
Conseil municipal du vendredi 24 mars 2017 
Délibérations 

 
Absents : Robert DANET (pouvoir à Jean-Marc DUBOT), Nicolas FRUCHART (pouvoir à 
Bertrand LE BRAZIDEC), Marcel HAUVESPRE (pouvoir à Jean-Paul CARAFRAY), Virginie 
PEDRONO. 
Secrétaire de séance : Hélène LE LABOURIER. 
Compte-rendu de la séance du 28 février 2017 : adopté 
 
Création d’un emploi d’insertion (CUI CAE) 
Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en 
vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 
et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (C.A.E.). 
Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales. 
Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la 
perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
Un C.A.E. pourrait être recruté au sein de la commune, pour exercer les fonctions d’agent 
des espaces verts polyvalent à raison de 35 heures par semaine.  
 
Ce contrat à durée indéterminée serait conclu à compter du 1er avril 2017.  
 
L’Etat prendra en charge 70% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera 
les charges patronales de sécurité sociale. La somme restant à la charge de la commune 
sera donc réduite. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
Le recrutement d’un C.A.E. pour les fonctions d’agent des espaces verts polyvalent  à 
temps complet en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
renforçant les politiques d’insertion, 
Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 
 

- Adopte la proposition de Monsieur le Maire, 

- Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal. 
 
Création d’un budget annexe – lotissement communal – Résidence des Fontaines 
Monsieur le Maire expose au Conseil la nécessité d’aménager un nouveau lotissement 
afin de répondre à l’évolution des demandes de terrains à bâtir.  



Il propose de viabiliser la parcelle cadastrée en section ZN n°340, d’une superficie de 2 580 
m² et située au carrefour des rues des Chapelles et saint Cado. Ce terrain est inscrit en 
zone UBA au P.L.U. et figure au bilan de la commune pour la somme de 25 190,42 €. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette affaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Approuve le projet tel que présenté par Monsieur le Maire, 
- Autorise la création d’un nouveau budget annexe intitulé « Résidence des Fontaines », 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation  pour la maîtrise d’œuvre de 
l’opération, 
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toute pièce relative à cette affaire.  
 

Compte de gestion 2016 – budget annexe du lotissement Le hameau des Ronceaux 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à 
recouvrer et des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� approuve le compte de gestion du budget annexe du lotissement « Le hameau des 

Ronceaux » du Trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 

 

Compte de gestion 2016 – budget annexe du lotissement de Coet Bugat 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre 
de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 



Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� approuve le compte de gestion du budget annexe du lotissement de Coet 

Bugat du Trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 
 

Compte de gestion 2016 – budget annexe du service assainissement 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à 
recouvrer et des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� approuve le compte de gestion du budget annexe du service assainissement du 

Trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue de comptes. 
 

Compte de gestion 2016 – budget principal 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à 
recouvrer et des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les 



mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� approuve le compte de gestion du budget principal du Trésorier municipal pour 

l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
Compte administratif 2016 -  Budget annexe du lotissement du Coet Bugat 
Sous la présidence de M. Bertrand LE BRAZIDEC, Adjoint, le Conseil municipal examine le 
compte administratif 2016 du budget annexe du lotissement de Coet Bugat qui s'établit 
ainsi : 

Budget Dépenses Recettes Solde 

   Excédent Déficit 

Fonctionnement    0,00  0,00    

Investissement 0,00  0,00    

Solde fonction. N-1     

Solde investisst N-1  15 775,15  15 775,15   

TOTAL PAR SECTION 

Fonctionnement 0,00  0,00    

Investissement  0,00  15 775,15  15 775,15   

Résultat global   15 775,15   

 

Après présentation, et hors de la présence de M.  Jean-Marc DUBOT, Maire, le Conseil municipal : 
� approuve le compte administratif 2016 du budget annexe du lotissement de Coet 

Bugat ; 
� autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en œuvre de 

cette décision. 
 
