Avant- propos
Le Conseil de la Communauté de communes est invité à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), afin de
discuter des grandes orientations du prochain budget primitif, conformément à l’article L 2312-1 du code général des
collectivités territoriales. La tenue d’un DOB est obligatoire et ce dans les deux mois précédant l’examen du budget
primitif.
Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique transmise au représentant de l’Etat.
Néanmoins, le DOB ne présente aucun caractère décisionnel.
L’exécutif de l’EPCI présente à son assemblée délibérante un rapport sur :
• les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et
investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre
une commune et l’EPCI dont elle est membre, les besoins de financement de la collectivité
• les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des recettes
et des dépenses,
• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil
de dette visé pour l’exercice

•

les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité
(Nouvelle obligation depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018-2022)

De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins
une commune de 3 500 habitants, les départements, les régions et les métropoles, le rapport de présentation du DOB
comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise
notamment l’exécution des dépenses de personnel.
Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et celui des communes au président de
l’EPCI dont la commune est membre dans un délai de 15 jours (décret n°2016-841 du 24/06/2016).
Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, il doit également être mis à la disposition du public. Le public doit
être avisé de cette mise à disposition par tout moyen (site internet, publication, …) (décret n°2016-841 du 24/06/2016).
Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport adressé aux organes
délibérants à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit être mis en ligne sur le site internet
de la collectivité, lorsqu’il existe, dans un délai d’un mois après leur adoption.
(Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par leurs établissements
publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financière).

1
Rapport d’orientation budgétaire 2021 – Communauté de Communes de Brocéliande

MONDE

▪

ZONE EURO

FRANCE

BRETAGNE

ILLE-ETVILAINE

BROCELIANDE

L’économie mondiale face à la pandémie mondiale du Covid-19

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le reste du monde a assisté incrédule, le 23 janvier 2020, aux
premiers confinements de métropoles chinoises avant d’être touché à son tour par la pandémie de la COVID-19 début
2020.
Depuis, l’économie mondiale évolue cahin-caha, au rythme de la pandémie et des mesures de restrictions imposées
pour y faire face.
Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps, les gouvernements cherchant
à enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie, ont eu largement recours à des mesures de confinement, qui se
sont traduites au trimestre (T) 2 en un double choc d’offre et de demande à l’échelle mondiale.
Après une chute record de l’activité au premier semestre, les déconfinements progressifs au début de l’été se sont
traduits mécaniquement par de forts rebonds au T3 dans les pays
développés, l’activité restant toutefois en retrait par rapport à fin
2019.
Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de
la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis sont confrontés depuis
l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à une
réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des
nouveaux confinements, qui pesent sur l’activité en fin 2020.
Avec plus de 1,2 millions de décès et plus de 53 millions de cas
d’infection à la COVID-19 recensés au niveau mondial, les
annonces d’accès à des vaccins relativement efficaces constituent
de véritables lueurs pour enrayer la pandémie.
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Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie

Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements instaurés de mars à mai
dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, profitant de la levée progressive des mesures
contraignantes a fortement rebondi cet été.
Pour autant, l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les secteurs sources de fortes
intéractions sociales tels que les services de transports, de restauration et d'hébergement et les autres activités
liées au tourisme demeurant durablement affectés. Les pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent
ainsi davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne).
Fin septembre, les indicateurs avancés étaient au vert (enquêtes de confiance, carnets de commandes…) malgré
les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et sur celle des négociations post-Brexit entre l'UE
et le RU. Mais la 2ème vague de l’épidémie qui a frappé l’Europe tend à renverser cette tendance.
Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart des pays, conduisent à de nouveaux
confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande, Pays de Galles, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie…)
depuis octobre. Les gouvernements tentent de minimiser l’impact économique notamment en maintenant les écoles
ouvertes et en préservant certains secteurs d’activité (construction).
▪

Zone euro : soutien massif des institutions européennes

Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les effets
de la 2ème vague de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer l'économie une fois celle-ci maîtrisée.
Au cours de l'été, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 750 milliards
€ en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Mds €) destiné à soutenir les programmes de
chômage de courte durée.
De son côté, contrairement à 2008, la BCE a réagi rapidement et significativement. Après avoir augmenté son
programme d’achats d’actifs (APP) de 120 milliards €, elle a créé le programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Programme) initialement doté d’une capacité de 750 milliards € puis portée à 1350 milliards € début juin. Pour
alimenter les banques en liquidités, elle a créé le programme PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term
Refinancing Operations). Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire très accommodante, ce qui s'est traduit
par des taux d'intérêt très bas, permettant aux gouvernements de financer d'importants plans de relance par déficit
public.
Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter à environ – 8 % en 2020.
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France : l’économie à l’épreuve de l’épidémie de la COVID-19

Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 au premier
semestre 2020. Reculant de 5,9 % au T1, le PIB a chuté de 13,7 % au T2 suite au confinement national instauré au
printemps dernier (17 mars au 11 mai). Si toutes les composantes de la demande ont été affectées, certains secteurs
ont été plus particulièrement touchés par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication
d’équipements de transport (automobile et aéronautique) et les services de transport.
Suite à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement rebondi à l’été tout en restant
inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise.
L’accélération des contaminations à la fin de l’été a conduit à un nouveau confinement national le 30 octobre.
Toutefois compte tenu de la progressivité des mesures de restriction imposées depuis fin septembre (fermeture des
bars, couvre-feux locaux, confinement national) et de l’allégement des restrictions en termes de déplacement et
d’activité (maintien des écoles ouvertes), l’impact économique devrait être moins fort qu’au T2, - 8 % étant attendu
au T4. Dans ce contexte incertain quand à la durée du confinement et à la hauteur de la vague, la croissance
française devrait chuter de - 10,3 % en 2020.
▪

France : de lourdes conséquences sur le marché du travail

Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant.
Au premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. Au T3, le nombre de chômeurs
a augmenté de 628 000 en France et atteint 2,7 millions tandis que le taux de chômage s’élevait à 9,0 %.
Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès mars le dispositif
d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards € (1,3 % de PIB) et à 6,6
milliards € pour 2021. Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer au- dessus de 11 % d’ici à la mi-2021, pour
diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022.
▪

France : d’importants soutiens économiques financés par emprunt

Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le
gouvernement a accompagné le 1er confinement d’un vaste
ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour
soutenir les ménages (grâce au chômage partiel), soutenir les
entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de
crédit) et soutenir certains secteurs d’activité les plus durement
touchés par l’épidémie (tels que le tourisme, l’automobile et
l’aéronautique). Le coût total de ces mesures est estimé à près de
470 milliards € (environ 20 % du PIB).
Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement français a lancé
en septembre un plan de relance sur les années 2021-2022 de 100
milliards € (soit 4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40 milliards € par
l’Europe. Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et
cohésion), il vise à soutenir l’activité et minimiser les effets potentiels
à long terme de la crise sanitaire.
Enfin, l’annonce du 2ème confinement s’est accompagnée d’une
enveloppe budgétaire supplémentaire de 20 milliards € de soutien
financier, largement répartie sur les programmes mis en place
précédemment.
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▪

France : niveau record des demandes de crédits de trésorerie des entreprises

Depuis mars, la crise sanitaire s’est traduite par une forte hausse des demandes de crédits de trésorerie des
entreprises (TPE, PME, ETI), atteignant des niveaux records.
Ces hausses reflètent le développement des Prêts Garantis par
l’État (PGE) accordés aux entreprises à des taux très bas (0,67 %
en moyenne au T2). Fin septembre 2020, les crédits mobilisés par
les entreprises atteignaient 1 170 milliards €. Sans surprise, ce
sont les secteurs de l’hébergement et restauration, le conseil et les
services aux entreprises et le transport et entreposage qui ont été
les plus demandeurs.
Après avoir ralenti en mars et avril en raison du confinement, la
demande de crédit des ménages pour l’habitat a rebondi au T3, les
conditions de financement demeurant toujours favorables.

▪

France : un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques
Sous le double effet de la baisse de
l’activité et d’interventions publiques
massives en raison de la crise sanitaire, le
déficit public devrait atteindre 11,3 % du
PIB en 2020, tandis que la dette publique
s’élèverait à 119,8 % du PIB selon le 4ème
projet de loi de finances rectificative
(PLFR) pour 2020.
Pour 2021, le gouvernement prévoyait,
dans le PLF 2021 avant le nouveau
confinement, une baisse du déficit public
à 6,7 % du PIB et une dette publique à
116,2 % du PIB.
Compte tenu du niveau très faible de
l'inflation, les taux d'intérêt devraient
rester extrêmement bas pendant encore
un certain temps.
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FRANCE

ZOOM SUR LA LOI DE
FINANCES POUR 2021
La Loi de Finances reflète son temps. La pandémie qui bouleverse 2020
imprime donc fortement sa trace au projet 2021.
Les entités publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances
par la crise.
Le corpus réglementaire institue différentes mesures pour résorber ce
choc et donner aux entités publiques locales les moyens d’être des
acteurs de la relance, le grand axe de la LF 2021.

En même temps, les mesures prises pour améliorer la compétitivité des
entreprises - les acteurs économiques qui ont le plus à souffrir de la crise - ont des effets de bord sur le secteur public
territorial : la baisse de 10 milliards € des impôts de production implique une série de mesures de compensation.
Hors crise, les mesures proposées dans le projet sont dans la continuité des lois de finances précédentes : gestion de
la fin de la TH, mesures diverses de simplification…
La LF 2021 met en exergue le rôle spécifique du secteur public territorial qui est le grand acteur de l’investissement
public. Il en représente 55 %. L’enjeu est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et surtout de
construire le monde de demain autour des grands thèmes de transition énergétique et écologique, des nouvelles
mobilités, de la santé et du sport et plus généralement de l’investissement au service des acteurs économiques
locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des territoires.
▪

Le plan de relance

Présenté le 3 septembre 2020, le Plan de Relance s’élève à 100 milliards
d’euros consacrés à trois sujets prioritaires :
- La transition écologique
- La compétitivité des entreprises
- La cohésion sociale et territoriale
Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes :
- Rénovation thermique : 4 milliards d’euros devrait être investis par l’Etat via la DETR, la DSIL et des dotations
spécifiques. 500 millions d’euros devraient également être fléchés sur la rénovation thermique du parc de logement
social via les collectivités et les organismes HLM.
- Centre de tri et déchets : 500 millions d’euros seront consacrés à l’économie circulaire et au traitement des déchets
: développement des centres de tri, soutien au tri des déchets recyclables, « via une aide financière aux collectivités
locales pour le déploiement du tri sélectif sur la voie publique », soutien à la valorisation des biodéchets, aides
financières à l’investissement dans des unités de production d’énergie à partir de combustibles de récupération. Les
fonds seront débloqués et versés, via l’Ademe, entre 2020 et 2022.
- Infrastructures et transports : 1,2 milliards d’euros seront consacrés aux « mobilités du quotidien », 4,7 milliards
d’euros pour le ferroviaire et 550 millions d’euros pour les travaux d’infrastructures.
- Fiscalité Locale : baisse des impôts de production : CVAE, CFE. Ces mesures seront présentées dans les pages
suivantes.
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▪

Les principales mesures de la Loi de Finances 2021 pour les Intercommunalités

Entrée en vigueur de l’acte II de la réforme de la taxe d’habitation (TH)
Pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoyait une suppression du produit de la TH sur les résidences principales
et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc communal à partir de 2021.
En 2020, 80% des ménages ne paient d’ores et déjà plus de taxe d’habitation sur les résidences principales.
Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet
impôt, bénéficieront d’un dégrèvement de 30 %
en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023,
plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa
résidence principale.
En compensation de la suppression de la TH, les
EPCI percevront une fraction de TVA avec un
versement dynamique de la TVA l’année en
cours et non plus avec un an de retard (l’Etat
anticipant un rebond de l’activité en 2021 et
donc une forte hausse du produit de TVA de
l’ordre de 10%).

La réforme de la taxe d’habitation aura pour
impact de modifier le panier fiscal des EPCI.
Pour palier au manque à gagner, l’Etat a
décider de transférer aux EPCI une fraction de
la TVA.
Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale,
la LF entame une réforme des indicateurs
financiers utilisés pour l’attribution des
dotations et des fonds de péréquation. Cette
réforme n’entrera en vigueur qu’à compter de
2022.
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Baisse de la CVAE des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux de plafonnement
de la CET en fonction de la valeur ajoutée
La volonté du Gouvernement est de réduire les impôts économiques payés par les entreprises françaises afin de
redonner de la compétitivité à ces entreprises et de lutter contre leur délocalisation. En France les impôts économiques
dits de « production » représentent 77 milliards d’euros, soit 3,2% du produit intérieur brut (PIB), contre seulement
1,6% en moyenne dans l’Union européenne.
La CVAE représente une part prépondérante de ces impôts, avec en 2019 un produit d’environ 19 milliards d’euros
réparti sur les trois échelons de collectivités : régions, départements et bloc communal. Le taux de la cotisation est
théoriquement égal à 0,75 % de la valeur ajoutée produite (quel que soit le chiffre d'affaires). Cependant, les
entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement (pris en charge par
l'État).
Il est prévu de supprimer la part régionale de la CVAE qui à ce jour
représente 7,25 Mds d’euros, soit 50% de la CVAE totale sur le
territoire et de la substituer par une part de la Taxe sur la Valeur
ajoutée.
Les estimations de la LF implique une évolution moyenne de –
12% de CVAE pour 2021.
Pour la CCB, l’évolution annoncée s’élèverait à – 10.7 % (-80 K€).

