directrices de gestion qui permettra de définir les besoins notamment de
locaux.
Monsieur le Maire souhaite répondre aux observations générales et aux questionnements
communs à M. LE GROGNEC et M. BASTIER. Néanmoins, il tient à préciser qu’il a toujours répondu
aux demandes d’informations, comme le dossier de la piscine. Il rappelle que les commissions sont
également le lieu d’échanges d’informations et pas seulement en conseil municipal, mais qu’il n’y
a pas eu d’interrogation à ce sujet en commission.
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Il souligne que le plan de sauvegarde proposé dans le dossier de la piscine a été retenu, à la grande
surprise de beaucoup de gens, et validé par le tribunal de commerce à la fin septembre. Des
négociations sont en cours par le biais des avocats sur les propositions faites par la ville sur des
scénarii de reprise. A la demande des avocats des deux parties, la ville n’intervient pas dans les
échanges. Pour autant, l’avocat de la ville a fait savoir qu’elle ne recevait pas les documents
attendus. Le sentiment est que la partie adverse « joue la montre ». D’un commun accord, l’avocat
de la ville relançait son confrère de la partie adverse à la fin janvier. Il n’est pas acceptable de
continuer de verser une contribution trop importante qui ne répond pas aux attentes des scolaires.
Les représentants (direction, enseignants, représentants des parents d’élèves) du collège de
Quéven ont adressé à la direction de la piscine un courrier par lequel ils font part de leur
mécontentement sur les conditions de la pratique de la natation (copie a été transmise à la ville
et qu’il s’engage à communiquer aux membres de la commission Education Jeunesse et Sport). Il
confirme bien par ses propos que le dossier de la piscine n’est nullement tenu à l’écart des élus, il
est vrai qu’il n’est pas étalé sur la place publique pour des raisons de discrétion. Il soutient n’avoir
jamais refusé à la majorité comme à l’opposition de répondre aux questions sur ce sujet. Toutes
les élucubrations sont de la littérature et ne sont pas conformes à la réalité.
Il souhaite également revenir sur des propos qu’il juge « pas très justes et judicieux » au sujet du
CCAS. Il rappelle que le CCAS, depuis ce début de mandat, a engagé plus de réformes et
d’initiatives que ce qui était pratiqué depuis une dizaine d’années. Il remercie particulièrement
Arlette BUZARE et son tandem avec Denise HADO, la directrice, ainsi que toute l’équipe pour leur
investissement et les encourage à poursuivre cette voie. Il note qu’il est fait mention dans les
commentaires de l’opposition de l’étude d’Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Cette étude initiée
à la demande du CCAS a fait l’objet d’une présentation aux membres du Conseil d’administration
mais également en séance publique. Il ne comprend pas les reproches qui lui sont faits de ne pas
communiquer. C’est bien parce que la majorité est bien consciente de la nécessité d’investir dans
ces préoccupations qu’elle a fait appel à un cabinet d’étude (qui a réalisé cette ABS) pour mettre
en œuvre de manière concertée ce qui en découle. Le projet de l’épicerie sociale se concrétise, il se
réjouit que ce projet ait eu le soutien de tous y compris de l’opposition.
Au sujet du pôle du sémaphore et de Kergroez, il tient à préciser qu’il n’est pas aisé de convaincre
toutes les parties de trouver un site pour le transfert du centre nautique, faire accepter de tous les
contraintes et les limites imposées par la loi littoral qui interdit toute construction ou
aménagement d’un skate park en bord de mer ou hors de toute construction. Or, la loi littoral
impose de réaliser cet équipement en continuité d’urbanisation. Recueillir l’adhésion de tous a
nécessité du temps et de la diplomatie, les projets avancent bien.
L’extension de la mairie s’impose, il est temps d’y penser. Il s’agit là d’un engagement public,
effectivement il n’y a pas encore de projet posé, cela fera l’objet de futures discussions en
commission. Il y a quelques années, les élus avaient également envisagé d’implanter la mairie
