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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement de RENNES 

Communauté de Communes de Brocéliande 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU de la Séance 

 

du Conseil Municipal 

 

du 09 février 2017 
 

 

 
MAIRIE de 

BREAL-SOUS-MONTFORT 

 

Date de la convocation : 3 février 2017 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

L’an deux mil dix-sept, le neuf février à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-Sous-Montfort 

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE Bernard, 

Maire. 

Présents : M. ETHORE, Mme GRUEL, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, Mme 
MEREL, M. HEBERLE, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS, M. FRESNEL, 
Mme POIRIER, Mme LANGLOIS, M. TARDIF, Mme RICHARD, Mme BRIONNE, M. BERTRAND, M. MOISAN, Mme 
DUMAND, M. MEHU, M. RIBAULT, M. MAUMONT et M. POULAIN. 
 

Procuration : M. GUERMOND à Mme GUILLARD. 
 

Absent : M. DECILAP. 
 

Secrétaire de séance : Mme ROBIN Catherine. 
 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 janvier 2017 à l’unanimité des membres présents. 
 

Lecture de l’ordre du jour 
Demande d’ajout de 2 questions : 

- Recensement de la population - création de 2 postes supplémentaires d'agents recenseurs 
- CCB - Rapport d’activités du 2ème semestre 2016 

 
*** 

1 - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
FINANCES - BUDGETS 2017 - DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017 
Madame MEREL Isabelle, Adjointe, expose : 
Obligation pour les Communes de plus de 3 500 habitants et bien que le rapport retraçant le débat d’orientation 
budgétaire ne présente aucun caractère décisionnel, il doit néanmoins être présenté aux membres du Conseil 
Municipal, ponctué d’un débat, dans les deux mois précédant le vote du budget principal (article L.2312-1 CGCT) et 
faire l’objet d’une délibération. 
Les textes ne précisent pas toutes les informations figurant dans le rapport du DOB. Néanmoins, celui-ci doit être 
suffisamment complet et précis pour que les élus locaux puissent disposer des informations nécessaires au débat. 
La loi NOTRe du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a voulu renforcer 
l’information des Conseillers Municipaux en créant de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 
responsabilité financière des collectivités territoriales. Désormais, le DOB s’effectuera obligatoirement sur la base 
d’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la dette. 
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Le DOB est donc l'occasion d'évoquer l'évolution du contexte économique, tant national que local, pour ensuite en 
étudier les impacts sur la préparation du budget communal de l'exercice 2017. 
Il répond à trois objectifs principaux :  

 donner lieu à une information sur l’évolution de la situation financière de la Commune, 
 permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent aux priorités 

qui seront inscrites au budget primitif, 
 présenter les engagements pluriannuels envisagés.  

 
Dans le cadre de la préparation budgétaire 2017, le rapport retraçant le débat d’orientation budgétaire pour 
l’année 2017 est présenté aux membres du Conseil Municipal (joint à la présente délibération). 