Compte administratif 2016 – budget annexe du lotissement Le hameau des Ronceaux 
Sous la présidence de M. Bertrand LE BRAZIDEC, Adjoint, le Conseil municipal examine le compte 
administratif 2016 du budget annexe du lotissement Le hameau des Ronceaux qui s'établit ainsi : 
 

Dépenses Recettes Solde 

   Excédent Déficit 

Fonctionnement  153 345,46               175 106,28 21 760,82  

Investissement 145 752,11  110 459,20    35 292,91 

Solde fonction. N-1 0.00 0.00   

Solde investisst N-1  371 709,80  371 709,80  

TOTAL PAR SECTION 

Fonctionnement 153 345,46 175 106,28 21 760,82  

Investissement 145 752,11 482 169,00 336 416,89   

Résultat global   358 177,71   

Après présentation, et hors de la présence de M. Jean-Marc DUBOT, Maire, le Conseil municipal : 
� approuve le compte administratif 2016 du budget annexe du lotissement  Le 

hameau des Ronceaux ; 



� d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en œuvre 
de cette décision. 

 
Compte administratif 2016 – budget annexe du service assainissement 
 

Sous la présidence de M. Bertrand LE BRAZIDEC, Adjoint, le Conseil municipal examine le 
compte administratif 2016 du budget annexe de service assainissement  qui s'établit ainsi 
: 
 

 

Après présentation, et hors de la présence de M. Jean-Marc DUBOT, Maire, le Conseil municipal : 
� approuve le compte administratif 2016 du budget annexe de service assainissement 

; 
� autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en œuvre de 

cette décision. 
 

Compte administratif 2016 – budget principal 
 
Sous la présidence de M. Bertrand LE BRAZIDEC, Adjoint, le Conseil municipal examine le compte 
administratif 2016 du budget principal qui s'établit ainsi : 
 

Budget Dépenses Recettes Solde 
  Excédent Déficit 

Fonctionnement 1 407 465,82 2 187 387,51 779 921,69  

Investissement 1 491 379,25 1 212 857,38  278 521,87 

Solde fonction. N-1  902 339,73 902 339,73  

Solde investisst N-1  1 008 982,07 1 008 982,07  

TOTAL PAR SECTION 

Fonctionnement 1 407 465,82 3 089 727,24 1 682 261,42  

Investissement 1 491 379,25 2 221 839,45 730 460,20  

Résultat global   2 412 721,62  

 

Après présentation, et hors de la présence de M. Jean-Marc DUBOT, Maire, le Conseil municipal : 
� approuve le compte administratif 2016 du budget principal ; 
� autorise M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en œuvre de 

cette décision. 
 
Affectation des résultats 2016 – Budgets principal et assainissement 

Budget Dépenses Recettes Solde 

   Excédent Déficit 

Fonctionnement 124 969,95 120 847,93  4 122.02 

Investissement 92 471,23 142 212,49 49 741,26  

Solde fonction. N-1  20 309,09 20 309,09  

Solde investisst N-1  27 587,98 27 587,98  

TOTAL PAR SECTION 

Fonctionnement 124 969,95 141 157.02 16 187,07  

Investissement 92 471,23 169 800,47 77 329,24  

Résultat global   93 516,31  



Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à l’affectation des résultats de 
l’exercice 2016 des sections de fonctionnement et d’investissement du budget principal 
et du budget annexe assainissement. 
 