dans la ZAC. Certains élus dont le maire avaient pensé qu’il était préférable de privilégier l’hyper
centre et son maintien à l’emplacement actuel. La réflexion sera ouverte.
Monsieur le Maire partage également l’idée de Monsieur LE GROGNEC sur la vidéo protection. Il
a connaissance des rapports faits en Isère comme en Bretagne. C’est d’ailleurs à la demande de la
CRC que la Gendarmerie de la région Bretagne a engagé une étude sur les implantations de vidéo
protection sur certaines villes moyennes dans trois départements bretons. Il est conscient que ce
moyen de protection n’empêche pas la délinquance. Le projet est en cours dont la définition d’un
périmètre d’implantation qui sera présenté en commission.
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Il rappelle que la réfection du tennis et l’implantation d’un nouvel espace sportif au stade de
Polignac (compte tenu de la destruction des locaux sportifs existants) font bien partis des
équipements de la ZAC cœur de station. La ville, contrairement aux idées avancées par certains, a
de nombreux projets. Il regrette d’ailleurs que la distribution du Terre & Mer ait pris du retard, car
il y avait une présentation des futurs équipements sportifs, ce qui montre bien l’existence d’une
communication.
Sur le volet de Guidel Plages, Monsieur le Maire espère fortement que les choses bougent au cours
de l’année. Il y est question de la renaturation de la dune, du transfert de la galerie marchande
dont il ne souhaite nullement étaler sur la place publique les avancées. Mais, il tient à faire
remarquer qu’il n’y a pas d’inertie dans ce dossier contrairement aux dires de certains.
Il souligne enfin que la situation budgétaire de la commune est plutôt bonne et invite à une gestion
prudente et sage. Au moment venu, l’ensemble des projets sera présenté et discuté. Il n’accepte
pas d’entendre dire que les choses sont cachées et qu’il n’y a pas de volonté de discussion. Ainsi,
des projets sont inscrits qui donneront lieu à débat. Certains projets relèvent de la municipalité
quand d’autres relèvent de partenaires notamment en énergie. Des panneaux sont posés sur le
toit des services techniques, des discussions sont engagées avec des consom acteurs. Au niveau de
Kergroez de nombreuses actions seront engagées pour la rénovation énergétique, l’utilisation
d’énergies renouvelables. La première tranche des travaux sur Villeneuve le Bourg est assurée par
Lorient Agglo en charge de la gestion des eaux pluviales, puis la seconde tranche qui porte sur le
volet paysager sera assurée par la ville, dont une tranche de travaux spécifique sur la biodiversité.
Le PLU est toujours en cours et donne lieu à de nombreux travaux. Autant de projets en cours qui
avancent et qui seront discutés. Il regrette une nouvelle fois que la cérémonie des vœux n’ait pas
pu se tenir car le porteur du projet de la ZAC, NEXITY, avait donné son accord sur la présentation
du projet (avec les types de logements en cœur de station) devant un public. Ce n’est que partie
remise pour qu’une communication officielle soit faite sur l’ensemble de ces projets.
Monsieur Pierre Yves LE GROGNEC souhaite préciser certains propos car il a le sentiment d’avoir
été mal compris.
Sur le dossier de la piscine, il considère qu’il appartient à celui qui a la connaissance du dossier,
donc au maire de communiquer au moment qu’il juge utile et aux personnes qu’il souhaite. Il pense
qu’il ne lui appartient pas d’interroger le maire régulièrement.
L’ABS dont le CCAS en avait la maîtrise, est une obligation légale. Elle a été réalisée en 2015 puis
en 2021. Il précise qu’en 2015 c’était un rapport de même nature avec des informations
comparables mise à part que l’état démographique n’était pas le même et que ce dossier a terminé
sur l’étagère. Même si en 2021 les données sont un peu plus prégnantes il est légitime de s’en
préoccuper. Il ne met pas en cause les missions du CCAS, il est inéluctable que ces missions devront
s’étendre étant donné la « clientèle » à laquelle il s’adresse. Il n’accepte pas que le maire lui prête