 
Débat 

M. LE MAIRE précise que les budgets à venir seront forcément impactés par les aménagements liés à l’implantation 
d’un collège. Une réflexion globale sera menée sur une nouvelle salle de sports, la sécurisation des enfants scolarisés 
sur Bréal (Elémentaire et Collège). 
M. RIBAULT : notre Commune est dynamique. Nous regrettons que le contexte communautaire soit insuffisamment 
évoqué dans le DOB notamment concernant les flux entre la CCB et la Commune afin de connaître à quelle 
contribution participe la Commune. De plus, le transfert de la Petite Enfance du CIAS vers la CCB n’est pas évoqué. 
La Commune a des marges de manœuvre financières importantes. Cependant, les marges fiscales sont minimisées. 
Hors une recette de 1€ devrait permettre d’investir 9€. L’augmentation des charges de personnel augmente certes 
mais le dynamisme communal est tel que l’effectif communal actuel est insuffisant. 
M. LE MAIRE : notre Commune est beaucoup moins impactée par la baisse de la DGF. En effet, nous sommes restés 
dans une strate un peu épargnée mais aussi parce que la Commune augmente sa population. 
Le contexte communautaire très faiblement étayé dans le DOB ? Nous travaillons aujourd’hui sur les contributions 
de compensation et les calculs sont en cours d’analyse. Bréal amène 42% des richesses communautaires alors que 
nous n’avons pas 42% d’aides communautaires même si l’aide doit être solidaire sur le territoire communautaire. 
La CLECT, mise en place au niveau de la CCB, est chargée d’analyser le montant des charges financières transférées. 
Ce travail est en cours et nous ne pouvons effectuer des simulations au niveau communal qui sont très complexes. 
L’impact du transfert des fonds des médiathèques peut avoir des conséquences sur le montant de la contribution de 
compensation. Il a été décidé que cela ne sera pas fait sur ce point. 
La Commune aura à débourser environ 3 000€ pour le service mutualisé « marchés publics » CCB. 
Concernant le CIAS, il n’y a pas d’impact financier à ce jour car un multi-accueil ne verra pas le jour avant plusieurs 
années. De plus, ce qui est donné aujourd’hui au CIAS sera demain donné à la CCB, concernant la Petite Enfance. Ce 
sujet est actuellement en réflexion et il ne semble pas opportun de créer une polémique à travers le DOB qui reste 
un document sur les grandes orientations. 
La marge de manœuvre de la Commune existe certes mais elle n’est pas si importante que cela. Je souhaite rester 
très vigilant. Néanmoins, je partage votre vision concernant l’insuffisance de personnel. Le besoin a été identifié sur 
l’administratif. Une réflexion est en cours d’étude afin d’étoffer l’équipe. Le technique ne me semble pas aujourd’hui 
prioritaire. 
M. RIBAULT : l’endettement de la Commune n’est pas important. Pourquoi les taux de prêts en cours ne sont pas 
renégociés avec les banques afin d’en abaisser certains qui restent élevés ?  
M. LE MAIRE : le travail de renégociation a déjà été entrepris et les prêts renégociés. Cependant les banques ne 
souhaitent plus intervenir sur ce point. 
M. HERCOUET : la Commune arrive à obtenir des dotations dont la baisse est limitée grâce à l’augmentation de la 
population. Cependant, le contexte communautaire me semble également à éclaircir notamment sur les aides 
financières dont pourraient bénéficier la Commune. En effet, une somme importante a été votée lors du dernier 
conseil communautaire pour une commune membre concernant un projet non communautaire. Qu’en sera-t-il pour 
le projet « collège » sur Bréal ? J’espère que la Commune bénéficiera d’une aide communautaire conséquente.  
M. MAUMONT : il serait intéressant de connaître les marges de manœuvre de la Commune. L’an passé, un tableau 
complet « PPI » nous avait été transmis. Cette année, ce n’est plus le cas. 2017 sera concentrée sur les 
investissements autour du projet « collège ». Il est donc dommage de ne pas disposer d’un tel document. 
Mme MEREL : le PPI a été transmis à tous les membres de la commission « finances ». 
M. LE MAIRE : le DOB reste un document de grandes orientations. Les grands blocs du PPI vous ont été transmis 
dans le rapport avec les montants correspondants. 
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M. DURAND : le DOB n’est pas un budget et à ce jour beaucoup de données chiffrées provenant de l’Etat ne sont 
pas connues par la Commune. 
M. LE MAIRE : le PPI affiné sera transmis à tous les membres du Conseil dès que possible. 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal prend acte du rapport de Débat d’Orientation Budgétaire 2017. 
 
2- DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - MISE À DISPOSITION DES SALLES DU COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON À 
L’ASSOCIATION EPAL 
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose : 
Depuis 2011, l’association EPAL, sur convention avec la Commune, utilise les salles du Complexe Sportif Colette 
Besson. Cette association (loi 1901) organise des séjours de vacances adaptées pour adultes porteurs de handicap. 
L’association EPAL souhaite disposer à nouveau des salles Bleue et verte du Complexe Sportif suivant un planning 
définit dans l'avenant annexé allant du 09 juillet 2017 au 04 janvier 2018 au tarif de 200 € par salle et par jour. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 
 APPROUVE l’avenant à la convention avec l’association « EPAL » suivant le planning définit allant du 09 

juillet 2017 au 04 janvier 2018 au tarif de 200,00 € par salle et par jour, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention. 