Etablissements industriels : une nouvelle évaluation de leur valeur locative et la modification du coefficient de
revalorisation
Il est prévu de moderniser les paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative (VL) des établissements
industriels. Cette modernisation a pour objectif de contribuer à la réalisation de baisse d’environ 10 milliards d’euros
des impôts de production.
La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite « comptable », fondée sur la valeur des
immeubles inscrite au bilan. Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont
plus adaptés à la réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus
dynamique que celle des autres locaux des professionnels.
Cette modification aura pour conséquence une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ
32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements sur le territoire français. La CFE baissera en 2021 de 1,75 milliards
d’euros pour les entreprises industrielles et la TFPB de 1,54 milliards d’euros.
Il est également prévu de modifier la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements
industriels. L’objectif est de la rapprocher de la méthode applicable aux locaux professionnels, révisée depuis le 1er
janvier 2017.
La LF 2021, vise également à neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres de la méthode comptable
sur les ressources des collectivités locales :
Il est prévu l’institution d’un prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État destiné à compenser aux communes, aux
EPCI (à fiscalité propre) la perte de recettes :
- Il s’agira d’une compensation dynamique (estimée à environ 3,3 Mds€ par la DGCL)
- Elle sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant de la mesure par le taux
de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans l’EPCI.
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De nouvelles exonérations de CET pour les créations ou extensions d’entreprises
Le Code général des impôts (CGI) via ses articles 1464 et 1466 notamment, intègre d’ores-et-déjà de nombreuses
exonérations d’impôts de production. Ces exonérations peuvent s’appliquer de plein droit, ou de façon facultative.
Les exonérations facultatives sont applicables soit en cas de vote d’une délibération favorable de l’EPCI concerné par
le territoire d’implantation de l’entreprise concernée, soit par absence de délibération.
Ces exonérations sont également temporaires ou permanentes selon les cas.
La CCB applique, depuis sa création, les exonérations temporaires de CFE de 2 à 5 ans pour :
- création, reprise, extension et reconversion d’établissements industriels,
- création et reprise d’établissements de recherche scientifique et technique
- création et reprise de services de direction d’études, d’ingénierie et d’informatique
afin de favoriser leur implantation dans le paysage économique local avant une éventuelle taxation.
Les conditions d’octroi de ces nombreuses exonérations sont le plus souvent les suivantes :
- L’activité de l’entreprise : sont visées les activités industrielles, commerciales ou artisanales. Sont exclues du champ
d’application les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d’assurance, de gestion immobilière, etc…
- L’implantation géographique de l’entreprise. L’Etat souhaite favoriser l’implantation d’entreprises dans les zones
sensibles : zones d'aide à finalité régionale (ZAFR), zones urbaines sensibles (ZUS), zones de redynamisation urbaine
(ZRU), zones franches urbaines (ZFU), bassins d'emploi à redynamiser (BER), etc…
- Le nombre de salariés : un nombre maximum de salariés pour s’appliquer PME locales
- Un plafond maximum de chiffre d’affaire pour bénéficier de ces différentes possibilités d’exonérations
En 2018, d’après les chiffres de la LF 2021, le produit global d’impôts de production s’élevait à 77 Mds€ soit 3,2% du
produit intérieur brut (PIB). Si l’on compare avec les autres pays de l’Union Européenne, ce poids fiscal des impôts de
production se limite en moyenne à 1,6% du PIB. L’Etat français applique donc un prélèvement fiscal égal au double de
la moyenne européenne.
Au vu de ce constat, l’Etat propose dans cette LF 2021 de faire participer les collectivités qui perçoivent une partie de
ces impôts sur la production afin de les limiter, et ainsi de contribuer au rebond de l’activité économique nationale via
une baisse de fiscalité.
L’Etat demande donc aux collectivités de participer à la relance économique de leur territoire via ces exonérations
si elles le souhaitent.

La Dotation Globale de Fonctionnement
La Loi de Finances 2021 n’apporte aucune modification notable et s’inscrit dans la continuité de la réforme de l’an
passé. L’enveloppe nationale reste stable avec un montant de 26.756 Mds€.
Déjà réformé en profondeur en 2019, la dotation globale de fonctionnement des EPCI a fait l’objet de 4 mesures :
- La suppression des enveloppes par catégories d’EPCI
- Une globalisation de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP)
- L’instauration d’un mécanisme de complément pour les EPCI dont la DI est inférieure à 5€/hab,
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- L’introduction du revenu par habitant dans le calcul de la part péréquation
Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts :
- la dotation d’intercommunalité (dotation de base + dotation de péréquation)
- la dotation de compensation (compensation part salaires) : Depuis 2012, cette dernière est uniformément écrêtée
chaque année sur la base d’un taux décidé par le comité des finances locales (CFL). Cet écrêtement a pour objectif de
financer notamment la hausse de population sur le territoire national et la hausse des coûts liés à l’intercommunalité.
FPIC : Une enveloppe globale toujours maintenue à 1 Md d’euros
L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2021 et reste, cette année encore, figée à 1 milliard
d’euros. Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une absence de changements du montant perçu par le
bloc communal localement.
Voici la liste des modifications qui pourraient avoir comme conséquence une variation du montant du FPIC prélevé ou
versé à la CCB :
- L’ensemble des transferts de compétences (impactant le CIF)
- Toute modification de la population DGF
- Toute modification du potentiel financier par habitant
- Toute modification de la carte intercommunale au niveau national
Quoi qu’il en soit, des mécanismes de garantie persistent afin d’encadrer toutes variations trop importantes du
montant ; si la CCB devenait inéligible au reversement du FPIC, le bloc communal percevrait 50% du montant n-1 puis
0€ l’année suivante.
Automatisation du FCTVA
La LF 2021 prévoit l’application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA dès janvier
2021 pour les collectivités qui perçoivent le FCTVA l’année de réalisation de la dépense (ce qui est le cas de la CCB).
Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes de l’Etat destiné à
assurer une compensation de la charge de TVA que les collectivités supportent sur leurs dépenses d’investissement
ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.
Pour rappel : le taux de FCTVA est de 16,404% appliqué au montant TTC.
Le dispositif vise à dématérialiser l’ensemble de la procédure d’’instruction, de contrôle et du versement du FCTVA
avec plusieurs bénéfices associés :
- Davantage de fiabilité dans les montants prévisionnels de FCTVA permettant de renforcer la qualité des prévisions
budgétaires des collectivités
- Une gestion moins lourde pour les collectivités et les services de l'État permettant de raccourcir le délai de versement
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La LFi pour 2021 en résumé
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MONDE

▪

ZONE EURO

FRANCE

BRETAGNE

ILLE-ETVILAINE

BROCELIANDE

Un Pacte d’engagement dans les transistions entre la Région et les Territoires

Le Conseil Régional de Bretagne va engager un dialogue stratégique Région/Territoire sur son engagement dans
la Breizh Cop, le nouveau projet de territoire pour la Bretagne.
Le périmètre de la prochaine contractualisation devra être en conhérence avec celui retenu pour la
contractualisation avec l’Etat pour le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) et sera formalisé
dans un « Pacte » d’engagement dans les transitions qui sera non financier et qui posera l’enjeu (ou les enjeux)
prioritaire(s) sur lequel(s) intervenir et les objectifs et modalités de mise en oeuvre de la conditionnalité ou
différenciation des aides. Il sera décliné ensuite en différentes relations contractuelles thématiques et avec les
maîtres d’ouvrage (économie, mobilités…).
Le calendrier :
o 1er semestre 2021: territoires invités à réfléchir à leurs enjeux liés aux transitions et à l’échelle souhaitée
o Automne 2021: Echange Région/élu·e·s locaux et formalisation du « Pacte »
Conditionnalité progressive de toutes les aides régionales autour de six critères d’engagement dans une démarche
de :
1. Sobriété foncière
2. Préservation de la ressource en eau
3. Énergie & climat bas carbone
4. Protection de la biodiversité
5. Relocalisation ou / et rééquilibrage territorial d’activités
6. Qualité de l’emploi, insertion & dialogue social
▪

Une feuille de route « cohésion des territoires »

Pour garantir l’égalité des chances de développement des territoires, la Région pose trois grands principes à savoir
: Sobriété, Proximité, Solidarité
Cela se traduit par une péréquation progressive de toutes les politiques régionales sur la base de critères tenant
compte (confirmation sur 2021 et 2022 de l’engagement budgétaire régional : 40M€/an) :
o Des dynamiques économiques, sociales… des territoires
o Du niveau de ressources et de mobilisation fiscale des collectivités
Une nouvelle politique territoriale dès 2021 articulée autour de 3 leviers d’actions :
o De l’ingénierie pour tous les territoires
o Des dispositifs de soutien financier aux acteurs territoriaux
o Une animation régionale permettant et valorisant l’innovation et la coopération territoriale
▪

Une ingénierie territoriale

• Renforcement de la capacité d’ingénierie apportée par la Région dans les territoires : Agent·e·s des directions
d’espace territorial pour accompagner et orienter les porteurs de projets
• Se substituant progressivement au financement de l’ingénierie généraliste des pays par la Région (50% en 2021)
• Maintien d’un soutien régional à l’ingénierie de projets (études, animations autour de projets)
• Un soutien aux Conseils de développement
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MONDE

▪

ZONE EURO

FRANCE

BRETAGNE

ILLE-ETVILAINE

BROCELIANDE

3ème génération des Contrats Départementaux de Territoire pour la période 2017-2021

De la même façon que les générations précédentes, le contrat est constitué de trois volets :
▪

▪
▪

Volet 1 : expression des politiques départementales et celles du territoire. Il regroupe l’ensemble des
investissements effectués et des aides accordées directement par le Département sur le territoire
communautaire
Volet 2 : soutien du Département aux projets d’investissements du territoire.
Volet 3 : soutien du Département à l’animation du territoire. Il s’agit d’une enveloppe dédiée au
fonctionnement et au financement d’actions.

Pour la période 2017-2021, l’enveloppe globale dédiée au territoire de la Communauté de communes de Brocéliande
s’élève à 1 366 674 € (soit 78 €/habitants) dont 1 059 849 € en investissement (volet 2) et 306 825 € en fonctionnement
(volet 3), soit 61 365 €/an.
Cette 3ème génération est issue d’une démarche de co-construction entre le Département et la Communauté passant
par l’élaboration d’un portrait de territoire intercommunal et associant des représentants de la société civile au sein
d’un comité de pilotage.
En séance du 24 février 2020, le Conseil communautaire s’est positionné sur une nouvelle répartition de l’enveloppe
du volet II- Investissement pour la période 2017-2021 comme suit :

Thème

Intitulé du projet d'investissement

Date
Maîtrise
prévisionnelle de
d'ouvrage
mise en œuvre

Coût
prévisionnel

Enjeux identifiés dans l'esquisse de
territoire

Proposition de
répartition de
l'enveloppe

Taux de
financement

Multi-accueil à Bréal-sous-Montfort

CCB

2020-2021

883 000 €

Solidarités humaines : poursuivre la
politique d'accueil de la petite enfance

232 849 €

26%

Deuxième tranche de la MES de Plélanle-Grand (y compris MOE)

Plélan

2020-2021

Solidarités territoriales : faciliter l'accès
833 333 € aux services pour les publics les plus
vulnérables

280 000 €

34%

Culture

Maison des associations à Saint-Péran

CCB

2018

Préparer l'avenir : encourager la
300 000 € mutualisation et les pratiques innovantes
entre associations

50 000 €

17%

Tourisme

Extension de l'Office de tourisme à
Paimpont

CCB

2020-2021

100 000 €

19%

Mobilités

Liaisons douces (Plélan-le-Grand-SaintPéran / Saint-Péran -Treffendel / Plélanle-Grand- Treffendel) - Etude
opérationnelle (12,5 k€) + travaux +
équipements - Tranche Ferme