des propos qu’il n’a pas dit, à savoir que le CCAS ne faisait pas bien il y a 10 ans puisqu’il ne
connaissait pas cet organisme et qu’aujourd’hui il ferait bien, il n’est pas sur ce type de jugement
de valeur. Il ne veut pas qu’on lui attribue un jugement péjoratif qu’il n’a jamais eu.
En ce qui concerne l’information, il a appris ce soir qu’il fallait lire attentivement le Terre & Mer
pour avoir une information sur les dossiers et qu’en définitive la lecture du magasine pouvait le
dispenser de participer aux différentes séances du conseil ou des commissions.
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Monsieur le Maire prend acte des propos de Monsieur LE GROGNEC concernant le CCAS. En ce qui
concerne le dossier de la piscine, le groupe de travail sera avisé dès qu’une information lui
parviendra. Au regard du Terre & Mer, il justifie son intervention parce qu’il a été interrogé sur les
équipements sportifs qui ont justement fait l’objet d’un écrit dans le magazine. Il rappelle que les
élus ont participé aux projets des équipements lors de commissions et en ont reçu toutes les
informations à plusieurs reprises.
Monsieur Bernard BASTIER souligne un élément de forme sur le bordereau. Prendre acte qu’un
débat s’est tenu n’appelle pas à un vote.
Monsieur Pierre-Yves LE GROGNEC précise que la première partie du bordereau est bien conforme
au CGCT, c’est-à-dire que les élus prennent acte de la fourniture d’un rapport suivi d’un débat. Par
contre, concernant la seconde partie sur les orientations budgétaires, cela n’a pas lieu d’être.
Madame MORIO précise la procédure à l’agglomération qui portait sur la prise d’acte des
orientations budgétaires, et que le budget sera adopté par la suite.
Monsieur Patrice JACQUEMINOT soumet au vote l’existence d’un débat. Il constate que tout le
monde a collectivement pris acte qu’un débat s’est bien tenu et que par conséquent, le vote ne
portait pas sur les orientations budgétaires.
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2022_03
Service mécanique : création de postes
Rapporteur : P. Jacqueminot
La commune a été informée que le responsable du service mécanique souhaitait prendre une
disponibilité pour convenance personnelle. Aussi, afin de pourvoir à son remplacement, il est
proposé :
La création d’un emploi de responsable mécanique à temps complet à compter du 1er février 2022,
afin d’assurer l’entretien et la réparation des véhicules, engins et matériels, ainsi que le nettoyage
et le rangement de l'atelier mécanique. L’agent assurera en sus la gestion financière et le suivi des
lignes budgétaires du service mécanique, la mise en œuvre de la stratégie de maintenance et
d'échange du parc.
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des :
Agents de maitrise territoriaux (Catégorie C de la filière technique)
Adjoints techniques territoriaux (Catégorie C de la filière technique)
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application
de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis du comité technique du 18 janvier 2022,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances, ressources humaines et relations avec
les partenaires institutionnels en date du 18 janvier 2022,
AUTORISE la création des grades correspondant aux cadres d’emploi ci-dessus pour une durée à
temps complet à compter du 1er février 2022.
Adopté à l’unanimité.
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2022_04
Subvention aux familles pour voyages d’études, classe de neige, classe vert
Rapporteur : J. Daniel
Comme chaque année, il appartient au Conseil municipal de fixer les conditions d’octroi aux familles
de la subvention attribuée pour voyages d’études, classes de neige, classes vertes…, pour les élèves
guidélois jusqu’à la fin des études secondaires.
Ainsi, il est précisé que l’aide sera accordée aux enfants domiciliés à Guidel et scolarisés dans un
établissement primaire ou secondaire (écoles, collèges, lycées).
Pour l’année 2022, il a été proposé de retenir les montants suivants en fonction du QF de la famille
et non plus du montant de l’impôt sur le revenu :