 
3 - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
URBANISME - IMPLANTATION D’UN COLLÈGE SUR LA COMMUNE - ACQUISITION FONCIÈRE - ACQUISITION PAR 
LA COMMUNE DE LA PARCELLE BP 541 SISE LA CHESNAIS APPARTENANT À MADAME BAZILLE MARIE ET 
MONSIEUR PEIGNARD MAURICE 
VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis du service des domaines en date du 18 août 2016 estimant la parcelle cadastrée section BP n°541 à  
30€/m² ; 
VU le plan local d'urbanisme approuvé le 1er février 2007, révisé et modifié le 10 décembre 2009, la modification 
simplifiée du 8 septembre 2011, les modifications des 13 décembre 2007 et 8 décembre 2011 et les mises à jour 
des 17 avril 2007, 18 avril 2008, 29 avril 2008, 9 décembre 2009, 2 mars 2012, 8 octobre 2013 et 16 juin 2014 ; 
Le Conseil Départemental lors de sa session des 29 et 30 septembre dernier a validé le choix de Bréal-sous-Montfort 
pour l’implantation d’un nouveau collège sur le secteur ouest du département. 
Ce nouvel établissement permettra d’accueillir les collégiens des Communes de Bréal-sous-Montfort, Goven, Le 
Verger, Monterfil, Treffendel et Saint-Thurial. Ce projet, porté par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine s’inscrit 
dans un programme de développement à long terme pour l’agglomération de Bréal-sous-Montfort des 
équipements dédiés à l’éducation. Le projet porte sur la création de nouveaux bâtiments pouvant accueillir entre 
600 - 800 élèves.  
Pour ce faire le projet nécessite une emprise foncière d’environ 3 hectares pour édifier les nouveaux bâtiments et 
l’aménagement des abords et des accès. 
Le département demande à ce que la Commune cède gracieusement le terrain d’emprise du collège, les 
aménagements des abords et des accès resteront propriété de la Commune qui en assurera l’entretien. 
La Commune envisage d’implanter l’établissement scolaire sur la parcelle cadastrée section BP n°452 et 
partiellement sur la parcelle cadastrée section BP n° 541. Ces deux parcelles ne sont aujourd’hui pas constructibles 
puisqu’elles sont classées en zone 2AU du Plan Local d’Urbanisme.  
Par délibération n° 2016-0610-122 relative à l’engagement d'une procédure de déclaration de projet pour 
l'implantation d'un collège, la Commune a lancé une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU pour 
modifier le classement de ce terrain et ainsi autoriser la construction du nouveau collège. 
Madame BAZILLE Marie et Monsieur PEIGNARD Maurice, propriétaires de la parcelle cadastrée section BP n°541 
ont donné leur accord oral qui est en cours de formalisation auprès du Notaire Maître MESSAGER à travers l’écriture 
d’une promesse de vente pour céder 4 000 m² de leur parcelle à la Commune au prix de 30 € / m². 
La superficie à céder à la Commune étant d’environ 4 000 m², l’acquisition représente un montant de 120 000 €. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 APPROUVE les modalités de l’acquisition foncière d’une partie de la parcelle cadastrée section BP n°541 
d’une superficie de 4 000 m² sise La Chesnais, au prix de 30 €/m² appartenant à Madame BAZILLE Marie 
et Monsieur PEIGNARD Maurice, 

 DIT que les frais de géomètre, de notaire et d’acte seront à la charge de la Commune, 
 AUTORISE l’étude notariale de Maître MESSAGER à procéder à l’écriture de l’acte de promesse de vente 

au profit de la Commune ainsi que toutes les formalités administratives et juridiques nécessaires à ce 
dossier, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de promesse de vente par Madame BAZILLE Marie et 
Monsieur PEIGNARD Maurice à la Commune ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 
4 - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
URBANISME - MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME - CRÉATION D’UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ ET 
ADAPTATION DU RÈGLEMENT EN ZONE AGRICOLE - LANCEMENT DE LA PROCÉDURE 

Faute de réception des plans de la part du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine permettant de délibérer sur 
ce point, le Président du Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajourner cette question à une autre séance. 