CCB

2020-2021

17 000 €

20%

Terrain de foot synthétique Eskouadenn

CCB

2019

140 000 €

22%

Terrain de foot synthétique

CCB

2019

140 000 €

22%

Salle de sport pour le sport adapté

St-Thurial

2018

100 000 €

19%

Social

Sport

520 000 €

Solidarités territoriales : renouveler et
développer l'offre touristique

Solidarités territoriales : favoriser les
85 000 € déplacements doux entre les communes
(pistes cyclabes)
Préparer l'avenir : favoriser la pratique
sportive pour tous
Préparer l'avenir : favoriser la pratique
640 000 €
sportive pour tous
Préparer l'avenir : favoriser la pratique
520 000 €
sportive pour tous
TOTAL subvention Département
640 000 €

1 059 849 €
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MONDE

ZONE EURO

FRANCE

BRETAGNE

ILLE-ETVILAINE

BROCELIANDE

1. STRUCTURE DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CA 2019
Charges à caractère général
669 494,66 €
Charges de personnel
1 142 206,35 €
Autres charges de gestion courante
970 529,14 €
Charges financières
87 549,43 €
Charges exceptionnelles
806,29 €
Atténuation de produits
1 627 231,23 €
Dotations aux provisions
4 649,99 €
Dépenses imprévues
Total dépenses réelles
4 502 467,09 €
Opérations d'ordre
474 192,61 €
Virement à la section d'investissement
Total dépenses de fonctionnement
4 976 659,70 €

BP 2020
846 577,16 €
1 332 000,00 €
2 132 705,41 €
66 969,83 €
4 505,00 €
1 627 231,23 €
21 000,00 €
19 555,54 €
6 050 544,17 €
640 000,00 €
115 000,00 €
6 805 544,17 €

CA 2020
672 331,91 €
1 247 610,87 €
1 007 888,85 €
64 597,74 €
3 687,46 €
1 627 231,23 €
20 757,38 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CA 2019
Atténuation de charges
3 361,93 €
Produits des services
50 451,05 €
Impôts et taxes
4 793 490,93 €
Dotations et subventions
911 176,14 €
Autres produits de gestion courante
17 127,97 €
Produits financiers
1 008,29 €
Produits exceptionnels
16 615,47 €
Total recettes réelles
5 793 231,78 €
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d'ordre
70 381,62 €
Total recettes de fonctionnement
5 863 613,40 €

BP 2020
7 000,00 €
71 996,00 €
4 819 444,61 €
1 049 425,00 €
12 960,00 €
- €
- €
5 960 825,61 €
776 718,56 €
68 000,00 €
6 805 544,17 €

CA 2020
27 744,20 €
76 432,07 €
4 968 865,47 €
1 142 679,28 €
10 110,61 €
- €
120 040,62 €
6 345 872,25 €

4 644 105,44 €
558 677,54 €
5 202 782,98 €

86 813,67 €
6 432 685,92 €
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre 20 à 23
Chapitre 16
Chapitre 040
Chapitre 041
Chapitre 27
Chapitre 020

Opérations d'équipement
Remboursement du capital de la dette
Opérations d'ordres
(suramortissements et plus ou moins values sur cessions
d'immos)
Opérations patrimoniales (écritures budgétaires sur avance)
Prêts (fonds COVID)
Prêt croissance à Initiative Brocéliande
Prise en charge des déficits d'investissement
des budgets annexes
Dépenses imprévues
TOTAL

BP 2020
3 561 414,00 €
348 000,00 €

CA 2020
1 680 313,44 €
347 961,74 €

88 292,02 €

86 813,67 €

5 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €

4 790,77 €
18 645,00 €
50 000,00 €

2 892 080,19 €

-

€

40 081,73 €
7 024 867,94 €

- €
2 188 524,62 €

BP 2020
974 154,00 €
322 142,95 €
208 495,00 €
5 000,00 €

CA 2020
461 257,37 €
322 142,95 €
194 541,00 €
4 790,77 €
38 562,32 €
429 365,22 €
90 750,00 €
97 841,94 €
- €
- €
- €
1 639 251,57 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre 13
Chapitre 10
Chapitre 041
Chapitre O40
Chapitre O21
Chapitre O24
Chapitre 001

Recettes d'équipement
Excédent de fonctionnement capitalisé
FCTVA
Opérations patrimoniales (écritures budgétaires sur avance)
Sortie de biens
Opérations d'ordre (amortissements)
Ecritures de cessions terrains ZA Pommeret
Ecritures de régularisation ZA Pommeret
Virement de la section de fonctionnement
Produit des cessions
Excédent d'investissement reporté
TOTAL

660 292,02 €
115 000,00 €
118 900,00 €
4 620 883,97 €
7 024 867,94 €

Déficit d'investissement de l'exercice 2020 (hors excédent d'investissement reporté)

549 273,05 €

Enseignements à tirer :
•
•
•

73% des recettes de la Communauté proviennent de la fiscalité ménages et entreprises.
15% des recettes de fonctionnement sont redistribuées directement aux communes (DSC et AC).
La Communauté a versé 185 k€ de fonds de concours aux communes en 2020 pour soutenir leurs
investissements et a réalisé 1 493 k€ d’investissement sur des équipements communautaires.
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2. ANALYSE ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
a) LES SOLDES DE GESTION
CONSTITUTION DE L'EPARGNE
Moyenne
2017-2020

En milliers d'euros
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors cession
d'immos)
DEPENSES REELLES DE GESTION (hors charges d'intérêts et
dotations aux amortissements et provisions)

2019

2020

5 170,9

5 299,3

5 783,5

6 236,8

4,5%

3 825,1

4 312,5

4 410,3

4 565,2

1 345,8

986,8
-26,7%

1 373,2
39,2%

1 671,6
21,7%

38,8
-7,5%

42,7
9,9%

87,5
105,0%

58,1
-33,6%

944,1

1 285,7

1 613,5

-27,8%

36,2%

25,5%

161,1

344,9

348,0

60,2%

114,1%

0,9%

783,0

940,8

1 265,5

-35,1%

20,1%

34,5%

+5,6%

Intérêts remboursés
Evolution

+10,6%

Evolution

+5,4%

Evolution

+36,4%

EPARGNE BRUTE

1 307,0

Capital remboursé

100,6

EPARGNE NETTE

1 206,4
Evolution

2018

4,8%

EPARGNE DE GESTION
Evolution

2017

+1,2%

L’épargne de gestion de la Communauté de Communes a nettement progressé en 2020 du fait d’une maitrise des
dépenses de fonctionnement (+ 3.1% entre 2019 et 2020) et d’une forte croissance des recettes de fonctionnement
(+ 9.5%).
L’épargne nette se situe à 1 265 K€, à un niveau supérieur à celui de 2017 malgré un montant de capital à rembourser
plus important.
Fin 2020, le taux d’épargne brute de la Communauté de Communes (Epargne brute / recettes réelles de
fonctionnement) s’établit à 25.4% contre 22% en 2019.
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b) EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
b-1) DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Moyenne
2017-2020

En milliers d'euros
Charges à caractère général
Evolution

+6,8%

Evolution

+8,7%

Evolution

+4,5%

Evolution

+1,6%

Evolution

0%

Evolution

+13,6%

Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

2017

2018
695,7
34,7%

669,5
-3,8%

672,3
0,4%

895,2

1 000,5
11,8%

1 142,2
14,2%

1 247,6
9,2%

960,9

970,5

1 007,9

13,6%

1,0%

3,9%

964,6

964,6

964,6

6,5%

0,0%

0,0%

662,6

662,6
0,0%

662,6
0,0%

662,6
0,0%

38,8

36,6
-5,9%

87,5
139,5%

64,6
-26,2%

0,0

30,0

5,5
-81,6%

24,4
344,5%

3 864,6

4 350,9

4 502,5

4 644,1

12,6%

3,5%

3,1%

905,4

FNGIR
Charges d'intérêts
Autres dépenses
Evolution
Charges de fonctionnement
Evolution

2020

517

846,1

Reversement de fiscalité

2019

+4,7%

En 2020, les dépenses de fonctionnement affichent une augmentation de +3.1% par rapport à 2019 et + 4.7% par an
en moyenne depuis 2017.
Les charges à caractère général connaissent une augmentation de 3 000 € entre 2019 et 2020 (+ 0.4 %).
Par rapport à 2019, les principales nouvelles dépenses 2020 concernent le paiement à la SPL de la prestation de
gestion de la taxe de séjour (+ 30 k€) et les frais liés à la COVID 19 (+ 87 k€).
Les dépenses 2019 non reconduites en 2020 concernent principalement les Rendez Vous avec la Lune (- 30 k€), des
frais d’études (-36 k€), l’arrêt de la prestation de prêt de broyeurs aux particuliers (-12 k€), l’assurance Dommage
Ouvrages sur les bâtiments communautaires (- 15 k€).
Les charges de personnel augmentent de 9.2% entre 2019 et 2020 (cf. focus ci-après).
Les charges de gestion courante augmentent de 3.9%.
Les charges d’intérêts diminuent de 26.2%, liées à la renégociation du taux d’intérêt du prêt contracté auprès du Crédit
Agricole. Le taux est passé de 4.12% à 1.87%.
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BROCELIANDE

ZOOM SUR L'IMPACT DE LA CRISE COVID-19

La crise de la COVID 19 a généré pour la CCB des dépenses non prévues (notamment en achat de masques et entretien
des locaux) mais également des dépenses prévues non réalisées.
Dépenses non prévues réalisées (fonctionnement)
Produits entretien
Achat de masques et communication
Entretien des locaux
Mesure qualité de l'air la Cabane
Abonnement Cap Visio
Indemnités d'annulation d'un spectacle
Exonération de loyers
Retransmission des Conseils Communautaires
TOTAL

Montants 2020
729,27 €
71 148,30 €
10 394,88 €
1 740,00 €
729,00 €
290,00 €
2 349,87 €
2 082,00 €
89 463,32 €

Recettes versées non prévues
Masques : part communes et Etat
Multi accueil la Cabane : Aide CAF exceptionnelle
TOTAL

Montants 2020
43 269,55 €
21 651,20 €
64 920,75 €

Recettes non perçues
Multi accueil la Cabane : participation des familles
Taxe de séjour
TOTAL

Montants 2020
7 000,00 €
20 000,00 €
27 000,00 €

Principales dépenses budgétisées en 2020 et non réalisées
en raison de la crise de la COVID 19
Montants 2020
RDVL
25 400,00 €
Animations du RPAM
12 899,00 €
Subventions aux associations
45 408,00 €
Bottes de 7 lieux
4 406,00 €
Gestion de la maison des associations communautaire
1 881,00 €
Navette médiathèques
8 000,00 €
Semaine de la petite enfance
5 897,00 €
LAEP
1 050,00 €
La Cabane : alimentation et animationd
3 300,00 €
PAE - Atelier sophrologie
1 700,00 €
Festival AFRA (inauguration)
1 500,00 €
Plan musique - projets Triolet 24
4 500,00 €
Non remplacement d'un agent en congé maternité
35 000,00 €
TOTAL
150 941,00 €

18
Rapport d’orientation budgétaire 2021 – Communauté de Communes de Brocéliande

BROCELIANDE

LES DEPENSES DE
PERSONNEL

ZOOM SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL

Structure des dépenses de personnel en 2020
4%
4%
Rémunérations des
titulaires

Les dépenses de personnel
augmentent de + 8.7 % par
an en moyenne sur la
période 2017-2020 ; avec
une augmentation de
+9.2% en 2020.

Rémunérations des non
titulaires y.c Emploi
d'avenir
Autres personnels
extérieurs

92%

Les orientations politiques
du mandat ciblées vers
l’ouverture en septembre
2019 d’un nouveau service
à la population « la
Cabane » - Etablissement
d’Accueil du Jeune enfant au sein de la Canopée à
Plélan-le-Grand – Structure
de 16 places – a nécessité
le recrutement de six
agents en fonction sur la
totalité de l’année 2020.
Majoritairement, la
Communauté de
Communes a recours à des
agents titulaires (92% de la
masse salariale).
Les agents contractuels
représentent 8% de
l’effectif total.