-

Pour le QF compris entre 0 et 600 :

Subvention : 18 € par nuitée dans la limite de 75 € maximum par séjour
-

Pour un QF compris entre 601 et 800 :

Subvention : 16 € par nuitée dans la limite de 65 € maximum par séjour
-

Pour un QF compris entre 801 et 1100 :

Subvention : 14 € par nuitée dans la limité de 55 € maximum par séjour

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Education, jeunesse et sports du 22 décembre 2021,
DÉCIDE de fixer pour l’année 2022 les montants de cette subvention comme indiqués ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.
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2022_05

Aide financière aux étudiants et lycéens guidélois – études et stages à l’étra
– année scolaire 2021/2022
Rapporteur : J. Daniel
En 2021, la commission avait retravaillé le dispositif d’aide financière aux étudiants en se basant sur
les tranches de QF comme suit :
EUROPE

HORS EUROPE

Tranches

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois et +

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois et +

T. 1

200

235

265

300

260

300

330

360

T. 2

170

195

225

260

220

270

290

320

T. 3

130

155

195

220

180

230

250

280

T. 4

90

115

155

160

140

190

210

240

T. 5

50

75

115

140

100

150

170

200

L’aide est 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.
Etant donné que très peu d’étudiants sont partis à cause de la crise sanitaire, il est donc impossible
de dresser un bilan. Il est donc proposé à la commission de reconduire l’aide dans les mêmes
conditions.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Education, jeunesse et sports du 22 décembre 2021,
DÉCIDE de fixer pour l’année 2021/2022 les montants de cette subvention comme indiqué ci-dessus.
Adopté à l’unanimité.
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2022_06
Désignation au Conseil d’Administration de l’ESTRAN
Rapporteur : J-J. Marteil
L’établissement public administratif L’ESTRAN, régie personnalisée dotée d’une autonomie
financière et juridique, est administré par un Conseil d’administration. Les membres du Conseil
d’administration sont désignés par le Conseil municipal sur proposition du maire sur la base de 10
représentants de la commune et de 2 personnalités qualifiées parmi les professionnels de la région
Bretagne. Les personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de 3 ans par la commune.
Le mandat de Daniel Le Guével, directeur d’Amzer Nevez à Ploemeur est arrivé à terme en décembre
2021. Compte tenu de ses valeurs et qualités, il est proposé que son mandat soit renouvelé.
Il est donc proposé au Conseil municipal de valider le renouvellement du mandat de Daniel Le
Guével au Conseil d’Administration de L’ESTRAN en qualité de personnalité qualifiée.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l'avis de la Commission Culture, animations, jumelages et manifestations du 27 janvier 2022,
DÉCIDE le renouvellement du mandat de Daniel Le Guével au Conseil d’Administration de
L’ESTRAN en qualité de personnalité qualifiée.
Adopté à l’unanimité.
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2022_07
Dénomination de la rue du lotissement Prat Foën/Stanco
Rapporteur : J. Daniel
Un permis d’aménager pour un lotissement présenté par le GROUPE PIERREVAL, sur la parcelle
cadastrée CH n° 154p, VC n°366, à Prat Foën sud, a été accordé le 22/12/2021.
Ce projet de lotissement est composé de 16 lots libres réservés à de l’habitat individuel (de 253 à
444 m²), de 2 macro-lots de 14 maisons individuelles groupées et d’un macro-lot de 14 logements
locatifs sociaux, le tout sur une emprise de 12 097 m².
Il est desservi par une rue qui sera dénommée : Rue Édouard CADIC.
Édouard CADIC, un « enfant de Locmaria », peu connu à Guidel, mais très célèbre à Dublin !
Né le 12 Avril 1858 au « Moulin de Locmaria » (près de Bothané) où ses parents étaient meuniers, le jeune
Edouard CADIC a passé son enfance à Guidel avant de se rendre à Ste Anne d’Auray, puis à Paris pour y
poursuivre des études de littérature.
Quelques années plus tard, il embarqua pour l’Irlande où il mènera une grande carrière de professeur de
littérature française.
Examinateur à l’Université Royale d’Irlande à Dublin, il y a enseigné à quelques futures grandes personnalités
: George Clancy qui allait devenir par la suite Maire de Limerick et mourut sous les balles anglaises lors d’une
manifestation pour l’indépendance de son pays (Mars 1921), Seamus Kelly et surtout James Joyce.
Peu connu en France, mais assez célèbre en Irlande, surtout dans les milieux intellectuels, Edouard Cadic doit,
en effet, une grande part de sa notoriété irlandaise à sa proximité avec James Joyce, son élève pendant
plusieurs années, qui lui était assez attaché et allait devenir plus tard le célèbre poète et romancier irlandais
auteur de « Gens de Dublin » (Dubliners), « Ulysse » etc…
Sensible à la littérature bretonne, Edouard Cadic était en contact régulier avec quelques auteurs de l’époque
: Anatole Le Braz, Charles Le Goffic, etc…
Au moment de sa mort à Dublin (Janvier 1914), Edouard Cadic n’oublia pas sa commune natale à laquelle il
fit un legs important destiné aux pauvres dont il voulait « soulager la misère » ...
Reconnaissante, la Municipalité de Guidel attribua son nom à une place publique toujours présente mais qui
n’existe plus sous son nom de « Place CADIC ». (Pour être précis, il s’agit de l’espace situé à la jonction de la
Rue Marc Mouélo, - alors Rue de la Poste - de la Place de Polignac et de la Rue des Prêtres).

