
 

1 

 

SYNTHESE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 6 Avril 2012  
 

Fixation des taux d’imposition 2012 et vote du Budget. 

Le tableau des produits d’imposition attendus en 2012 présente 2 

hypothèses : 

- Soit avec le maintien des taux d’imposition 2011 Soit avec une majoration  de 

2%, reprenant l’une des orientations préconisées par le Cabinet JMS Consultants 

et présentées le 9 Mars dernier. 

Taxes Bases 

d’imposition 

2012 

Taux 2011 

reconduits 

Produits 

attendus 

Taux 2011 

majorés 

2% 

Produits 

attendus 

Taxe 

d’Habitation 

2 070 000 18.75 388 125 19.13 395 991 

Taxe 

Foncière 

Bâti 

 

1 660 000 

 

18.59 

 

308 594 

 

18.96 

 

314 736 

Taxe 

Foncière 

Non-bâti 

 

225 700 

 

46.46 

 

104 860 

 

47.39 

 

106 959 

   801 579  817 686 
M. Robert, Maire présente le tableau ci-dessus montrant les incidences sur les 

produits attendus résultant d’une possible augmentation de 2% 

Après vote par bulletin secret des membres du CM,  Il en résulte qu’une 

augmentation de 2% est décidée par 9 voix contre 8. 

Les Budgets Primitifs concernant : 

- La Mairie de GUENROUET 

- Le Lotissement des ECOBUTS 

- L’Assainissement GUENROUET 

- La Zone de Loisirs de GUENROUET 

 sont ensuite proposés, le CM, à l’unanimité, valide les BP 2012. 

 

Travaux en régie – Détermination du taux horaire moyen du personnel des 

services techniques. 

Les règles de la comptabilité publique permettent de comptabiliser en 

section d’investissement, les dépenses liées aux achats de fournitures lorsqu’elles 

servent à des travaux effectués par le personnel communal, augmentant la valeur du 

patrimoine de la collectivité. 

Il convient par chantier effectué en régie de comptabiliser les achats de 

fourniture et les charges de personnel en fonction du temps effectif passé. 

Pour faciliter la comptabilisation des charges du personnel, il est proposé 

de calculer un taux horaire moyen, basé sur la moyenne des salaires du personnel 

affecté aux services techniques et intervenant sur les travaux effectués en régie. 

Pour l’ensemble des services, y compris le responsable taux moyen : 17,50 € 

Pour tout chantier en Régie, les membres du CM, par une large majorité, (2 

abstentions) décident d’appliquer le Taux Moyen de 17,50 € pour l’ensemble des 

services (responsable inclus) 
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Salle polyvalente de N. D. de GRACE – Choix du prestataire pour étude 

géotechnique. 

Par courrier du 14 Mars 2012, 5 bureaux étaient sollicités pour formuler 

une proposition technique et financière concernant l’étude géotechnique relative au 

projet de N. D. de GRACE. 

4 bureaux ont répondu : 

Le Bureau Municipal, au cours de sa réunion, propose de retenir 

l’offre la moins-disante de GEOTEC, d’un montant de 2 000,00 € ht.  

Les membres du CM, à l’unanimité, valident la Proposition du Bureau 

Municipal. 

  

Lotissement communal « Les Ecobuts » - Validation du Dossier de Consultation 

des Entreprises. 

Le Cabinet EGUIMOS a adressé le dossier destiné à la consultation des 

entreprises, pour validation. Chaque élu est invité à le consulter ; la commission, se 

réunissant samedi matin, analysera ce document. 

Les membres du CM, à l’unanimité, donnent pouvoir aux membres de 

la commission pour valider le dossier après consultation de manière à pouvoir 

lancer l’Appel d’Offres au plus tôt. 

 

Salle du Cougou – Maîtrise d’œuvre. 

L’Atelier d’Architecture du Pouliguen a, après visite sur site, adressé une 

estimation des travaux d’extension de la Salle de Réunions du Cougou. Cette 

opération est estimée à 45 000 € ht , les honoraires à 5 000 € ht. 

                  Cette salle pourrait se substituer à la salle de ND de GRACE durant son 

indisponibilité tout en restant dans une capacité d’accueil limitée à 65 places. Il est 

décidé de proposer la « Maitrise d’œuvre » au Cabinet Piolane. 

Un groupe de travail sera constitué. Il aura à charge de définir tout ce qui 

pourrait être prévu pour augmenter la capacité d’accueil (Parking) à proximité de la 

salle du Cougou. 

 