Catégorie
Titulaires
Mis à disposition
Personnels extérieurs
Emploi d'avenir
Détachement-Disponibilité
Total
Total
ETP (Equivalent Temps Plein)

Etat du personnel au 31/12/2020
2018
2019
TC
TNC
TC
TNC
19
2
24
1
4
4
2
1
1
25
4
29
29
34
26,15
31,45

2020
TC
3
1

TNC
27

2
1

3
1
5

30
34
31,65

1
4

*TC = temps complet / TNC = temps non complet

EVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL 2018 À 2020
Rémunérations des titulaires

Répartition hommes-femmes

Rémunérations des non titulaires y.c Emploi d'avenir

80 968,10 €
57 986,76 €

Autres personnels extérieurs

55 947,57 €
45 726,31 €

145 524,74 €
72 710,85 €
1 145 936,99 €
984 280,28 €
782 312,63 €

2018

10

2019

2020

24
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BROCELIANDE

ZOOM SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL

Répartition des charges brutes de personnel en 2020 (en €)
Pôle services aux habitants

450 602,09 €

Pôle ressources et moyens généraux

161 362,29 €

Pôle Services Techniques

156 366,11 €

Services rattachés à la Direction

151 977,74 €

Pôle Aménagement du territoire

130 467,02 €

Pôle Economie, Emploi, Tourisme
Secrétariat de mairie mutualisé
Emplois d'avenir à disposition des communes

93 992,05 €
40 556,18 €
10 235,82 €

Evolution des dépenses de personnel entre 2019 et 2020
Pôle services aux habitants
Pôle ressources et moyens généraux
Pôle Services Techniques
Services rattachés à la Direction
Pôle Aménagement du territoire
Pôle Economie, Emploi, Tourisme
Secrétariat de mairie mutualisé
Emplois d'avenir à disposition des communes
- €

50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 € 250 000,00 € 300 000,00 € 350 000,00 € 400 000,00 € 450 000,00 € 500 000,00 €
2020

2019

Enseignements à tirer :
La répartition des charges de personnel par pôles d’activités montre une ventilation homogène entre quatre différents
domaines d’action de la Collectivité (aménagement, technique, ressources et Economie-Emploi).
Le pôle « Service aux habitants » (multi accueil de Plélan, RPAM, LAEP, culture, jeunesse) représente 36% des charges de
personnel. Le coût salarial a augmenté de 55% entre 2019 et 2020 avec le fonctionnement en année pleine du multi accueil
la Cabane.
Le dispositif des contrats aidés est arrivé à son terme en juillet 2020.
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BROCELIANDE

Dépenses 2020
Refacturation mairie de Plélan le Grand
Frais de personnel
Frais de personnel fonction support
Alimentation
Fournitures diverses
Animations

TOTAL

ZOOM SUR LE MULTI ACCUEIL DE
PLELAN LE GRAND
Recettes 2020
3 446,34 € Participation des familles
216 005,55 €
17 731,25 €
10 556,97 €
8 947,55 €
337,64 €

CEJ 2020
Rembourst arrêt de travail
Acompte PSU 2020
Solde PSU 2020 (estimation)
Aide COVID 19
Remboursement sinistre
257 025,30 € TOTAL
Reste à charge
Coût du multi accueil par heure de présence enfant
Reste à charge par heure

34 168,30 €
55 324,81 €
3 634,10 €
66 372,39 €
14 959,61 €
21 651,20 €
432,00 €
196 542,41 €
60 482,89 €
12,12 €
2,85 €

Lors de la première « année pleine » de fonctionnement du multi accueil, le reste à charge pour la collectivité
s’élève à 60 500 € environ. La structure a été fermée lors du 1er confinement du 16 mars au 11 mai 2020.
Le taux de fréquentation au sein de la structure s’élève à 69%.
L’établisement est passé d’une capacité d’accueil de 12 places à 16 places en septembre 2020.
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BROCELIANDE

ZOOM SUR LES REVERSEMENTS AUX COMMUNES

Le 26 mars 2018, le Conseil Communautaire a validé le pacte fiscal et financier pour la période 2018-2021, outil référent
permettant la définition des leviers d’action choisis par les élus pour le financement des projets prévus au Plan
Pluriannuel d’Investissement 2018-2021.
▪

LES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ

L’enveloppe de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) fixée à 905 378 € a été répartie suivants les critères :
Montant de l'enveloppe à répartir

905 378
Poids

Masse

Critère 1 Poids de la population DGF

70%

633 765

Critère 2 Ecart du potentiel financier par rapport à la moyenne de la CC

18%

162 968

Crtière 3 Charge de centralité

12%

108 645

100%

905 378

0

Il a été convenu que cette répartition de l’enveloppe de DSC soit figée sur la période 2018-2021 afin d’assurer une
Poids
Ecart
Total AC +
stabilité dans les reversements de
fiscalité aux
communes.
Ecart
PF
Charge de centralité
DSC 2018
AC 2018
pop DGF

DSC

Durant l’année
2020, le montant des
AC n’a pas fait
l’objet de modification.
BREAL-SOUS-MONTFORT
200 768
16 526
41 285
MAXENT

52 897

MONTERFIL

47 227

PAIMPONT

63 753

PLELAN-LE-GRAND

135 977

Bréal-sous-Montfort
14 521

SAINT-PERAN

SAINT-THURIAL
TREFFENDEL

Maxent
Monterfil
TOTAL

21 836
22 832

Attribution de compensation
19 188
16 926

-70 335,99 €

60 841

23 966

DSC

258 579

5 044

0

258 579

74 733

-2 427

-9 282

65 451

-15 419

54 640

Dotation
70 059 de solidarité
-2 537
communautaire
82 942
-2 132
213 744

8 260

258 579 €-2 663

38 487

€

80 000
274 744

-7 827

30 660

73 399

20 515
-9 887,30

733 € -2 279

-2 189

91 725

45 222

21 179

6 519

72 919

-1 267

0

72 919

633 765

162 968

108 645

905 378

0

23 341

928 719

-16 958,48 €

93 914
74

-2 941
61 000

70 059 €

Paimpont

-4 388,74 €

82
0 942 €

Plélan-le-Grand

59 268,23 €

213 744 €

Saint-Péran

-16 837,05 €

38 487 €

Saint-Thurial

-4 435,00 €

93 914 €

Treffendel

-1 507,55 €

72 919 €

Total

-65 081,88 €

905 377 €

905 378

La Communauté de Communes de Brocéliande exerce de droit à compter du 1er janvier 2020 la compétence « eau ».
Le Conseil Communautaire a délibéré le 14 décembre 2020 pour solliciter auprès des 8 communes membres l’exercice
de la compétence « mobilité ». Six conseils municipaux ont déjà délibéré favorablement.
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées devra se réunir en 2021 pour évaluer l’impact financier
de ces prises de compétence.
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Ec

▪

LES FONDS DE CONCOURS

Pacte fiscal et financier 2018-2021
les Communes peuvent solliciter la Communauté sur des fonds de concours thématiques (la Communauté➔ les
communes) relatifs à quatre domaines d’intervention :
• Les travaux d’accessibilité,
• La modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des économies d’énergie,
• Les économies d’énergie dans les bâtiments publics,
• La vie socio-culturelle
Répartition des fonds de
concours thématiques
descendants et état des
restes disponibles au
31/12/2020
Bréal-sous-Montfort
Maxent
Monterfil
Paimpont
Plélan-le-Grand
Saint-Péran
Saint-Thurial
Treffendel
TOTAL

Enveloppe PFF
2018-2021
152 504 €
65 294 €
58 295 €
66 588 €
109 745 €
22 060 €
69 693 €
55 820 €
599 999 €

Sollicité

4 174.20 €
12 403.40 €
58 295.00 €
66 588 €
109 745 €
69 693 €
55 757.45 €
376 656.05 €

Reste à disponible

148 329.80 €
52 890.60 €
22 060.00 €
62.55 €
223 342.95 €

Mise en place de Fonds de concours structurants (la Communauté➔ les communes) sur la base de la réalisation
des équipements listés ci-dessous et dont la réalisation est prévue sur la période 2018-2021 :
• Les équipements nécessaires à l’accueil du collège à Bréal-sous-Montfort
• La Maison de l’Enfance et des Services (la Canopée) à Plélan-le-Grand
• La salle de sport adapté à Saint-Thurial

Répartition des fonds de
concours structurants
descendants
état des restes disponibles
au 31/12/2020
Bréal-sous-Montfort
Plélan-le-Grand
Saint-Thurial
TOTAL

Enveloppe PFF
2018-21
700 000.00 €
625 183.52 €
150 000.00 €
1 475 183.52 €

Déjà versé

400 000.00 €
593 924.34 €
135 000.00 €
1 128 924.34 €

Reste disponible

300 000.00 €
31 259.18 €
15 000.00 €
346 259.18 €
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Les fonds de concours liés aux logements sociaux
•

Aide aux communes pour la construction de logements sociaux par les bailleurs sociaux : 4 000 € / logement sur
la base de 73 333 € / an

Etat des versements des
fonds de concours logements
sociaux
Bréal-sous-Montfort
Paimpont
TOTAL

•

2018

32 000 €
44 000 €
76 000 €

2020

2019
68 000 €
€
68 000 €

-

€
€
- €

72 000 €
€
72 000 €

Aide aux communes pour soutenir la rénovation du parc ancien locatif communal ou CCAS : 15 000 € /an –
subvention à hauteur de 30% dans la limite de 3 000 €/logement.

Etat des versements des fonds
de concours logements sociaux
communaux
Maxent
Monterfil
Saint-Thurial
Saint-Péran
TOTAL

▪

2017

2017
€
2 467.75 €
173.43 €
€
2 641.18 €

2018

2019
-

€
€
€
€
0€

5 253.00 €
€
3 000.00 €
€
8 253.00 €

2020
3 651.10 €

1 296.11 €
4 947.21 €

LE FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL ET COMMUNAL

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il
constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il consiste à prélever une
partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées. En 2020, ce fonds est d’1 milliard d’euros.
Le bloc communal (communes + communauté) est resté bénéficiaire au titre du FPIC en 2020 pour un montant total de
503 367 € (+7 % par rapport à 2019). La répartition entre commune membres de l’EPCI est effectuée en fonction de la
population DGF et du potentiel financier / habitant.
Répartition du reversement du FPIC
Communes
Bréal-sous-Montfort
Maxent
Monterfil
Paimpont
Plélan-le-Grand
Saint-Péran
Saint-Thurial
Treffendel
Total communes
Communauté de Communes
Total bloc communal
Rang du dernier éligible métropole
Rang de l'ensemble intercommunal

Montant 2017
78 960,00 €
27 488,00 €
25 661,00 €
29 112,00 €
54 770,00 €
8 282,00 €
35 833,00 €
22 792,00 €
282 898,00 €
184 675,00 €
467 573,00 €
753
467

Montant 2018
78 742,00 €
27 581,00 €
24 922,00 €
28 273,00 €
55 326,00 €
8 027,00 €
35 223,00 €
22 398,00 €
280 492,00 €
185 683,00 €
466 175,00 €
750
543

Montant 2019
79 517,00 €
25 262,00 €
23 014,00 €
26 478,00 €
56 021,00 €
8 047,00 €
32 164,00 €
20 736,00 €
271 239,00 €
198 957,00 €
470 196,00 €
747
544

Montant 2020
83 702,00 €
25 609,00 €
23 686,00 €
27 183,00 €
57 670,00 €
8 108,00 €
33 349,00 €
20 717,00 €
280 024,00 €
223 343,00 €
503 367,00 €
745
490

Evolution
2020-2017
6%
-7%
-8%
-7%
5%
-2%
-7%
-10%
-1%
17%
7%
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ZOOM SUR LES PARTICIPATIONS
AUX SYNDICATS MIXTES

BROCELIANDE

La Communauté de Communes de Brocéliande du fait des compétences exercées adhèrent à un certain nombre de
syndicats mixtes.
Ces syndicats ne lèvent pas l’impôt et leurs recettes proviennent pour l’essentiel des participations versées par leurs
membres et des subventions reçues en fonction des projets qu’ils mènent.
Ces participations, pour la plupart versées sur la section de fonctionnement, deviennent de plus en plus importantes
pour l’intercommunalité et doivent être prises en compte pour l’avenir.
STRUCTURES
BASSIN DU MEU *

2018

2019

2020

12 786 €

18 781 €

3 257 €

6 516 €

CIAS*

-€

DESTINATION BROCELIANDE

2022**

19 209 €

-€

516 €

6 516 €**

6 516 €

42 602 €

49 458 €

51 000 €**

52 000 €

-€

-€

39 453 €

40 165 €

40 600 €

EMPB**

5 472 €

14 036 €

5 244 €

5 500 €

5 500 €

EPTB*

7 776 €

14 441 €

27 663 €

27 383 €

129 500 €

GRAND BASSIN DE L’OUST*

4 214 €

4 321 €

4 422 €

4 516 €

4 620 €

MEGALIS BRETAGNE

6 516 €

13 073 €

16 772 €

16 152 €

15 432 €

131 285 €

144 272 €

110 751 €

110 929 €

115 000 €

PAYS DE BROCELIANDE
(GEOMATICIEN – part CCB)

9 015 €

9 117 €

9 163 €

9 220 €

9 300 €

SDE 35

4 726 €

3 000 €

4 852 €

5 000 €**

5 500 €

7 059 €

7 059 €

290 486 €

291 000 €

5 000 €

5 000 €

598 135 €

687 027 €

CDG35 - RGPD

PAYS DE BROCELIANDE

19 099 €

2021

6

SDE 3 - PCRS
Plan de Corps de Rue
Simplifié
SDIS*
SMICTOM – TER
Territoire Econome en
Ressource
TOTAL