 
5 - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
URBANISME - MODIFICATION DU PLU N°4 - APPROBATION 
Monsieur DURAND Joseph, adjoint, expose : 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L153-36 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 2007 approuvant le Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération en date du 1er septembre 2016 prescrivant la modification  du Plan Local d’Urbanisme afin : 

- d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU sise au lieu-dit Le Châtelet (parcelle YK0095, parcelle YK 0096 et  
parcelle YK0006), 

- de permettre l’évolution et l’adaptation du boulodrome en modifiant le zonage de la parcelle YK 111, 
- de créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le secteur du Châtelet qui sera 

ouvert à l’urbanisation, 
- de rectifier une erreur matérielle lors de la numérisation du PLU en 2014. 

Vu la transmission  du projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées en date du 10 novembre 2016 ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 9 novembre 2016 soumettant le projet de PLU à enquête publique qui s’est déroulée du 
vendredi 2 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 ; 
Considérant que les remarques émises par les services consultés et les résultats de ladite enquête publique 
justifient l’ensemble des modifications apportées  au Plan Local d’Urbanisme ; 
Considérant que la modification n°4 du PLU telle que présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée, 
conformément à l’article L153-43 du Code de l’Urbanisme ; 
Considérant que les conclusions du commissaire enquêteur en date du 24 janvier 2017 ne s’opposent pas à 
l’approbation de la présente modification du PLU ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 
 approuve la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée à la présente 

délibération, 
 autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans le cadre de cette 

approbation ainsi qu’à signer tout document nécessaire. 
 
Conformément à l’article R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 
mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le département. 
Cette délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Commune. 
La présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU ne seront exécutoires qu’après : 

- un délai d’un mois suivant sa réception par le préfet d’Ille-et-Vilaine si celui-ci n’a notifié aucune 
modification à apporter au plan local d’urbanisme ; dans le cas contraire, à compter de la date de prise en 
compte de ces modifications, 

- l’accomplissement des mesures de publicité, 
- dès réception par le préfet si la Commune est située au sein d’un SCOT approuvé. 
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6- DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
URBANISME - CESSION FONCIERE AU PROFIT D’UN TIERS - VENTE DE LA PARCELLE BP N°8 SISE 12 PLACE DE LA 
MADELEINE À LA SCI MALEA 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
La SCI MALEA, en cours de constitution, et représentée par Madame BIET, gérante, a fait signaler, par courrier 
réceptionné en mairie le 30 janvier 2017, qu’elle souhaitait acquérir le bien bâti situé sur la parcelle cadastrée BP 
n° 8 sise 12 Place de la Madeleine pour une superficie de 63 m² au prix de 38 000 euros afin d'installer son entreprise 
de travaux de couture. 
L’avis des Domaines en date du 12 octobre 2016 a estimé le bien au prix de 41 000 € soit 7,3 % au-dessus de la 
proposition faite par Mme BIET. La marge d’appréciation est de 15 %. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 DECIDE de céder au prix de 38 000 € le bien bâti situé sur la parcelle cadastrée section BP n° 8 sise 12 
Place de la Madeleine, de 63 m², à la SCI MALEA représentée par Madame BIET, 

 PRECISE que les frais de notaires et autres seront pris en charge par la SCI MALEA représentée par 
Madame BIET, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette affaire. 
 
