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COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1
er

 mars 2013  
 

 Présents : 17 

 Excusés :  1 

 

Vote des comptes administratifs 2012. 

(Voir les documents en pièces jointes) 

Présentation et commentaires par Frédéric MILLET (adjoint aux finances)des 

différents CA : 

- CA Zone de Loisirs 

- CA Lotissements 

- CA Assainissement 

- CA Mairie de GUENROUET 

Les Comptes Administratifs sont approuvés à l’unanimité des membres du CM (16 

pour et 1 pouvoir) 

 

Vote des comptes de gestion 2012 

Le Compte de Gestion, établi par le Trésorier, 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 compte tenus par le Trésorier, 

- Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et 

le passif de la collectivité. 

(voir documents en pièces jointes) 

Au vu des documents présentés et commentés, les Comptes de Gestion 2012 sont 

approuvés à l’unanimité par les membres de l’assemblée communale (16 pour et 1 

pouvoir) 

 

Affectation des résultats 2012. 

Monsieur le Maire rappelle les résultats de l’exercice 2012. 

Budget Mairie : 

La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de 

 –  646.030,03 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 1 248.758,95 €. 

Il est proposé d’affecter 646.030,03 € pour couvrir le déficit d’investissement et de 

conserver 602.728,92 € à reprendre au BP 2013. 

Budget Loisirs : 

La section d’investissement présente un résultat de clôture positif de 

682,21 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 599,29 €. Il est décidé 

de reprendre ces excédents au BP 2013. 

Budget Assainissement : 

La section d’investissement présente un résultat de clôture positif de 

32.992,57 € ; la section de fonctionnement un résultat positif de 15.251,75 €. Il est 

décidé de reprendre ces résultats au BP 2013. 

Budget Lotissement : 

La section d’investissement présente un résultat de clôture négatif de  

- 379.989,12 €, la section fonctionnement un résultat positif de 1,86 € Il est proposé 

d’affecter 379.989,12 € pour couvrir le déficit d’investissement et de conserver  

1,86 € à reprendre au BP 2013. 

Accord unanime sur les affectations proposées 

 

Réformes des rythmes scolaires 
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Monsieur le Maire précise le contenu du programme se rapportant à la réforme des 

rythmes scolaires. 

Le décret de modification des rythmes scolaires publié le 26 janvier 2013 prévoit 

particulièrement les modifications suivantes : 

- Le retour à 4.5 journées de cours par semaine pour les élèves du primaire, soit 

une demi-journée supplémentaire, de préférence placée le mercredi matin (ou le 

samedi avec dérogation); une demie journée ne devant pas excéder 3h30. 

- Une journée de travail limitée à 5h30 avec une pause méridienne minimale 

d’1h30 

- Des activités pédagogiques complémentaires (A.P.C.) – 36 heures annuelles, 

qui ne sont pas obligatoires  

Les communes sont invitées à mettre en œuvre cette réforme dès la rentrée 2013 ou 

en septembre 2014. 

Cette réforme a fait l’objet d’un débat de concertation entre les parents d’élèves et les 

enseignants à l’occasion des deux conseils d’école du 12 février 2013 (Ecole de la 

Lune Bleue) et du 15 février 2013 (Ecole des Trois-chênes). Il en est ressorti qu’un 

certain nombre de contraintes et de difficultés vont rendre difficiles la mise en place 

de la réforme pour la prochaine rentrée scolaire : 

- L’organisation des transports scolaires (à l’échelle du territoire intercommunal 

notamment) 

- Le recrutement et le financement du « personnel qualifié » pour assurer le 

déroulement des A.P.C. 

- La mise à disposition des locaux indépendants des salles de classe pour assurer 

ces A.P.C. 

La répercussion sur les autres activités (associations par exemple) et sur les 

interventions de la COM’COM (musique - lecture publique – bibliothèque – piscine) 

qui doivent être modifiées. 