280 658 €

465 705 €

288 277 €

558 436 €
*Participations ayant l’objet d’un transfert de charges des communes
** prévisionnel

290 486 €

583 879 €

La CCB adhère également aux différents syndicats d’eau potable (CEBR, SMEFP, SIAEP de Brocéliande) pour lesquels
aucune participation communautaire n’est versée.
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BROCELIANDE

Entité
ADCF
AGV35
AILB
ARIC
BRUDED
Centre Français Copies
COS Breizh
Espace des Sciences
FF Cyclotourisme
Fondation patrimoine
Halte-Garderie Chérubins
Observatoire de
l’environnement
Réseau Finances
Publiques
Réseau SPEF Bretagne
We Ker
Webenchères
TOTAL ANNUEL

Objet
Gouvernance
Accompagnement mise
en place du schéma 35
Gouvernance
Formation Elus
Environnement
Moyens généraux
Personnel
Réseau Médiathèques
Labellisation base VTT
Patrimoine
Social

ZOOM SUR LES PARTICIPATIONS
AUX ASSOCIATIONS
2018
1 880

2019
1 903

2020
1 926

2021
1 988

-

-

-

1 800

4 769
3 626
3 636
40
292
600
4 208

2 752
5 000
3 669
4 437
292
6 120

5 000
3 729
385
5 040
40
287
106
6 242

-

-

-

2 752
5 000
3 786
385
6 053
40
300
9 551
947

Moyens généraux

330

330

330

330

Emploi
Emploi
Moyens généraux

250
21 487
516
41 634 €

250
27 523
516
52 992 €

250
27 967
516
51 818 €

250
28 395
516
62 093 €

Environnement
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b- 2) RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Moyenne
2017-2020

En milliers d'euros
Contributions directes

2017
3 969,6

Evolution

+3,7%

Evolution

+2,0%

Evolution

+10,3%

Evolution

+4,9%

Evolution

+34,3%

Evolution

+5,1%

DGF

592,7

Autres dotations et versements de l'Etat

338,3

Ressources liées à la péréquation horizontale

184,7

Autres recettes

118,4

Produits de fonctionnement

5 203,5

2018

2019

2020

4 090,8

4 427,2

4 594,3

3,1%

8,2%

3,8%

562,0

598,0

641,3

-5,2%

6,4%

7,2%

261,3

313,2

501,4

-22,8%

19,9%

60,1%

185,7
0,5%

199,0
7,1%

223,3
12,3%

201,3

255,9

385,6

70,1%

27,1%

50,7%

5 301,0

5 793,2

6 345,9

1,9%

9,3%

9,5%

Les produits de fonctionnement augmentent globalement de +5.1% par an en moyenne sur la période 2017-2020.
Les bases d’imposition restent dynamiques et permettent une croissance du produit de fiscalité de + 3.8 % sur la
période 2017-2020. Quant à la Dotation Globale de Fonctionnement, après plusieurs années de baisse, elle affiche
une progression de 7.2% en 2020.
Les autres recettes augmentent fortement en 2020 (+ 130 k€) du fait notamment de la vente de 2 terrains au
Pommeret à Bréal sous Montfort pour 90 K€.
Les autres dotations et versements de l’Etat ont augmenté de 60% entre 2019 et 2020.
Cette hausse est due au remboursement par l’Etat et les communes de l’EPCI pour l’acquisition de masques (43 k€)
et au versement des prestations de la CAF pour le multi accueil la Cabane à Plélan le Grand (+ 155 k€)
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SURlaLA
DOTATIONest
GLOBALE
L’évolution de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) ZOOM
perçue par
Communauté
le reflet DE
des actions
BROCELIANDE
gouvernementales instaurées face aux cycles économiques conjoncturels FONCTIONNEMENT
des vingt dernières années.
Depuis 2010, la DGF était marquée par une réduction croissante dont l’effet a été amplifié depuis 2014 avec la mise
en place la contribution au redressement des finances publiques. L’introduction de nouveaux modes de calcul prévus
par la loi de finances pour 2019 a favorisé la Communauté de Communes de Brocéliande qui voit sa DGF progresser
de 7.2 %.
La nouvelle dotation d’intercommunalité conserve en effet deux enveloppes : une dotation de base (30 %) et une
dotation de péréquation (70 %).
En €
DOTATION DE BASE
DOTATION DE PEREQUATION
GARANTIE
BONIFICATION
PLAFONNEMENT
CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DU DEFICIT PUBLIC
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE

2016
117 412
355 805
8 456
181 032

2017
123 360
367 299
0
188 069

2018
72 761
217 912
174 306
187 375

2019
116 761
306 807
0
0
-25 942

2020
128 977
344 191
0
0
-28 608

-258 505
404 200

-295 510
383 218

-295 456
356 898

397 626

444 560

COMPENSATION PART SALAIRE
DOTATION DE COMPENSATION

215 436
215 436

209 450
209 450

205 076
205 076

200 367
200 367

196 704
196 704

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

619 636

592 668
-5%

561 974
-5%

597 993
6%

641 264
7%

Evolution du versement de la DGF
660 000
640 000
620 000
600 000
580 000
560 000
540 000
520 000
2016

2017

2018

2019

2020
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BROCELIANDE
Produits

ZOOM SUR LA FISCALITÉ

2017

2018

1 828 196 €

TH

1 908 100 €

2,25%

4,13%

1 041 341 €

CFE
Autres impôts locaux
ou assimilés
TOTAL RECETTES

259 379 €

2,73%

1,26%

12 792 €
3,01%

165 650 €
71,74%

262 873 €

-1,42%

614 564 €

10,09%

23 031 €

-35,76%

263 110 €

570 528 €

CVAE

96 453 €

-9,16%

-3,29%

2,98%

8,64%

150 135 €

256 107 €

IFER

12 418 €

-0,53%

23,68%

102 226 €

2,52%

11 430 €

165 279 €

TASCOM

22 745 €

-2,29%

11 491 €

2,39%

252,30%

22 185 €

4,13%

TAXE ADDITIONNELLE FNB

99 271 €

2,25%

22 705 €

TFNB

2 038 033 €

4,31%

28 178 €

4,13%

2020

1 990 380 €

4,37%

27 557 €

TFB

2019

671 815 €

7,72%

1,35%

758 038 €

9,32%

1 063 160 €

1 101 309 €

12,83%

1 180 644 €

4,13%

2,10%

3,59%

7,20%

46 467,08 €

29 915,00 €

173 437,00 €

50 996,00 €

-24,05%

-35,62%

479,77%

-70,60%

3 969 671 €

4 090 777 €

4 427 207 €

4 594 283 €

Il faut noter que Distribréal a bénéficié d’un dégrèvement en fin d’année 2020 au titre de la TASCOM 2016. Ce
dégrèvement d’un montant de 23 942 € devra être remboursé par la CCB courant 2021.
Les élus ont voté en juillet 2020 une exonération de CFE pour les entreprises du territoire relevant des secteurs de la
restauration, de l’hotellerie, de l’évènementiel et du tourisme. Le coût du dégrèvement s’élève à 18 106 € pour la CCB.
Ce montant a été prélevé en janvier 2021 et sera à régulariser sur l’exercice 2021.
En volume, la fiscalité économique (impôts sur les entreprises) représente 52% de la fiscalité totale 2020.

Répartition du produit de fiscalité 2020

52%

48%

Impôts ménages (TH,TFB, TFNB,
TAFNB)
Impôts entreprises ( CFE, CVAE,
TASCOM, IFER)

Le produit fiscal direct 2020 (Taxe Habitation (TH), Taxe Foncier Bâti (TFB), Taxe Foncier Non Bâti et taxe additionnelle
(TFNB), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)) de la Communauté de Communes s’établit à 3 344 K€ soit une
augmentation de 130 K€ par rapport à 2019.
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Produit fiscal 2020
Bases définitives

Taux 2020

Produit

TH

18 760 494,00 €

10,84%

2 038 033,00 €

TFB

14 427 623,00 €

0,708%

102 226,00 €

834 495,00 €

2,76%

23 031,00 €

4 921 293,00 €

23,80%

1 180 644,00 €

TFNB
CFE

TOTAL

3 343 934,00 €

En 2020, les taux de fiscalité sont restés stables.
Pour 2021, la CCB a un pouvoir de taux sur les taxes foncières (TFB, TFNB et la CFE).
Au vu des résultats de l’exercice 2020 et du contexte sanitaire et économique actuel, il est proposé de maintenir
en l’état les taux de taxes foncières votés en 2020.
En 2021, le taux de revalorisation des bases est fixé à 0.20 %.

Produit fiscal attendu 2021
Bases prévisionnelles
Taux 2020
TH
TFB
TFNB
CFE

958 000 €
14 456 478 €
836 164 €
4 931 136 €
TOTAL

10,84%
0,708%
2,76%
23,80%

Produit
103 847,20 €
102 351,87 €
23 078,13 €
1 173 610,27 €
1 402 887,46 €

Concernant la taxe d’habitation, la base ne concerne que les résidences secondaires. L’EPCI n’aura pas le
pouvoir de taux sur ce produit fiscal en 2021.
La CCB sera compensée par une fraction de TVA reversée par l’Etat. Son montant est estimé à 1 960 000 €.
Le montant total cumulé attendu s’élève à 3 362 887.46 €
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c)

EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
2017

2018

2019

2020

DEPENSES D'EQUIPEMENT

2 759,4

2 835,3

4 803,4

1 680,3

RECETTES D’INVESTISSEMENT

278

4 739

444

461

BESOIN DE FINANCEMENT

2 481

-1 904

4 359

1 219

En 2020, le niveau de dépenses d’investissement de la Communauté s’établit à 1 680 K€ soit un taux de réalisation
de 45 %. Ces dépenses d’investissement concernent principalement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La poursuite du développement du Très Haut Débit et la montée en débit à Paimpont et Plélan : 397 k€
La création de la maison du rugby à Paimpont : 268 k€
Le versement de fonds de concours aux communes membres : 185 k€
Le programme d’amélioration de l’Habitat (OPAH) : 100 k€
Le démarrage des travaux de l’extension de l’office du tourisme à Paimpont : 87 k€
Les études du PLUI : 72 k€
La fin des travaux à la maison des associations de St Péran : 70 k€
Les études pour le pôle entrepreneurial : 48 k€
Les études pour la construction d’un multi accueil à Bréal sous Montfort : 46 k€
L’aménagement de l’ilôt du Chatelet : 44 k€
Le pass commerce : 42 k€
Les travaux de viabilisation au Pommeret : 30 k€
L’acquisition d’une désherbeuse à eau chaude : 30 k€
Travaux d’extension des vestiaires de base ball : 28 k€
Les études pour la construction d’une salle de boxe : 26 k€

Les principales opérations reportées, décalées ou qui n’ont pas fait l’objet de dépenses en 2020 :
• Travaux du pôle entrepreneurial : 512 k€
• Fonds de concours aux communes : 440 k€
• Etude et Travaux à la salle de boxe de Monterfil et au terrain de base ball à Bréal : 270 k€
• Liaisons douces : 120 k€
• Aménagement de l’ilot du Chatelet : 55 k€
• Aménagement des sites sensibles à Paimpont : 43 k€
• Multi accueil de Plélan : 40 k€
• Aires d’accueil de gens du voyage : 20 k€
• Etude de gouvernance : 15 k€
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d) POINT SUR LE BUDGETS ANNEXES

Parcs d’activités
BUDGETS ANNEXES DES PARCS
D’ACTIVITE

La Communauté de
Communes de
Brocéliande a investi
175 475.33 € en 2020 au
titre de l‘aménagement
des parcs d’activité.
20 600 m² ont fait l’objet
de compromis signés en
2020.
56 472 m² sont en cours
de commercialisation.
Un lot de 2 685 m2 a été
vendu dans le PA Le
Hindré.

