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SYNTHÈSE 
 

La Guerche-de-Bretagne est une commune de 4 249 habitants, située dans le département 

d'Ille-et-Vilaine, à l’est de Rennes, dans le Pays de Vitré. Elle est membre, à ce titre, de Vitré 

Communauté. 

Le contrôle de la chambre a porté sur la gestion administrative (organisation, pilotage, 

liens avec l’intercommunalité, systèmes d’information, ressources humaines) et financière 

(fiabilité des comptes et situation financière) de la collectivité au cours de la période 2017-2021. 

La politique de la commune en matière de soins de premier recours a également été examinée, 

dans le cadre d’une enquête nationale menée par les juridictions financières. 

Tant du point de vue administratif que financier, la commune présente une situation saine, 

avec une gestion des ressources humaines satisfaisante, des ratios d’endettement corrects et une 

capacité d’autofinancement suffisante. Cependant, l’effort d’investissement par habitant 

ralentit au cours de la période, pour devenir inférieur à la moyenne de la strate à partir de 2019. 

La chambre constate en outre une augmentation de 8,3 % de l’effectif au cours de la période, 

toutefois pondérée par la diminution de la part des charges de personnel dans le total des charges 

courantes de la commune. 

Le contrôle a également mis en lumière plusieurs points à améliorer, avec en premier lieu 

une insuffisante formalisation des procédures dans différents domaines, qui sont pourtant un 

gage de sécurité (subventionnement des associations, circuit de l’achat, gestion des véhicules). 

L’augmentation significative du nombre de jours d’absence constatée nécessite par ailleurs la 

mise en place d’un plan d’action et de prévention. La fiabilité des comptes, quoique 

globalement satisfaisante, pourrait encore progresser, notamment en matière de rattachement 

des charges et des produits à l’exercice, ou encore de justification des restes à réaliser. 

La situation financière se caractérise par une trésorerie surabondante, puisqu’oscillant 

selon les années entre 218 et 387 jours de charges courantes. Cette situation est la conséquence 

d’un emprunt mobilisé prématurément 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. Alors que la commune conserve la trésorerie liée à cet emprunt depuis 2018, les 

travaux n’avaient toujours pas commencé au printemps 2022. Au-delà de cette opération, la 

chambre invite la commune à renforcer le suivi de sa trésorerie, laquelle pourrait s’avérer 

insuffisante pour honorer le fonds de concours à Vitré Communauté, notamment suite au 

transfert à cette dernière du budget assainissement et des disponibilités qu’il offrait à la 

commune. De même, la commune devra revoir son plan pluriannuel d’investissement afin de 

remédier à l’insincérité des prévisions budgétaires et d’améliorer le pilotage de ses opérations, 

en les adossant à un financement cohérent et complet.  

Enfin, la démographie médicale sur le bassin de vie de La Guerche-de-Bretagne reste 

assez défavorable, comparée aux données nationales, dans un contexte de vieillissement de la 

population locale. En dépit de cette situation, la commune indique ne pas avoir engagé de 

véritable démarche quant à la réalisation d’un diagnostic de territoire. Les éléments qu’elle a 

transmis font apparaître qu’elle n’est que peu investie en matière de développement des soins 

de premier recours, en dehors de la maison de santé. Ses actions portent davantage sur le 

médico-social et le soutien aux personnes âgées, en liaison avec le centre hospitalier local. Le 

présent rapport offre des pistes à explorer, dans le cadre de l’enquête menée au plan national 

sur ce thème.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et 

rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Etablir un diagnostic des causes de l’absentéisme, adopter des 

mesures de prévention et mettre en œuvre un plan d’action pour le réduire. ...................... 14 

Recommandation n° 2 Formaliser une procédure de suivi et d’utilisation du parc 

automobile, intégrant notamment la mise en place d’autorisations de remisage et le 

suivi des consommations et des kilométrages. .................................................................... 16 

Recommandation n° 3 Mettre en concordance le compte administratif et ses annexes, 

notamment en matière de dette et de subventions accordées, afin de garantir la fiabilité 

des informations qu’ils comportent. .................................................................................... 19 

Recommandation n° 4 Définir par délibération du conseil municipal un seuil de 

rattachement des charges et des produits. ............................................................................ 19 

Recommandation n° 5 Etablir un état justificatif des restes à réaliser au 31 décembre 

de chaque exercice, en dépenses et recettes, détaillant pour chacun d’entre eux les 

engagements et notifications auxquels ils se rattachent. ..................................................... 20 

Recommandation n° 6 Etablir un plan pluriannuel d’investissement, à l’échelle de la 

mandature.  ........................................................................................................ 23 

 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont 

fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 

Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières 

pose l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 

définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 

entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 

chambre. 

 

 

  