7 - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
RESSOURCES HUMAINES - RÉGIME INDEMNITAIRE - RIFSEEP - MISE EN PLACE POUR LES ADJOINTS DU 
PATRIMOINE (FILIÈRE CULTURELLE) À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88 ; 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 ; 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ; 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux ; 
Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'État ; 
Vu l’arrêté en date du 30 décembre 2016 pris pour l'application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints 
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage de l'État dont le régime indemnitaire est pris en référence 
pour les adjoints territoriaux du patrimoine ; 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Local en date du 14 novembre 2016 relatif à la mise en place du 
R.I.F.S.E.E.P. ; 
 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

 l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, I.F.S.E., liée aux fonctions exercées par l’agent et 
à son expérience professionnelle, 

 le Complément Indemnitaire Annuel, C.I.A., tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir. 
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I.- MISE EN PLACE DE L’I.F.S.E. 
 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes 
de fonctions au regard des critères professionnels suivants :  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
 
A.- Les bénéficiaires 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) est instaurée, dans la limite des textes applicables 
à la Fonction Publique d’État : aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel. 
 
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci- 
dessous et applicables aux fonctionnaires de l’État. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 Encadrement 

 Expertise  

 Sujétions 
 
 Catégories C 

Arrêté en date du 30 décembre 2016 pris pour l'application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage de l'État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints territoriaux du patrimoine ; 

ADJOINTS DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS 

Groupes de fonctions Montant mini Montant maxi 
Plafonds indicatifs 

règlementaires 

Groupe 1 Technicité avec autonomie 3 000,00 € 5 400,00 € 11 340,00 € 

Groupe 2 Chef d’équipe 960,00 € 2 160,00 € 11 340,00 € 

Groupe 3 Exécution avec autonomie 384,00 € 1 728,00 € 10 800,00 € 

Groupe 4 Exécution 352,00 € 1 584,00 € 10 800,00 € 

 
C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions, 

 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent, 

 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 
 
D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’État dans certaines situations de congés :  
 

Le versement se poursuivra en cas d’absence pour raisons de santé suivant la modulation suivante : 

 100% de l’IFSE de 0 à 30 jours d’absence 

 75% de l’IFSE de 31 à 60 jours d’absence, 

 50% de l’IFSE de 61 à 90 jours d’absence, 

 0% de l’IFSE au-delà de 91 jours d’absence. 
Les jours d’absence s’entendent sur 365 jours annuels déroulants, à compter du dernier jour du mois considéré.  
Le versement ne se poursuivra pas en cas de congé pour convenances personnelles.  
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Les absences pour convenances personnelles seront décomptées dès le 1er jour d’absence, au prorata du nombre 
de jours d’absence. Durant le temps du congé, aucun régime indemnitaire ne sera dû par la collectivité. 
L’I.F.S.E. sera maintenue intégralement pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption. 
 
E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
La périodicité de versement de l’IFSE sera mensuelle. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’État. 
 
II.- MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
 
Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le 
versement de ce complément est facultatif.  
 
A.- Les bénéficiaires du C.I.A. 
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État le 
complément indemnitaire aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel. 
 
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés 
dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’État. L'autorité territoriale arrêtera les montants 
individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien 
professionnel. Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être 
compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes : 

 Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 

 Compétences professionnelles et techniques 

 Qualités relationnelles 

 Capacité d’encadrement, le cas échéant 
 
 Catégories C 

Arrêté en date du 30 décembre 2016 pris pour l'application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage de l'État dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints territoriaux du patrimoine ; 

ADJOINTS DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS 

Groupes de fonctions Montant mini Montant maxi 
Plafonds indicatifs 

règlementaires 

Groupe 1 Technicité avec autonomie 0,00 € 1 200,00 € 1 260,00 € 

Groupe 2 Chef d’équipe 0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

Groupe 3 Exécution avec autonomie 0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

Groupe 4 Exécution 0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 

 
C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’État dans certaines situations de congés : dans le cas d’un versement du CIA, son montant sera 
calculé suivant le même principe de dégressivité que pour l’IFSE. 
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D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire annuel 
Lorsqu’il a lieu, le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel pouvant être fractionnable 1 
ou 2 fois suivant le montant et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
E.- Clause de revalorisation du C.I.A. 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’État. 
 
