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COMMUNE DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 

 
Une gestion saine, devant toutefois mieux tenir compte des engagements financiers 

pris envers l’intercommunalité 
 

Membre de Vitré communauté, la commune de La Guerche-de-Bretagne présente 
une situation saine du point de vue administratif et financier. Toutefois, les 
engagements pris envers l’intercommunalité doivent l’inciter à mieux suivre ses 
capacités de financement et sa trésorerie, dans un contexte aujourd’hui incertain. 
 
Une trésorerie abondante, mais en réalité insuffisante pour honorer un fonds de 
concours octroyé à Vitré communauté 
 
La commune dispose d’une capacité d’autofinancement suffisante et d’une trésorerie 
abondante, puisque comprise, selon les années, entre 218 et 387 jours de charges 
courantes. 
 
Cette situation est la conséquence d’un emprunt de 2 M€ mobilisé en 2018 par la 
commune pour financer l’octroi d’un fonds de concours à Vitré Communauté, en vue 
d’implanter une piscine communautaire sur son territoire. Cette mobilisation a été 
prématurée dans la mesure où les travaux de la piscine n’avaient toujours pas débuté au 
printemps 2022 et s’est avérée inutilement coûteuse en frais financiers (quelque 90 000 € 
de 2019 à 2021). 

 
 
L’excédent de trésorerie qui en résulte pourrait en réalité s’avérer insuffisant pour 
honorer ce fonds de concours d’un montant de 2,9 M€, la commune ne pouvant plus 
s’appuyer depuis 2020 sur les excédents du budget assainissement et devant supporter 
les déficits des budgets annexes de lotissement. Cette situation appelle un renforcement 
du suivi des comptes de trésorerie. 
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Une insuffisante formalisation des procédures 
 
Les procédures administratives et financières gagneraient à être davantage formalisées. 
A ce titre, la chambre invite la commune à se doter d’un plan pluriannuel d’investissement 
afin de remédier à l’insincérité des prévisions budgétaires et d’améliorer le pilotage 
financier de ses opérations, en les adossant à un financement cohérent et complet. 
 
D’autres domaines sont également concernés, comme le suivi des subventions aux 
associations, la gestion des achats publics, ou encore la gestion du parc de véhicules. 
 
Une politique médicale à définir 
 
La démographie médicale locale est clairement défavorable, tandis que la population 
vieillit. Le territoire guerchais est d’ailleurs classé en zone d’intervention prioritaire par 
l’agence régionale de santé. 
 

Zonage médecins libéraux de l’agence régionale de santé Bretagne (janvier 2021) 

 

 
 
Pourtant, la commune n’apparaît que peu investie en ce qui concerne le développement 
des soins de premier recours. Elle n’a ainsi pas encore engagé de véritable démarche 
quant à la réalisation d’un diagnostic de territoire. Ses actions, pour l’heure, portent 
davantage sur la maison de santé ainsi que sur l’hébergement et le suivi social des 
personnes âgées, en liaison avec le centre hospitalier local. 