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Transitions et Sécurité du
20 janvier 2022 ;
DÉCIDE de dénommer la voie du lotissement situé à Prat Foën / Stanco : rue Édouard CADIC.
Adopté à l’unanimité.
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2022_08
Complexe sportif de Kergroëz : demande de subventions
Rapporteur : C. Guéguen
Dans l’objectif de la réalisation de la ZAC Cœur de Ville et Saudraye (projet d’environ 220 logements
et 1 300 m² de commerces dans le Cœur de Ville de Guidel), les équipements sportifs existants au
stade de Polignac, dans le centre-ville, doivent être transférés dans le complexe sportif de Kergroëz,
en périphérie sud, en complément des récentes réalisations que sont les constructions du terrain
de football synthétique et ses vestiaires (2016), et du stade de rugby (2021).
Le projet consiste à édifier, notamment à la place des 2 anciens terrains de football et rugby :
 Au sud-est : Terrain de football d’honneur en gazon naturel homologué niveau T5 (100 x 60)
avec tribune en gradins de 200 places et bloc sanitaires.
 Au sud-ouest : Piste d’athlétisme (250 m / 6 couloirs) avec terrain central de football à 8 en
gazon naturel (60 x 40)
 Entre les 2 terrains : Annexe sportive de 447 m² sur 2 niveaux
o Vestiaires, sanitaires, infirmerie, bureau, rangement, garage et locaux au RDC et club house,
bureau, vestiaires, sanitaires et rangement à l’étage (accessible par haut du terrain)
 Un parking réaménagé de 112 places dont 3 PMR
Lors de sa séance du 09 février 2021, le Conseil Municipal avait validé le projet de restructuration
du complexe sportif de Kergroëz et autorisé Monsieur le Maire à procéder au lancement de la
consultation de maîtrise d'œuvre et des études préalables.
Lors de celle du 30 novembre 2021, le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le Maire à lancer
le marché de travaux, à déposer une demande de permis de construire et de permis d’aménager, à
signer les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et donné son accord aux
fins de constitution des dossiers nécessaires et de signature de toutes les pièces en rapport avec
cette procédure.
L’objectif est toujours une réception des travaux pour septembre 2023.
Coût prévisionnel de l’ensemble des dépenses au 17/01/2022 :
DÉSIGNATION DES DÉPENSES
Équipements sportifs et VRD
Bâtiment
Éclairage terrain sport et parking
Imprévus et Révisions prix
Total Travaux
Études, divers CT, SPS…
Maîtrise d'œuvre
TOTAL PROJET au 17/01/2022

€ HT

€ TTC

1 314 500 €

1 577 400 €

795 637 €
324 800 €

954 764 €
389 760 €

27 650 €

33 180 €

2 462 587 €

2 955 104 €

52 807 €

63 368 €

126 700 €

152 040 €

2 642 094 €

3 170 513 €

17

Calendrier prévisionnel :
Dépôt des PC et PA : janvier 2022
Lancement du marché de travaux en février 2022
Notification des marchés : début avril 2022
Démarrage des travaux : début mai 2022 pour une livraison, au plus tard, en septembre
2023, soit 15 mois de travaux environ.
Plan de financement pour un respect des critères de développement durable de niveau 2 (DETR) :
Besoins

Montant HT

Honoraires de maîtrise d'œuvr
Coordination ou frais divers
Travaux

Ressources

Montant HT

126 700 €

Subvention État (DETR)

Entre 0
et 211 500 €

52 807 €

Subvention État (DSIL)