III.- LES RÈGLES DE CUMUL 
 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique. 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 

****** 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et conformément au décret n°2014-513 
du 20 mai 2014, les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus, à titre individuel, conserveront le 
montant indemnitaire qu’ils percevaient avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 
 approuve et instaure le R.I.F.S.E.E.P. au cadre d’emplois des adjoints du patrimoine suivants les conditions 

exposées ci-dessus à compter du 1er janvier 2017, 
 dit que la ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement seront modifiées ou 

abrogées en conséquence pour le cadre d’emplois des adjoints du patrimoine, 
 dit que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, 
 dit que le montant versé antérieurement au R.I.F.S.E.E.P., dans le cadre du régime indemnitaire instauré, 

est maintenu à titre individuel, 
 autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

8- DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
ENVIRONNEMENT – MISE EN PLACE D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’EAU 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Dans le cadre des projets structurants mis en place sur le territoire communal dont l’implantation d’un collège, le 
développement de la zone du Châtelet à travers l’édification de logements séniors, etc., il est nécessaire de 
procéder à une étude de fond concernant l’assainissement des eaux usées. 
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Par conséquent, Monsieur le Maire a lancé une procédure de marché adaptée afin de sélectionner un cabinet 
d’études pour la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées consistant à : 

- établir un diagnostic de l’ensemble du réseau et de la station de traitement, 
- établir une analyse sur la définition d’un programme d’ensemble et cohérent sur les diverses actions 

nécessaires pour améliorer le fonctionnement du réseau et de la station de traitement, 
- proposer les améliorations nécessaires du dispositif d’auto-surveillance, 
- proposer les extensions nécessaires du réseau en fonction des différents programmes d’aménagement de 

la collectivité. 
Cette étude constituera un outil de gestion indispensable et d’aide à la décision pour la Commune. 
Au vu du financement de celle-ci, la collectivité peut prétendre à une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne dans le cadre de son 10ème programme d’interventions 2013-2018. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une demande d’aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne à hauteur d’un financement au taux maximum possible au titre de l’étude exposée ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
9- DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2017 – CREATION DE 2 POSTES 
SUPPLEMENTAIRES D’AGENTS RECENSEURS ET FIXATION DE LEUR REMUNERATION 
Dans le cadre de la campagne du recensement général de la population en 2017, par délibération n° 2016-0311-
131 en date du 03 novembre 2016, le Conseil Municipal a validé la création de 10 postes d’agents recenseurs et a 
fixé leur rémunération. 
Suite à quelques difficultés rencontrées avec certains agents recenseurs (abandon, non-respect des délais, etc.) et 
compte tenu du délai de recensement à respecter (fin le 18 février 2017), il est nécessaire de faire appel à deux 
autres agents recenseurs. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE des membres présents : 
 DÉCIDE de créer deux postes supplémentaires d’agents recenseurs du 07/02/17 au 21/02/17, 
 APPROUVE les conditions de rémunération des agents recenseurs de la façon suivante : 

 1,47 € par bulletin individuel PAPIER, 

 1,57 € par bulletin individuel INTERNET, 

 1,00 € par feuille de logement (individuel ou collectif),  
 PRÉCISE qu’une indemnité de 40,00 € pourra éventuellement être versée en fin de recensement pour 

récompenser le classement des dossiers (au prorata du nombre de semaines effectuées pour tous les 
agents recenseurs), 

 PRÉCISE que les agents recenseurs, ayant à effectuer des opérations de recensement en zone rurale, 
pourront bénéficier du remboursement de leur frais de transport sur la base du tarif applicable aux agents 
des collectivités territoriales (selon les barèmes légaux en vigueur), dans la limite de 230 km pour la 
période de recrutement (au prorata du nombre de semaines effectuées pour tous les agents recenseurs), 

 DIT que les crédits seront inscrits au budget principal 2017, 
 PRÉCISE que se rajoute aux éléments de rémunération ci-dessus la prise en charge, par la Commune, des 

cotisations patronales, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
10- DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
INTERCOMMUNALITÉ – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE – PRÉSENSATION DE L’ACTIVITÉ DU 
2ème SEMESTRE 2016 
Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire, fait une présentation de l’activité de la Communauté de Communes de 
Brocéliande concernant le 2ème semestre 2016 : 
ORGANISATION COMMUNAUTAIRE – MUTUALISATION 

• Mise en conformité des statuts avec la loi NOTRe : prise de compétence «aire d’accueil des gens du 
voyages» + extension de la compétence développement économique à l’ensemble des parcs d’activités et 
à la politique locale du commerce au 1er janvier 2017  Définition de l’intérêt communautaire à compter 
du 1er semestre 2017.  
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• Etude fusion avec Montfort Communauté : entretiens avec les Maires et réunion du comité de pilotage  
positionnement en cours sur les suites à donner et sur les échéances. 