PA LES NOES
PA LES GRANDS CHENES
PA LE CHATELET
PA LE BREIL LA GARE
PA LE HINDRE

Nature de la dépense
Signalétique et travaux
d’aménagement
Etudes et Travaux d’aménagement
Travaux d’aménagement
Signalétique et travaux
d’aménagement
Etudes, signalétique et travaux
d’aménagement
Total

Parcs d’activités
PA LES NOES
PA LES GRANDS CHENES
PA LE CHATELET
PA LE BREIL LA GARE
PA LE HINDRE
Total

Montant en € HT
-€
72 678.61 €
5 934.14 €
- €
96 862.58 €
175 475.33 €

Surface restant disponible au 31/12/2020
en m²
60 844
12 079
7 400
18 292
149 037
247 652

La Communauté de communes a acquis en 2006 et 2010 trois terrains (deux auprès de privés et un auprès de la
commune de Plélan-le-Grand) pour une extension future du PA les Grands Chênes, au nord de l’existant. Le coût de
l’opération est le suivant :
Prix
Indemnités
Frais
Surfaces (m2)
TOTAL
(environ 3 € / m2)
d'éviction
notariés (TTC)
35 580
24 830
24 370
84 780

107 240,00 €
75 000,00 €
73 110,00 €
255 350,00 €

34 250,72 €
34 250,72 €

2 019,03 €
1 603,36 €
1 553,44 €
5 175,83 €

109 259,03 €
76 603,36 €
74 663,44 €
294 776,55 €

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, ces terrains sont fléchés sur un zonage agricole et non en zone d’activité. Il
convient donc de se positionner sur le devenir de ces terrains qui pèsent sur les stocks du PA des Grands Chênes.
Orientations 2021 sur les budgets annexes
-

PA CHATELET 3 : lancement des études préalables à la viabilisation du Chatelet 3 (22 k€)
PA CHATELET 2 : finalisation des marchés de travaux (47 k€)
POMMERET - BOUILLONS : étude de faisabilité (15 k€)
PA HINDRÉ : rénovation Eclairage public rue des entrepreneurs (100 k€), travaux et étude parcelle SOLINA (350 k€),
travaux ilôts 3 et 10 et impasse du grand Clos (95 k€), acquisition de terrain (100 k€)
PA NOES : travaux tranche 1 (ferme) : 110 000 k€ ; travaux tranche 2 (conditionnelle) : 80 k€
PA GRANDS CHENES : solde marché de travaux 80 k€
TOTAL DÉPENSES ENVISAGÉES : 1 million d’euros
PA HINDRE : 435 k€ de vente de terrains
PA CHATELET 2 : 19 k€ de vente de terrains
PA GRANDS CHENES : 27 k€ de vente de terrains
TOTAL RECETTES ENVISAGÉES : 481 k€
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e) SITUATION DE L’ENDETTEMENT

ENDETTEMENT AU 31/12/N BUDGET PRINCIPAL

Encours de dette (en K€)
Capacité de désendettement (en années)

2017

2018

2019

2020

879,0
0,7

4 718,0
5,0

4 462,0
3,5

4 114,0
2,5

De l’évolution des investissements découle directement l’évolution de l’encours de dette. En effet, en finances locales
l’emprunt fait office de réelle variable de bouclage au financement des investissements des collectivités.
Fin 2020, l’encours de dette sur le budget principal s’établit à 4 114 k€ soit une capacité de désendettement (c'est-àdire la durée exprimée en année que la Communauté de Communes mettrait à rembourser sa dette après avoir honoré
toutes les dépenses courantes) de 2.5 années. Le seuil d’alerte est de 8 à 10 années.
EMPRUNTS EN COURS AU 31/12/2020
Année de
mobilisation

Année
d'emprunt

Durée

Taux fixe

CMB

4 000 000,00 €

2018

2018

15

1,28%

247 396,74 €

3 509 916,31 €

Crédit Agricole

1 500 000,00 €

2011

2011

15

1,87%

100 565,00 €

603 389,88 €

750 000,00 €

2009

2009

15

4,38%

50 000,00 €

187 500,00 €

Caisse d'Epargne (budget atelier relais)

Remboursement
de capital 2020

Capital restant
du
au 31/12/2020

Montant

33
Rapport d’orientation budgétaire 2021 – Communauté de Communes de Brocéliande

II- LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021 ET PERSPECTIVES
Pour 2021, l’investissement communautaire prévisionnel s’établirait à 3.9 millions d’euros TTC.
■

OUVRIR DES SERVICES A LA POPULATION

-

Lancement des travaux pour la construction d’un second établissement d’accueil du jeune enfant à Bréal-sousMontfort
Les études opérationnelles pour la construction d’un second établissement d’accueil du jeune enfant (de 24
places) sont lancées. Les travaux démarreront au 2ème semestre 2021. La livraison est programmée en octobrenovembre 2022 pour une ouverture de la structure en janvier 2023.

-

Création de nouveaux équipements sportifs (boxe, VTT)
Les travaux de construction d’une salle dédiée à la boxe à Monterfil ont démarré début février 2021. La livraison
du bâtiment est programmée avant l’été 2021.
Les études techniques pour l’aménagement d’un terrain de VTT-Trial à Saint-Thurial seront lancées au courant
du 2nd semestre 2021 à l’issue de l’opposabilité du PLUi.
La mise en service de tous ces équipements nécessitera la conclusion de conventions de fonctionnement entre
la Communauté de Communes de Brocéliande et les communes sièges des opérations.

-

La mise en place de bourses pour les jeunes appelées « Coup de pouce pour un projet »
Le Conseil Communautaire a délibéré le 25 janvier 2021 sur la mise en place de bourses à destination des jeunes
pour les aider à mettre en place des projets locaux ou internationaux.
Une enveloppe de 5 500 €/an est envisagée à compter de 2021.

-

Réseau des médiathèques – mise en place de la navette et renouvellement partiel du parc informatique
La navette documentaire, par le biais d’une prestation de services, a été mise en place début janvier 2021. Une
période expérimentale avait pu avoir lieu de décembre 2019 à début mars 2020.
Elle permet de faire circuler les ouvrages, CD et DVD entre les sept médiathèques du réseau.
Les documents, réservés par les lecteurs ou rendus par eux, sont triés et mis de cotés par les bibliothécaires de
chaque site, puis sont récupérés par le navetteur une fois par semaine (le mercredi). Celui-ci passe une première
fois dans toutes les médiathèques pour récupérer les documents (et les trier en fonction de leur site de
destination) puis une seconde fois pour les redistribuer.
Le coût annuel est de 10 000 €.
Au vu de l’état vieillissant du parc informatique des médiathèques du territoire, il est envisagé un remplacement
sur 2 ans, des postes informatiques. Une enveloppe de 12 000 € est prévue en 2021, puis 14 000 € en 2022.

-

Le PASS ASSO régional : Soutien aux associations
En réponse à la crise sanitaire, la Région propose un dispositif partenarial, sur le modèle du Pass commerce
artisanat, à destination des associations.
Un comité, associant élus de l’EPCI et élu régional référent territorial, serait constitué, afin d’apprécier la nature
des associations aidées et l’ampleur des difficultés auxquelles elles sont confrontées.
Ce dispositif d’une dotation potentielle globale de 4 M€ serait financé à parité entre la Région et les EPCI, la
contribution régionale s’élevant au maximum à 1€ par habitant. Il serait ouvert du 1er janvier 2021 au 30 juin
2021.
Les associations ciblées sont les suivantes : associations à rayonnement local, ayant leur siège social sur le
territoire de l’EPCI et exerçant une activité contribuant à la vitalité associative des territoires et dont les objectifs
s’inscrivent en cohérence avec ceux de l’EPCI et de la Région.
Le coût prévisionnel pour la CCB s’élève à 18 645 €.
Zoom sur les nouvelles charges de fonctionnement induites
Le multi accueil de Bréal sous Montfort induira un reste à charge estimé à 77.3 k€ en année pleine, en l’état
des dispositifs financiers et réglementaires en vigueur.
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■

ASSURER UNE COHERENCE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

-

Finaliser l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, véritable projet de territoire
Le PLUi entre dans sa dernière phase d’élaboration. Le document arrêté est soumis à enquête publique jusqu’au
24 février 2021. Si les délais ne sont pas modifiés, la commission d'enquête dispose à son tour d'un délai d'un
mois pour rendre ses conclusions et permettre aux élus d'apporter quelques modifications au document arrêté
en février 2020 (un passage en commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers
sera peut être nécessaire en avril).
Les modifications seront présentées en conseils municipaux selon la charte de gouvernance et le PLUi pourrait
être soumis à l'approbation du conseil communautaire en mai 2021. Les mesures de publicité une fois réalisées,
le nouveau document d'urbanisme sera opposable à toutes les autorisations d'urbanisme à partir de la mi-juin.

-

Déploiement de la fibre optique
Les travaux de déploiement de la phase I sont en cours à Maxent et au sud de Treffendel.
Les travaux de déploiement de la phase II concernant Bréal-sous-Montfort et Saint-Thurial sont en cours. Les
principaux travaux seront finalisés en 2021 pour permettre une commercialisation en 2022.
Le contrat de base impliquait une participation de la Communauté de communes à hauteur de 445 €/prise.
150 M d’euros ont été attribués par le secrétariat d’Etat au numérique pour les phases 2 et 3 Bretagne Très Haut
débit, permettant ainsi à la Région d’actualiser la partie recettes du projet et de définir un nouveau montant
forfaitaire de participation communautaire.
Le coût à la prise baisserait de 100 € sur la totalité des 3 tranches, soit une économie de 910 600 € pour la CCB.
Cette économie serait constatée sur le décompte final en 2025-2026.
Nombre total de prises à déployer (2016-2026)
Nombre de prises en phase I
Nombre de prises en phase II
Dont nombre de prises priorisées par le délégataire
Dont nombre de prises affectées par la CCB
Nombre de prises restant à déployer en phase III (2024-2026)

9 106
418
3 995
2 571
1 424
4 693

-

Montée en débit (Paimpont et Plélan-le-Grand)
La montée en débit, solution intermédiaire dans l’attente de la généralisation de la couverture fibre optique sur
l’ensemble du territoire, doit être effective au second semestre 2021 sur 3 secteurs à Paimpont et Plélan le
Grand.
La Communauté de Communes de Brocéliande doit verser le solde de ces travaux, 45 881 €, en 2021.

-

Prévention des inondations – Lancement d’une étude d’optimisation hydraulique des sites de ralentissement
des crues du bassin versant du Meu
Une étude pour la recherche de sites de ralentissement des crues sur le bassin versant du Meu a été réalisée par
ARTELIA en 2012 sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vilaine en partenariat avec le Syndicat Mixte du bassin
versant du Meu.
L’étude spécifique avait pour objectif de réduire l’aléa pour la crue de décembre 1999 sur Montfort-sur-Meu. Il
s’est avéré que le scénario le plus efficace pour cette crue envisage la mise en place de 8 retenues sur le bassin
du Meu de hauteur et volume variés.
Des éléments manquent pour conclure sur ce projet.
Ainsi, une étude complémentaire sera menée en 2021 sur le bassin versant du Meu, dans le cadre d’un
protocole Prévention des Inondations signé entre l’EPTB Vilaine et les 3 EPCI de Brocéliande, Montfort et St
Méen Montauban afin :
• d’affiner le dimensionnement des ouvrages
• d’affiner la connaissance des incidences des scénarios d’aménagement en testant de nouveaux
scénarios hydrologiques
• de définir l’analyse coût-bénéfice des scénarios d’aménagement
• de mener des actions de concertation et de sensibilisation sur l’acceptation locale des retenues
• d’étudier des solutions alternatives aux aménagements de ralentissement dynamique
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Le bureau d’études ISL a été retenu pour un montant de 156 000 € HT avec un financement attendu à 50% dans
le cadre du PAPI III 2020-2025 (programme d’actions de prévention des inondations)
La part de la CCB s’élèverait à 23 000 € lissée sur 5 ans, déduction faite du financement attendu.
-

Accueil des Gens du Voyage
Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage pour la période 2020-2025 a été arrêté le
15 juillet 2020. Il prévoit sur le territoire communautaire :
o le lancement d’une étude sur 2020-2022 pour préciser les besoins d’ancrage des Gens du Voyage afin de
répondre aux besoins de logement de 10 ménages et création d’équipement spécifique (type terrains
familiaux locatifs ou logements sociaux adaptés) prioritairement à l’Est du territoire sur la période 20222025.
o La création de 2 aires de petit passage à Plélan-le-Grand et Bréal-sous-Montfort sur la période 2020-2022
o La mise en place d’un projet global d’accueil et engagement prioritaire d’actions sur la scolarisation sur la
période 2020-2025
o La participation à la gouvernance et au suivi du schéma