Le Conseil municipal, après avoir adopté les comptes administratifs de l'exercice 2016, 
décide de procéder aux affectations des résultats comme suit : 
  

BUDGET PRINCIPAL 
Section de fonctionnement 
Excédent de l’exercice 2016 : 1 682 261,42 € 
 
Affectation à l’article 002 de la section de fonctionnement :            0,00 € 
Affectation à l’article 1068 de la section d’investissement : 1 682 261,42 € 
Montant total de l’affectation : 1 682 261,42 € 
 
Section d'investissement 
Excédent de l’exercice 2016 : 760 460,20 € 
 
Affectation à l’article 001 de la section d’investissement : 760 460,20 € 
 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Section de fonctionnement 
Excédent de l’exercice 2016 : 16 187,07 € 
 
Affectation à l’article 002 de la section de fonctionnement : 16 187,07 € 
Affectation à l’article 1068 de la section d’investissement :          0,00 € 
Montant total de l’affectation : 16 187,07 € 
 
Section d'investissement 
Excédent de l’exercice 2016 : 77 329,24 € 
 
Affectation à l’article 001 de la section d’investissement : 77 329,24  € 
 

Taux d’imposition 2017  - Taxes locales  
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi 
que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux 
d’imposition ; 
Vu le projet de budget principal 2017 ; 
Considérant que la commune de Guégon entend poursuivre son programme 
d’équipements auprès de la population sans augmenter la pression fiscale ; 
M. le Maire propose au Conseil municipal de ne pas modifier en 2017 les taux 
d'imposition des trois taxes directes locales votés pour l'année 2016, en rappelant 
que ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services 
fiscaux de l’Etat, en fonction du bien immobilier, base revalorisée forfaitairement 
chaque année par la Loi de finances. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 



� de ne pas augmenter les taux d’imposition votés en 2016 et de les reconduire à 
l’identique pour 2017 soit : 

o Taxe d’habitation =  13,23 % 
o Foncier bâti =  18,72 % 
o Foncier non bâti =  44,52 % 

� d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à cette décision. 
 

Versement de subventions d’équilibre du budget principal aux budgets annexes 
Vu les articles L.2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la comptabilité M14, 
Considérant qu’il y a lieu d’équilibrer les budgets annexes, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de verser les subventions suivantes du 
budget principal aux budgets annexes : 
 

Budget annexe subvention 
Lotissement de Coet Bugat 18 043,12 € 
Lotissement Le Hameau des Ronceaux 218 363,08 € 
Budget annexe assainissement 4 129,64 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve la proposition de Monsieur le Maire ; 
- dit que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération sont 

inscrits au budget de l’exercice 2017 à l’article 657363 ; 
- charge Monsieur le Maire et Madame le Receveur municipal, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 

Budget primitif 2017 - Budget annexe du lotissement « Résidence des Fontaines » 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le projet de budget primitif 2017 pour le 
budget annexe du lotissement « Résidence des Fontaines », qui s'équilibre en dépenses et 
en recettes comme suit : 

Fonctionnement : 50 195,42 € 
Investissement : 50 190,42 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- adopte le budget primitif tel que proposé ; 
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en 

œuvre de cette décision. 
 
Budget primitif 2017 - Budget annexe du lotissement de Coet Bugat 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le projet de budget primitif 2017 pour le 
budget annexe du lotissement de Coet Bugat, qui s'équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 

Fonctionnement : 127 816,11 € 
Investissement : 127 781,26 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 



- adopte le budget primitif tel que proposé ; 
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en 

œuvre de cette décision. 
 

Budget primitif 2017 - Budget annexe du lotissement Le hameau des Ronceaux 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le projet de budget primitif 2017 pour le 
budget annexe du lotissement Le hameau des Ronceaux, qui s'équilibre en dépenses et 
en recettes comme suit : 

Fonctionnement : 493 964,65 € 
Investissement : 556 045,42 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- adopte le budget primitif tel que proposé ; 
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en 

œuvre de cette décision. 
 

Budget primitif 2017 - Budget annexe du service assainissement collectif 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le projet de budget primitif 2017 pour le 
budget annexe du service d’assainissement collectif, qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

Exploitation : 81 783,19 € 
Investissement : 175 820,63 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- adopte le budget primitif tel que proposé ; 
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en 

œuvre de cette décision. 
 