• PLUi : formation des élus puis réflexion sur la gouvernance, la concertation, le calendrier et le cahier des 
charges de consultation  aide à la décision pour un positionnement sur le transfert de compétence + 
anticipation du lancement de la démarche en cas de transfert au 27 mars 2017. 

• Recrutement d’Anthony Delahaye en perspective de la création d’un service commun de la Commande 
publique  Réunions individuelles avec les mairies pour définir les contours du service commun.  

• Réorganisation des services communautaires en 5 pôles à compter du 1er janvier 2017  moyens 
généraux-ressources, services aux habitants, aménagement du territoire, économie-emploi-tourisme, 
service technique. 

• Mutualisation du matériel technique : définition des besoins en comité technique  acquisition d’une 
tondeuse, de 100 barrières et de 2 radars pédagogiques + programme d’acquisition pour 2017. 

 
ÉCONOMIE – EMPLOI 

• Fixation des règles de répartition des coûts entre Commune et Communauté de Communes lors de 
travaux de requalification des Parcs d’activités  Participation des communes au financement des voies 
à usages mixtes dont les giratoires et sur les aires de connexions intermodales. 

• Programmes d’extension et requalification des Parcs d’activités :  
 Le Châtelet à Saint-Thurial : projet acté pour un montant de 576 100 € HT. 
 La Pointe à Plélan-le-Grand : analyse des offres de marché en cours. 

• Recrutement d’Arnaud Tani sur une mission temporaire afin de mener une double réflexion sur :  
le parcours résidentiel des entreprises  rencontre avec une soixantaine d’entreprises, identification des 
besoins. 

 l’emploi des jeunes  enjeux liés aux stages, à l’apprentissage… 
• Création d’une nouvelle plaquette de présentation des services du Point Accueil Emploi  plaquette 

adressée à toutes les entreprises du territoire. 
 
VOIRIE – ASSAINISSEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Création d’un parking visiteurs à Paimpont : 41 emplacements véhicules légers, 7 à 8 emplacements cars, 
toilettes publiques  consultation en cours. 

• Lancement d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage juridique, financière et technique en prévision 
du transfert de compétence assainissement prévu dans la loi NOTRe  Les cabinets Safège et KPMG ont 
été retenus. 

• Lancement d’un diagnostic Développement Durable en interne  restitution et validation fin premier 
semestre 2017. 

• Bilan du service de prêt de broyeurs de végétaux  réorganisation du service (type de matériel, lieux 
d’emprunt). 

• Adhésion au réseau BRUDED (association à destination des élus pour le partage d’expériences en matière 
de développement durable). 

 
ACTION SOCIALE – HABITAT 

• Lancement de l’OPAH en septembre 2016  14 dossiers instruits pour des travaux liés à la précarité 
énergétique (13) et à l’adaptation et accessibilité du logement. Montant d’aides prévisionnel : 22 058 €. 

• Lancement d’un diagnostic social territorial afin de déterminer les contours de la compétence « action 
sociale d’intérêt communautaire »  les cabinets AnaTer et Damien Christiany ont été retenus. 

• Démarche de création d’un Point Information Jeunesse  élaboration d’un projet local avec le CRIJ et les 
acteurs du territoire au cours de l’année 2017. 

• Habitat jeunes : organisation de visites puis décision de lancement d’un projet  discussions en cours avec 
Néotoa pour la construction d’une résidence jeunes actifs à Bréal-sous-Montfort. Réflexion à venir des 
solutions sur le secteur Ouest en habitat diffus. 

• Journée des assistants maternels le 17 novembre  Ateliers cuisine et soirée d’échange sur l’acquisition 
de la propreté. 