Une prise de position des 9 maires de la Communauté de Communes de Pays de 

Pontchâteau / St. Gildas des Bois a été actée auprès du Conseil Général de Loire 

Atlantique. Il y considère que le délai imparti est trop court pour une application à la 

prochaine rentrée 2013, compte tenu des difficultés ci-dessus énoncées ; et (que) 

pour prendre le temps de la concertation nécessaire entre tous les acteurs (élus, 

parents, enseignants etc.…) Les incidences financières de cette réforme seront 

également à analyser et à évaluer. 

Le Conseil Général doit être informé avant le 9 mars prochain de la décision prise. 

La Directrice Académique des services de l’Education Nationale devra, quant à elle, 

connaître du souhait de la commune de reporter l’application de cette réforme à la 

rentrée 2014, avant le 31 mars au plus tard. 

Après avoir pris connaissance du Document concernant la  « Préparation de la 

Rentrée Scolaire 2013 » (Décret N° 2013-77 du 24 Janvier 2013  Circulaire N° 

2013607 DU 6 Février 2013 concernant : 

- L’Organisation du Temps Scolaire 

- Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

- Le Temps « péri-éducatif » 

- Les Projets Locaux d’Organisation du Temps Scolaire, Dérogation 

- Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

- Les Modalités de Report de la réforme à 2014 
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Les membres du CM, à l’unanimité, considérant que le temps nécessaire pour la 

mise en application de cette réforme, en tenant compte de tous les paramètres 

évoqués, ne permet pas de l’envisager pour septembre 2013. Ils demandent le 

report de cette réforme en 2014. 

Garantie des Prêts – Espace Domicile pour le lot n°15 (Les Ecobuts). 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a adressé à Espace 

Domicile HLM la décision de financement pour la construction de 7 logements de 

l’opération locative « 

Article 1 – La Commune de GUENROUET accorde sa garantie à hauteur de 100% 

pour le remboursement de QUATRE emprunts d’un montant total de 710.490 € 

souscrits par ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLU – PLUS FONCIER – PLAI ET PLAI FONCIER sont destinés à 

financer la construction de 7 logements de l’opération locative « Les Ecobuts » - rue 

du Stade à GUENROUET. 

Article 2 – Les caractéristiques du prêt sont les suivants : 

 

Type de prêt PLUS PLUS Foncier 

Montant du prêt 409.086 € 66.795 € 

Durée 

d’amortissement 
40 ans 50 ans 

Durée de la période 

de préfinancement 

3 à 11 mois 

maximum 

3 à 11 mois 

maximum 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb 

Taux de progressivité des échéances : de -3% à 0,50 % maximum 

(actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation du 

taux du livret A) 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 

fonction de la variation du taux du livret A 

 

 

Type de prêt PLAI PLAI Foncier 

Montant du prêt 209.031 € 25.578 € 

Durée 

d’amortissement 
40 ans 50 ans 

Durée de la période 

de préfinancement 

3 à 11 mois 

maximum 

3 à 11 mois 

maximum 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 pdb 

Taux de progressivité des échéances : de -3% à 0,50 % maximum 

(actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat en cas de variation du 
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taux du livret A) 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 

fonction de la variation du taux du livret A 

 

Article 3 – La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la Commune de GUENROUET est accordée pour la durée totale du 

prêt, soit 11 mois de préfinancement maximum suivis d’une période d’amortissement 

de 40 ans pour les prêts PLUS et PLAI – 50 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI 

Foncier, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESPACE 

DOMICILE, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est 

inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 

au terme de cette période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, la Commune de GUENROUET s’engage à se substituer à ESPACE 

DOMICILE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 – Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 

en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

Article 5 – Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui 

sera passé entre le prêteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, et l’emprunteur. 

Article 6 : Annule et remplace la délibération en date du 29 janvier 2013. 

Les membres de l’Assemblée Communale, à l’unanimité, valident l’accord de 

garantie par la Commune de GUENROUET sur le remboursement des quatre 

emprunts souscrits par Espace Domicile.  

Les caractéristiques du prêt ainsi que les termes de garantie sont les mêmes que 

ceux mentionnés sur la délibération du 29 Janvier 2013. 

 

Questions diverses. 