Budget primitif 2017 - Budget principal  
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le projet de budget primitif 2017 pour le 
budget annexe du service d’assainissement collectif, qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

Fonctionnement : 2 045 195,00 € 
Investissement : 4 170 562,58 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- adopte le budget primitif tel que proposé ; 
- d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces utiles relatives à la mise en 

œuvre de cette décision. 

 
Indemnité des élus – Indice de référence 
Monsieur le Maire expose : 
La délibération du 9 septembre 2015 fixant les indemnités de fonctions au maire, aux 
adjoints et au conseiller délégué, fait référence à l’indice brut 1015 du traitement de la  
fonction publique. 
Cet indice terminal a été revalorisé au 1er février 2017 à 1022 points. 



Monsieur le Maire propose au Conseil de délibérer afin de modifier les termes de la 
délibération du 9 septembre 2015 en faisant référence à l’indice terminal de la fonction 
publique et non plus au nombre de points du dernier indice connu. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2123-20 et 
suivants ; 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• Dit qu’à compter du 1er janvier 2017 les indemnités de fonction au maire, aux 
adjoints et au conseiller délégué seront fixées en référence à l’indice brut terminal 
du traitement de la fonction publique selon les modalités suivantes : 

- Maire : 43,00 % de l’indice terminal 
- Adjoints : 13,90 % de l’indice terminal 
- Conseiller délégué : 13,00 % de l’indice terminal. 

• Autorise le maire à signer toute pièce relative à la présente décision. 

 
Demande de subvention pour voyage scolaire – école saint Gildas 
Monsieur le Maire expose : 
Madame la Directrice de l’école saint Gildas de Guégon sollicite une subvention 
communale pour le financement d’un voyage scolaire du mercredi 21 au vendredi 23 juin 
2017 pour les élèves de CE2-CM1 et CM2. Au programme de ce voyage figurent la 
géographie, l’histoire et la découverte des arts du spectacle vivant, avec la visite de la ville 
de Nantes et le Grand Parc du Puy du Fou.   
Le prix de revient du séjour sera d’environ 165 € par enfant. Madame la Directrice informe 
que deux animations ont été organisées par l’association des parents d’élèves afin de 
diminuer la participation financière des familles. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de délibérer sur cette demande. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• Décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 20 € par enfant au titre du 
financement d’un voyage scolaire du 21 au 23 juin 2017, 

• Dit que cette subvention sera versée à l’A.P.E.L. de l’école saint Gildas de Guégon.  
 

 

Tarifs Atouts-Jeunes - vacances de Pâques 2017  
 
Monsieur le Maire expose : 
Madame la Directrice de l’école saint Gildas de Guégon sollicite une subvention 
communale pour le financement d’un voyage scolaire du mercredi 21 au vendredi 23 juin 
2017 pour les élèves de CE2-CM1 et CM2. Au programme de ce voyage figurent la 
géographie, l’histoire et la découverte des arts du spectacle vivant, avec la visite de la ville 
de Nantes et le Grand Parc du Puy du Fou.   
Le prix de revient du séjour sera d’environ 165 € par enfant. Madame la Directrice informe 
que deux animations ont été organisées par l’association des parents d’élèves afin de 
diminuer la participation financière des familles. 
 



Monsieur le Maire demande au Conseil de délibérer sur cette demande. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• Décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 20 € par enfant au titre du 
financement d’un voyage scolaire du 21 au 23 juin 2017, 

• Dit que cette subvention sera versée à l’A.P.E.L. de l’école saint Gildas de Guégon.  
 

 

 

Tarif Atouts-Âges – Animation du 19 mai 2017  
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de fixer le tarif de la prochaine activité 
programmée dans le cadre d’Atouts Âges. 
Il propose d’adopter le tarif suivant : 
 
Vendredi 19 mai 2017  
Visite de Quimper (faïencerie) et de l’usine Henaff à Pouldreuzic : par personne : 30,00 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- Adopte la proposition ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à la présente décision. 
-  

 

***** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20h38. 