-

Poursuite de la politique de développement durable
o

Projet Alimentaire territorial
Le projet s’inscrit totalement dans la continuité du programme d’action DD avec une réflexion axée sur
les publics cibles:
Restauration collective
• Poursuivre les cycles de rendez-vous pour maintenir et animer un réseau local
• Mettre en place un suivi des approvisionnements en lien avec un forum des producteurs locaux =
objectif de favoriser les circuits courts (très courts) : Lien Terre de sources?
• Poursuite des cessions de formations ciblées (pas seulement via le cnfpt)
• Ouvrir la démarche en direction du personnel périscolaire (agents en salle notamment)
• Lutte contre le gaspillage alimentaire (tous publics)
Scolaires
• Poursuivre les actions de sensibilisation à une alimentation durable (13 écoles publiques et privées),
• Ouvrir la démarche en direction des enseignants et parents d’élèves
Élus
• Développer l’acculturation aux enjeux de l’alimentation (animation, formation…)
• Signature d’une charte d’engagement par les maires / conseils municipaux

o

Agir pour la biodiversité en Brocéliande
Il s’agit de poursuivre le partenariat de mai 2019 à mai 2021 avec la Station Biologique de Paimpont
- Université de rennes 1 et le CPIE Forêt de Brocéliande, fondé sur :
▪ L’inventaire et la valorisation des données de biodiversité existantes sur le territoire
▪ La sensibilisation à la protection de la biodiversité auprès du Grand Public et des publics spécifiques
par le biais d’animations, d’opérations de communication et de formations.
Pour ces 2 premières thématiques, un budget de fonctionnement de 20 000 € est sollicité.
Il est proposé la mise en place d’actions ciblées (travaux et aménagements) en faveur de la biodiversité
locale. A cette fin, un budget de 20 000 € pour les aménagements et travaux est sollicité pour mener
des actions de valorisation écologique directe et visible par l’habitant en impliquant des communes à
travers un appel à manifestation d’intérêt pour les accompagner sur un projet de leur choix

o

Mobilité
Schéma de liaisons cyclables inter-bourgs : Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau
2LM pour la réalisation de la phase opérationnelle du projet de schéma de liaisons cyclables. Cette
mission comprend :
▪ la tranche ferme de travaux correspondant à la réalisation des travaux sur le secteur Plélan-leGrand → St-Péran → Treffendel → Plélan-le-Grand (aménagement des chemins, équipements
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▪
▪

mobilier (abris vélos) et signalétique directionnelle) dont l’échéance de démarrage des travaux
est fixée au 2ème semestre 2021.
la tranche optionnelle n°1 pour la réalisation du secteur St-Thurial → Bréal-sous-Montfort
la tranche optionnelle n°2 pour la précision des enveloppes budgétaires nécessaires à la
réalisation des travaux et équipements sur les autres liaisons.

Un budget pluriannuel concernant les liaisons cyclables inter-bourg est estimé à 2 millions d’euros TTC
sur 5 ans (études et travaux), dont :
➔ 100 000 € HT sur 2021 : travaux de la tranche ferme et signalétique
➔ 900 000 € HT sur 2022 selon l’évolution du projet (tranches optionnelles)
Dans le cadre de la prise de compétence mobilité (si elle est confirmée par les Conseils Municipaux), et
sur la base du diagnostic territorial réalisé en interne, il serait opportun de lancer une étude par un
bureau extérieur pour définir un schéma de mobilité rurale. Un budget de 10 000 € HT est sollicité sur
2021 (avec possibilité de financement à 50% minimum via l’appel à projet TEN MOD de l’ADEME).
En parallèle, la poursuite du dispositif d’aide à l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) est
proposée sur le territoire pour favoriser le changement de pratique de mobilité pour les habitants, sans
condition de ressources, et permettant aux habitants d’accéder à l’aide de l’Etat. L’expérimentation
entamée en 2020 s’est avérée concluante, avec 19 foyers aidés. Il est proposé de reconduire cette aide
et d’allouer un budget de 6 000 €.
-

Petite Ville de Demain
La Communauté de Communes s’est associée aux communes de Bréal sous Montfort et Plélan le Grand afin de
postuler à l’appel à projet Petites Villes de Demain. Le territoire a été sélectionné en décembre 2020 par le Préfet.
Le programme est conçu pour soutenir les 2 communes et l’EPCI sur 6 ans, entre 2021 et 2026.
Petites villes de demain (PVD) vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des
territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de
l’environnement. La démarche d’accompagnement donnera lieu à la signature d’une convention d’adhésion
avec les communes bénéficiaires et la CCB dès avril 2021.
Différents outils sont proposés, par le biais :
- d’opération de revitalisation des territoires (ORT) qui permettrait de bénéficier d’un dispositif de
défiscalisation immobilière (ancien DENORMANDIE), susceptible d’inciter les investisseurs privés à
privilégier nos communes.
- d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH-Renouvellement Urbain)
L’accompagnement de l’Etat s’organise autour de 3 piliers :
• Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en œuvre leur projet
de territoire, en particulier par le renforcement des équipes et l’apport d’expertises. Il est prévu l’embauche
d’un chef de projet (ETP à 80% minimum) qui sera le pilote du projet de revitalisation. Une subvention est
allouée sous conditions et variable de 15 000 € à 55 000 € en fonction du degré d’engagement.
• L’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences
et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.
• Des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en fonction du projet de territoire et des
actions à mettre en place.
Zoom sur les nouvelles charges de fonctionnement induites
L’ensemble de ces investissements liés à la cohérence territoriale engendreront un reste à charge estimé à :
- 15 k€ pour les Aires de petit passage à partir de 2022
- 15 k€ en 2021 pour le chef de projet Petite Ville de Demain puis 20 k€ par an de 2022 à 2026
- 20 k€ pour le chargé de mission mobilité pour l’année 2021 (CDD 6 mois)
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■

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

-

Extension de l’Office de Tourisme à Paimpont
Poursuite des travaux d’extension et de réaménagement intérieur de l’office de Tourisme.
La 1ère phase a concerné l’extension de l’office en partie sud sur 2 étages avec ube emprise au sol de 70m2.
Le rdc sera consacré à la boutique afin d’améliorer l’accueil des visiteurs dans la partie existante.
L’étage comprendra un atelier pour l’accueil des groupes (essentiellement scolaires) et une salle de réunion.
Le chantier sera arrêté fin mars 2021 pour éviter tout désagrément lors de la saison touristique.
Il reprendra en octobre 2021 avec le réaménagement de l’existant, la réorgansiation des flux, l’augmentation
des espaces d’accueil et le réaménagement intérieur des bureaux du personnel à l’étage.
Ce programme de travaux s’élève à 507 000 € HT.

-

Fonds COVID
La Région Bretagne, la Banque des Territoires, les 4 départements et l’ensemble des Etablissements publics de
coopération intercommunale bretons se sont associés pour créer le fonds COVID-Résistance Bretagne doté de
27,2 M€.
Le Fonds COVID Résistance s’inscrit dans un principe de subsidiarité, en complément des autres dispositifs
opérés par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs partenaires et vise à apporter la trésorerie indispensable
à la poursuite de l’activité des bénéficiaires.
Cette dotation est calculée sur la base d’une participation de chaque opérateur à hauteur de 2€ par habitant sur
son périmètre géographique d’intervention. Ainsi pour le territoire de Brocéliande, la contribution s’élèvera à
37 290 €.
Un 1er versement de 18 645 € a été effectué en 2020. Le solde du même montant doit être versé en 2021.

-

La poursuite des dispositifs d’aide aux entrepreneurs et aux commerçants
Le déploiement des dispositifs de prêts croissance et des pass commerce reçoivent un accueil très favorable de
la part des entreprises locales.
La reconduction de ces dispositifs semble évidente pour l’année 2021.

-

Pôle entrepreneurial de Brocéliande et l’aménagement de l’ilot du Chatelet à Bréal-sous-Montfort
Depuis novembre 2016, la Communauté de Communes de Brocéliande cherche à densifier l’offre d’accueil des
entreprises sur son territoire. La démarche initiée repose sur des enquêtes de terrains menées auprès des
entreprises ainsi que des études comparatives territoriales. La volonté politique est d’offrir un parcours
résidentiel complet pour les entreprises. Le programme repose sur la construction d’un immobilier d’entreprises
conçu comme un lieu ressource de la vie économique innovant et ambitieux.
Le projet a été validé par le conseil communautaire en fin d’année 2020. Les travaux devraient démarrer au
2ème semestre 2021.
Parallèlement, les travaux de l’ilôt du Chatelet sur lequel prendront place le PEB ainsi que le multi-accueil
communautaire débuteront également au 1er semestre 2021.

-

Les panneaux de signalisation touristique sur la RN24
En coopération avec Montfort Communauté, la signalétique routière des principaux sites touristiques présents
sur le territoire depuis les grands axes routiers sera finalisée et posée, financée en partie par des subventions
européennes.

-

Animation « les Rendez-vous avec la lune »
Depuis 2014 , la Communauté de Communes de Brocéliande pilote un temps fort en fin d’année « les Rendezvous avec la lune ». Cet évènement a rassemblé environ 20 000 personnes à la dernière édition en décembre
2019. Le conseil devra se positionner pour maintenir ou non cet évènement pour la fin de l’année 2021.

-

Aide directe à l’installation aux jeunes agriculteurs
Il est proposé d’affecter des aides directes à l’installation aux jeunes agriculteurs à partir de septembre 2021.
Une enveloppe de 30 k€ est sollicitée (5 à 6 dossiers/an). Les critères d’attribution restent à définir.
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-

Sites fontaine de Barenton et Tombeau de Merlin – Fontaine de Jouvence à Paimpont
L’enveloppe sollicitée est de 45 k€ répartie comme suit :
- 35 k€ pour le site de Barenton : aménagement du chemin d’accès piétons (Folle pensée)
- 10 k€ pour le site du Tombeau de Merlin – fontaine de Jouvence : remise en état du site (potelets -gravier
– suppression du reliquat de l’enclos en piquet chataignier)

-

Prise en compte des déficits des budgets annexes des parcs d’activités par le budget principal
Sur les préconisations du conseiller aux décideurs locaux, M. LIBOUBAN, il est proposé de lisser les déficits
d’exploitation des budgets des parcs d’activités à partir de 2021 jusqu’à leur clôture.
Cela suppose d’inscrire et de réaliser sur le budget principal une écriture comptable qui viendra diminuer le
déficit du parc d’activité concerné.
Pour 2021, il est proposé d’inscrire la somme de 100 000 € au titre du déficit prévisionnel du PA du Chatelet à St
Thurial.
Zoom sur les nouvelles charges de fonctionnement induites
L’investissement du PEB devrait engendrer un reste à charge de 35 k€ par an, selon les scénarios d’occupation
envisagées
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■

-

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE

Etudes de gouvernance
Une consultation a été lancée pour procéder à l’élaboration d’un Pacte de gouvernance, du projet politique
2021-2027 et d’une stratégie financière et fiscale de la Communauté de communes de Brocéliande sur la même
période. La dépense sera affectée en budget de fonctionnement.
Aux termes de la négociation, l’offre de l’Agence Déclic associée au cabinet Ressources Consultants Finance et
Eegle a été retenue pour un montant de 61 595,43 € HT (hors options).
- Tranche ferme : pacte de gouvernance 7 220 €
- Tranche optionnelle 1 : projet de territoire 36 480 €
- Tranche optionnelle 2 : stratégie financière 6 497 €
- Tranche optionnelle 3 : pacte fiscal financier 11 398 €

-

Stratégie de communication
Durant le mandat 2014-2020, les élus de la commission communication avaient noté la nécessité de s’engager
dans la réalisation d’une nouvelle stratégie de communication. Suite au lancement d’un appel d’offre pour un
accompagnement stratégique et après analyse des offres, c’est l’agence SoHo communication basée à Quimper
qui a été retenue pour un montant de 9 640 € HT. Cette étude sera suivie d’un second marché pour la création
d’une nouvelle charte graphique (10 k€ HT)

-

Acquisition salle Ozegane et réfection toiture
Depuis 2018, la Communauté de communes loue la salle Ozegane pour y organiser réunions, commissions et
conseils communautaires.
La location de ce bâtiment coûte 13 500 € / an à la collectivité, soit 81 000 € sur la durée d’un mandat (hors
révision de loyer).
Il est proposé de solliciter le propriétaire du local en vue d’une éventuelle acquisition du bien.
L’enveloppe sollicitée pour cet achat est de 80 k€. En cas d’accord sur l’acquisition, des travaux de réparation de
toiture sont à prévoir, estimés à 20 k€.
► les membres de la commission finances s’interrogent sur le bien fondé de cette acquisition considérant que ces
locaux ne correspondent pas aux critères de qualité environnementale requis à ce jour dans les programmes de
travaux communautaires. Ils suggèrent qu’une autre alternative soit proposée.