Entre 0 et
250 000 €

Subvention Département (PST) 20% de 75

450 000 €
sur 3 ans

Fédérations sportives et ANS

En attente

2 434 937 €

Marge pour imprévus

TOTAL

27 650 €

47% de 450 000 €

x 3 ans

Contribution SDEM

57 960 €

Autofinancement

Le solde

2 642 094 €

TOTAL

2 642 094 €

Le Conseil Municipal est invité cette fois à valider le projet tel que présenté et à autoriser le
Monsieur le Maire à solliciter des financements auprès du Département au titre du PST (Programme
de Solidarité Territoriale), de l’État au titre de la DETR (Dotation d'Équipements des Territoires
Ruraux) et de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local), de l’ANS (Agence Nationale du
Sport), de la Fédération Française de Football (FFF) et de tout autre organisme, pour ce projet.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’Avant-Projet Définitif du complexe sportif et du bâtiment ;
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Transitions et Sécurité
du 20 janvier 2022 ;
DONNE son accord sur le plan de financement prévisionnel du projet du complexe sportif de
Kergroëz;
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AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des financements auprès du Département au titre du PST
(Programme de Solidarité Territoriale), de l’État au titre de la DETR (Dotation d'Équipements des
Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local), de l’ANS (Agence
Nationale du Sport), de la Fédération Française de Football (FFF) et de tout autre organisme, pour
ce projet.
Adopté à l’unanimité.

Monsieur Bernard BASTIER réitère une demande déjà présenté lors du précédent conseil, à savoir
que les questions soient traitées individuellement à l’avenir.
Monsieur Henri LAMY s’interroge sur le calendrier prévisionnel qu’il est estime « très rapide ».
Monsieur Christian GUEGUEN précise que les travaux sur le bâtiment ne démarreront pas avant
septembre au contraire des travaux de terrain qui pourront commencer courant mai ou juin.
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2022_09
Demande de subventions pour travaux sur les 7 chapelles
Rapporteur : C. Guéguen
La demande porte sur des travaux concernant le clos et le couvert des chapelles, soit globalement
sur les 7 sites. Ces travaux ont été validés lors de la rencontre annuelle en mairie entre les
représentants des comités de chapelle et ceux de la mairie (maire, adjoint aux travaux et services
techniques) :
Contrôle de la toiture
Nettoyage/démoussage de la flèche / toiture, traces résiduelles sur pierres
Remise en place ou remplacement des ardoises déplacées ou manquantes
Nettoyage des cheneaux, remise en état de descente des eaux pluviales
Nettoyage des calvaires
Les dépenses prévues sont :
Site

Nature des travaux

HT

Nettoyage flèche et ardoises
Joints à la chaux
Nettoyage toiture + clocher + façades avant
Chapelle de St Fiacre
arrière et latérales
Chapelle ND de Pitié
Nettoyage clocher
Nettoyage toiture et clocher
Chapelle St Matthieu
Réfection des joints à la chaux
Nettoyage toitures et clocher et façade avant
Chapelle St Laurent
Réfection des joints à la chaux
Chapelle de La Madeleine Nettoyage toitures et clocher
Prestation toiture + clocher + façades avant
Chapelle St Michel
arrière et latérales
Chapelle de Locmaria

TOTAL

TTC

4 511,02 €

5 413,22 €

5 763,58 €

6 916,30 €

1 199,68 €

1 439,62 €

3 925,53 €

4 710,64 €

3 075,83 €

3 691,00 €

1 253,36 €

1 504,03 €

5 659,25 €

6 791,10 €

25 388,25 €

30 465,90 €

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur les travaux envisagés et leur plan de
financement et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Département et tout autre organisme,
pour des subventions.
Plan de financement prévisionnel :

Travaux sur bâtiments

25 388,25 €

100%

Département
Autofinancement

Montant
%
HT
8 885,89 € 35%
16 502,36 € 65%

TOTAL DES BESOINS

25 388,25 €

100%

TOTAL DES RESSOURCES

25 388,25 €

BESOINS

Montant H

%

RESSOURCES

100%

Le total des dépenses prévues s’élève à 25 388,25 € HT, soit 30 465,90 € TTC.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU l’avis de la commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Transitions et Sécurité du
20 janvier 2022 ;
DONNE son accord pour les travaux envisagés sur les 7 chapelles ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter leur financement auprès du Département du Morbihan et
de tout autre organisme.
Adopté à l’unanimité.
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