Aménagement d’un restaurant scolaire et d’un local d’accueil périscolaire à 

Notre Dame de Grâce - GUENROUET- Demande subvention parlementaire. 

 

Monsieur le Maire rappel au Conseil Municipal le contenu du programme se 

rapportant au projet de rénovation des locaux pour la réalisation d’un restaurant 

scolaire et d’un accueil périscolaire à NOTRE DAME de GRACE. 

Cette opération est estimée à 800 000 EUROS HT et peut prétendre à une demande 

de subvention parlementaire pour un lancement de ces travaux courant mai 2013. 

Accord unanime des élus pour une demande de subvention parlementaire 

concernant ces projets. 

2013 : Demande de subvention pour le périscolaire (coût estimé 400 000 €.) 

2014 : Demande pour le restaurant scolaire (coût estimé 400 000 €.) 

 

Salle Polyvalente de Notre Dame de Grâce – Demande de subvention 

départementale (FDS) pour le restaurant scolaire, les locaux périscolaires et 

salle polyvalents. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le contenu du 

programme se rapportant au projet de Réhabilitation d’un bâti communal existant et 

sa transformation en locaux affectés, d’une part, en salle polyvalente à Notre Dame 

de Grâce, et d’autre part en restaurant scolaire et périscolaire. 

Il présente à l’assemblée communale le coût estimatif de cette opération, 

soit :  

1 000 000€ HT pour la salle polyvalente 
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800 000€ HT pour l’accueil périscolaire et restaurant scolaire. 

Avec un lancement des travaux au cours de l’exercice 2013 et solliciter une 

subvention départementale pour ce programme. 

Accord des membres du CM pour demande d’une subvention départementale 

(FDS) pour l’ensemble de ces 2 projets. 

 

Etat des admissions en non-valeur 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée communale que 

le Comptable du Trésor a communiqué trois états des sommes à recouvrer ; un de 

0.11 EUROS, un de 0.39 EUROS et un de 0.14 EUROS.  

Au vu de ces états, il est proposé d’admettre en non-valeur ces créances, soit : 0.64 

EUROS. Cette dépense sera imputée au compte 6541 du Budget 2012 

Accord sur cette proposition. 

 

Lotissement Communal des « Ecobuts ». Cession de Lot n°24 

Une nouvelle promesse d’achat vient d’être signée pour le lot n°24 : 

Lot n° 24 : d’une contenance de 600m
2
, soit au prix de 24 600,00 EUROS HT, soit 

28°200.0 EUROS net acquéreur à M. LEGOFF, KEVIN, opérateur de maintenance, 

2 route de CROSSAC à Pontchâteau. Pour y bâtir sa résidence principale 

Accord pour vente du lot N° 24 pour la somme de 28 200 € ttc. 

 

Terrain de camping. Travaux divers 

Pose de des claustras : devis d’Espace Emeraude de St Gildas des Bois : 610,05 

EUROS HT (729,62 EUROS TTC) 

Pose de lisses : devis de l’entreprise MILLET de Notre Dame de Grâce : 274,50 

EUROS HT (328,30 EUROS TTC) 

Entourage du terrain de boules : un devis de l’entreprise MILLET : 410,04 EUROS 

HT (490,41 EUROS TTC) 

Les membres de l’assemblée communale, à l’unanimité (17 pour) , confirment le 

choix de la commission qui doit permettre la réalisation des travaux avant 

l’ouverture du camping pour la saison 2013. (à  noter  que F. MILLET n’a  pas 

pris part au vote) 

 

Cotisations versées en 2013 

L’Association Fédérative Départementale des Maires de L.A. fait savoir 

que la cotisation 2013 sera pour la commune d’un montant de 707.37 €. 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement, une cotisation 

2013, d’un montant de 694,98 €. 

Accord pour paiement de ces cotisations. 

 

Informations diverses : 

- Remplacement de Mr. LAILLER : Il sera remplacé par Mme CHERAL qui 

doit occuper le poste à compter du 2 Avril 2013. 

- Agenda réunion Mars 2013 : Agenda envoyé ce jour à tous les élus . 

- Camping St Clair : Application du contrat. 

 

 

 