-

Installation d’un carport et d’une clôture le long du parking du siège
Il est proposé de réaliser un carport ouvert sur le parking de la CCB, à gauche de l’actuel bâtiment des services
techniques afin d’y placer les véhicules de services. Cet investissement est proposé pour éviter une dégradation
rapide des véhicules, notamment la peinture extérieure.
Par ailleurs, il est proposé la réalisation d’une clôture le long du service technique
Ces 2 projets sont estimés à 24.5 k€ (18.5 k€ pour le carport et 6 k€ pour la clôture).
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III- PROJECTION FINANCIERE 2021-2026
Une prospective financière a été réalisée à partir des dépenses d’investissement pour lesquelles la Communauté de
communes de Brocéliande est engagée sur le mandat 2020-2026.
PRINCIPES DE CALCUL DE LA PROSPECTIVE
Cette prospective a été établie en tenant compte :
- d’une stabilité des taux de fiscalité sur le mandat
- Concernant les bases
• CFE : reconduction des bases 2020 sur la période 2021-2022 (impact inconnu du COVID) puis hausse de 2.5
% à compter de 2023
• Taxe sur le Foncier Bati : hausse annuelle de 2% pour 2021 et 2.5% à compter de 2022
• Taxe sur le Foncier non bâti : hausse annuelle de 1% à compter de 2021
- le remplacement du montant de Taxe d’Habitation reversé sur la base de l’année 2020 par une fraction de
TVA – stabilisation sur la période 2021-2022 puis augmentation annuelle de 1%
- d’une baisse de la CVAE de 10% en 2021 et 2022 puis d’une stabilisation à partir de 2023
- d’une hausse de 6% de la DGF en 2021 puis de 1% à partir de 2022
- d’une évolution annuelle moyenne des charges de fonctionnement de 1 à 2%
- de la réalisation de 2 emprunts de 2 M€ en 2021 sur 15 ans (taux de 1%) et de 3 M€ sur 25 ans (taux de 1.5%)
en 2022
2021
Taux de
fiscalité
Bases CFE
Bases FB
Bases FNB
Fraction TVA
CVAE
DGF

Taux de
fiscalité
Bases CFE
Bases FB
Bases FNB
Fraction TVA
CVAE
DGF

2022

2023

2024

2025

2026

+2.5%
+2.5 %
+1%
+1%

+2.5%
+2.5 %
+1%
+1%

Maintien des taux 2020
Idem 2020
+2%
+2.5 %
+1%
+1%
Maintien 2020
-10%
-10%
+ 6%
+1%

+2.5 %
+2.5 %
+1%
+1%

+2.5%
+2.5 %
+1%
+1%
Stabilité

+1%

+1%

+1%

+1%

2021

2022

2023

2024

2025

2026





































































Les dépenses prévisionnelles d’investissement suivantes ne sont pas comptabilisées car elles n’ont pas fait l’objet
d’une validation communautaire :
- l’impact du futur projet de territoire et les effets du futur pacte fiscal et financier 2022-2027 (fonds de
concours, reversement de fiscalité….)
- les tranches optionnelles concernant les liaisons cyclables interbourg (900 k€)
- l’impact de la prise de compétence mobilité
- l’impact du Plan climat air énergie territorial
- l’impact, en investissement, de l’adhésion au programme Petites Villes de demain (OPAH, ORT…)
- le coût de l’acquisition de la salle Ozegane
- l’aménagement des sites légendaires à Paimpont
- la prise en compte des déficits des parcs d’activités par le budget principal
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Les grandes masses budgétaires
2020
Recettes de
fonctionnement
Dépenses de
fonctionnement
dont intérêts de la dette
Recettes d'investissement
dont emprunts souscrits
Dépenses d'investissement
dont capital de la dette
dont P.P.I

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6 345 872

5 918 493

5 860 223

6 293 259

6 349 786

6 407 524

6 462 791

4 644 108

4 914 894

4 997 551

5 507 409

5 546 181

5 572 061

5 600 667

58 102
655 798
0
2 096 919
347 962
1 680 312

53 039
2 894 189
2 000 000
4 268 495
367 900
3 900 595

68 000
5 185 372
3 000 000
5 143 775
487 548
3 656 227

106 758
1 358 067
0
2 661 006
592 580
1 056 055

99 006
85 584
0
2 154 202
598 732
543 100

90 719
57 382
0
2 110 639
605 169
493 100

82 597
57 382
0
2 081 711
576 241
493 100

Les soldes financiers
2020
Epargne de gestion
Epargne brute
Epargne nette

1 671 600
1 613 500
1 265 500

2021
1 056 638
1 003 599
635 699

2022
930 672
862 672
375 125

2023
892 608
785 850
193 270

2024
902 611
803 605
204 873

2025
926 182
835 463
230 294

2026
944 721
862 124
285 883

Ce sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse de la collectivité. La part des cessions
d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle.
Epargne de gestion =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette.
Epargne brute =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute représente le socle
de la richesse financière.
Epargne nette =_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer
l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée
Fonds de roulement et résultat prévisionnel
2020
Fonds de roulement en début
d'exercice
Résultat de l'exercice
Fonds de roulement en fin
d'exercice

5 719 745
230 478 5 950 223

2021
5 950 223
317 668
5 632 555

2022
5 632 555
972 269 6 604 824

2023
6 604 824
410 331 6 194 493

2024

2025

2026

6 194 493

5 028 486

3 901 411

1 166 007 -

1 127 075 -

1 079 608

5 028 486

3 901 411

2 821 803

Fonds de roulement =_Ensemble des excédents (ou déficits) de fonctionnement et d’investissement
Résultat de l’exercice =_Epargne de gestion de l’exercice + recettes réelles d’investissement de l’exercice – dépenses
réelles d’investissement de l’exercice
Endettement
2020
Encours au 31 décembre
Ratio de désendettement
Emprunt

4 114 000
2,5 ans
0

2021
5 674 875
5,7 ans
2 000 000

2022
8 196 261
9,5 ans
3 000 000

2023
7 613 350
9,7 ans
0

2024
7 024 381
8,7 ans
0

2025
6 429 276
7,7 ans
0

2026
6 195 635
7,2 ans
0

Ratio de désendettement

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa
dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante :
encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours.
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Les dépenses prévues au PPI (TTC)
2020
AGV Etude d'ancrage
AGV Halte de petit passage
Bréal sous Montfort
AGV Halte de petit passage
Plélan le Grand
AGV Terrains familiaux
Agir pour la biodiversité
Agrandissement office du
tourisme
Aide Vélo Assistance
Electrique
Aménagement ilot du
Chatelet à Bréal sous
Montfort
Bourses jeunes
Commerce St Thurial
Déploiement de la fibre
optique
Fonds COVID
Fonds de concours logements
sociaux
Fonds de concours
structurant
Fonds de concours
thématiques
Liaisons cyclables
Maison des associations à St
Péran
Matériel informatique et
mobilier
Matériel technique
Mise en réseau des
médiathèques
Mobilité - Etude liaisons
cyclables interbourgs
Multi accueil Bréal sous
Montfort
Multi accueil Plélan le Grand
OPAH
PLUI
Pass commerce
Pole entreprenerial de
Brocéliande
Prêt croissance
Autres dépenses
d’investissement
Salle de boxe à Monterfil
Scénographie Porte des
secrets
Signalétique de ZA
Signalétique touristique
Siège de la CCB
Terrain de base ball à Bréal
VTT St Thurial aménagement du terrain
Total

2021

2022

2023

2024

2025

2026

10 000

10 000
20 000

20 000

Total

50 000

70 000

50 000

70 000
30 000

30 000
20 000

20 000
86 500

300 000

353 835

740 335

1 900

6 000

44 485

365 000

365 000

5 500
6 220

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

33 000
6 220

396 657

402 000

432 192

355 555

392 600

392 600

392 600

2 764 204

18 645

18 645

37 290

76 947

87 000

163 947

346 000

346 000

108 370

315 000

423 370

7 900
774 485

4 100

120 000

124 100

70 107

5 000

75 107

6 145

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

66 145

48 024

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

108 024

4 231

18 000

20 000

10 000

10 000

10 000

10 000

82 231

6 005

10 000

45 783

500 000

1 000 000

101 021
71 700
41 700

20 000
60 000
30 000
50 000

48 029

700 000

16 005
340 000

1 885 783

30 000
10 000
50 000

10 000
50 000

20 000
191 021
151 700
341 700

1 200 000

200 000

10 000
50 000

10 000
50 000

10 000
50 000

2 148 029

50 000

50 000

365 080

365 080

26 435

300 000

9 044

2 230

4 552
10 713
6 139
28 000

5 000
9 000

25 500

351 935
11 274

5 000
9 200

5 000

10 000

80 000

10 000

1 680 312

3 900 595

3 650 727

1 050 555

2020

2021

2022

2023

1 680 312
461 249
1 219 063

3 900 595
332 450
3 568 145

3 656 227
1 658 570
1 997 657

1 056 055
1 252 261
-196 206

5 000

5 000

5 000

140 000

34 552
28 913
6 139
168 000
100 000

537 600

487 600

487 600

11 822 489

Le coût net annuel

Programmes (a)
Financeurs (b)
Total (a-b)

2024
543 100
70 000
473 100

2025
493 100
50 000
443 100

2026
493 100
50 000
443 100

Total
11 822 489
3 874 530
7 947 959
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Les ratios légaux

2020
Ratio 1
Ratio 2
Ratio 3
Ratio 4
Ratio 5
Ratio 6
Ratio 7
Ratio 9
Ratio 10
Ratio 11

253
183
346
48
219
35
26,86 %
78,67 %
13,8 %
63,44 %

2021
268
183
323
136
309
37
26,6 %
89,26 %
42,06 %
95,6 %

2022
272
183
319
171
447
37
26,44 %
93,6 %
53,56 %
139,71 %

2023
300
186
343
35
415
37
24,44 %
96,93 %
10,25 %
120,82 %

2024
302
189
346
5
383
37
24,72 %
96,77 %
1,5 %
110,47 %

2025

2026

304
192
349
2
350
38
25,06 %
96,41 %
0,7 %
100,18 %

305
195
352
2
338
38
25,4 %
95,58 %
0,7 %
90,57 %

Ratio 1= Dépenses réelles de fonctionnement / population
Ratio 2= Produit des impositions directes / population
Ratio 3= Recettes réelles de fonctionnement / population
Ratio 4= Dépenses d'équipement brut / population
Ratio 5= Encours de la dette / population
Ratio 6= Dotation globale de fonctionnement / population
Ratio 7= Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
NDLR : les dépenses de personnel liées à l’ouverture du multi accueil à Bréal sous Montfort ne sont pas comptabilisées

Ratio 9= Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de
fonctionnement
Ratio 10= Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Ratio 11= Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

CE QUE L’ON PEUT RETENIR DE CES ELEMENTS PROSPECTIFS
■
■

■
■
■

■

un niveau d’épargne brute à 862 k€ en 2026 – La cible d’épargne brute préconisée s’établit aux environs de
950 000 €
un taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) à 13.33% en 2026. Ce ratio indique
la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette
(ayant servi à investir).
Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Ce ratio doit être apprécié en tendance et par
rapport à d’autres collectivités similaires. La moyenne des EPCI (Communautés de communes) s’établit à 16,4%
en 2019.
Aussi, bien que ne dépassant pas le seuil d’alerte, ce ratio en 2026 est en-deça de la cible préconisée (15%) sur
les bases des hypothèses retenues en section de fonctionnement.
un niveau d’épargne nette à 286 k€ en 2026
une capacité d’emprunt maximale de 5 millions d’euros portant la capacité de désendettement à 7.2 années en
2026, inférieur au seuil d’alerte.
une capacité d’investissement pour de nouveaux projets de 5 millions d’euro brut sur le mandat 2021-2026,
issus du futur projet de territoire, qui pourrait croître en fonction des opportunités de financement
(Contractualistion Etat - Région, Appels à projet…)
des marges de manœuvre qui restent à discuter dans le cadre de l’élaboration du Pacte fiscal et financier 20222027 (taux de fiscalité, taxe d’aménagement…)
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GLOSSAIRE
AC : attribution de compensation
AGV : aire d’accueil des gens du voyage
CFE : cotisation foncière des entreprises
CGI : code général des impôts
CIF : coefficient d’intégration fiscale
CPS : compensation part salaire (EPCI)
CRFP : contribution au redressement des comptes publics
CRTE : contrat de relance transition écologique
DCRTP : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
DCTP : dotation de compensation de la taxe professionnelle
DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
DF : dotation forfaitaire ou part forfaitaire (communes)
DGF : dotation globale de fonctionnement
DI : dotation d’intercommunalité
DRF : dépenses réelles de fonctionnement
DSC : dotation de solidarité communautaire
DSIL : dotation de soutien à l’investissement local
DNP : dotation nationale de péréquation
DSR : dotation de solidarité rurale
DUCSTP : dotation unique de compensation de la suppression de la taxe professionnelle
EI : ensemble intercommunal
FB : foncier bati
FNB : foncier non bâti
FCCT : fonds de compensation des charges territoriales (dans le cadre de la MGP)
FDPTP : fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
FPIC : fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
FPU : fiscalité professionnelle unique
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
IFP : intégration fiscale progressive
LF 2021 : Loi de Finances pour 2021
LPFP : Loi de programmation des Finances publiques
RCT : mission « relation avec les collectivités territoriales »
RFR : revenu fiscal de référence
RRF : recettes réelles de fonctionnement
TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales
TH : taxe d’habitation
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