• Spectacle de fin d’année du RPAM le 1er décembre 2016 : 3 séances au siège de la communauté  120 
enfants accueillis. 
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• Soutien communautaire au projet de Maison de l’enfance et des services à Plélan-le-Grand  
participation communautaire de 900 000 € maximum. 

• Démarche en cours avec le SMASOR (CIAS à l’Ouest de Rennes) pour permettre un transfert de la 
compétence petite enfance à la Communauté de Communes. 

 
CULTURE – TOURISME – SPORT 

• Lancement du programme culturel « Les Bottes de 7 lieux » du réseau des médiathèques  une 
médiathèque mise à l’honneur chaque mois sur le thème de l’Aventure. 

• Elaboration d’un projet de développement du réseau des médiathèques  convention de partenariat 
entre Communes et Communauté de Communes 2017-2022. 

• Transfert de compétence acquisition de fonds documentaires (Livre, revues, CD) à la Communauté de 
Communes  Dotation financière équitable aux médiathèques, mise en place de procédures d’acquisition. 

• Rendez-vous avec la lune du 16 décembre 2016 au 1er janvier 2017  13 000 visiteurs. 
• Réalisation d’une halle couverte à Paimpont afin d’améliorer l’accueil des visiteurs et l’organisation de 

manifestations  Travaux en cours, réception du chantier avant la saison touristique. 
• Installation de panneaux d’interprétation touristique sur les sites légendaires de la Fontaine de Barenton, 

du Val sans Retour, du Tombeau de Merlin et de la Fontaine de Jouvence. 
• Définition de l’intérêt communautaire pour les équipements sportifs  lancement d’une démarche pour 

la création d’équipements pour le baseball, le rugby, la boxe et le gouren. 
 
COMMUNICATION 

• Partenariat France Bleu Armonique pour les rendez-vous avec la lune. 
• Organisation de la cérémonie des vœux le 13 janvier. 
• Edition du Brécilien de février 2017. 

 
Après avoir entendu l’exposé, le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités du 2ème semestre 2016 de la 

Communauté de Communes de Brocéliande. 
 

Affiché le 16 février 2017, 

Le Maire, 

Bernard ETHORE  
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INTRODUCTION 
 
Les perspectives économiques sont toujours moroses et incertaines : croissance molle et inquiétudes liées au 
contexte géopolitique. 
En France, la réduction des déficits publics reste la priorité et la politique d’austérité sera poursuivie, avec un 
impact redoutable pour les collectivités territoriales. 
La Loi de Finances 2017 (LF) prévoit la poursuite de la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement, dite 
DGF, mais de moitié par rapport à ce qui était prévu initialement, 
La refonte de la DGF qui devait figurer dans la LF a été totalement supprimée, dans l’attente d’un hypothétique 
Projet de Loi de Finances dédié aux collectivités pour 2018. 
 
Le budget est un acte essentiel dans la vie communale. Il traduit les axes prioritaires de l’action municipale en 
termes financiers. Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreux temps dont le rapport portant sur le débat 
d’orientation budgétaire qui en constitue une étape phare. 
 
 

LE CADRE JURIDIQUE DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Moment important dans l’élaboration du budget de la Commune, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit 
permettre au Conseil municipal, conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), de débattre sur les grandes orientations et hypothèses qui sous-tendent la construction du budget pour 
l’exercice à venir. Conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), le DOB s’appuie sur un rapport dont le contenu vient d’être 
précisé par décret n° 2016-841 du 24 juin 2016. 
La présentation de ce rapport suit celle portant sur le « rapport sur la situation en matière de développement 
durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation » établi conformément à l’article L.2311-1-1 du 
CGCT, ainsi que celui sur la « situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes … » (article L.2311-1-2 
du CGCT), donnant ainsi une vision à la fois globale et précise des actions engagées et à déployer. 
 
Obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants et bien que le rapport retraçant le DOB ne présente 
aucun caractère décisionnel, il doit néanmoins être présenté aux membres du Conseil municipal, ponctué d’un 
débat, dans les deux mois précédant le vote du budget principal (article L.2312-1 CGCT) et faire l’objet d’une 
délibération. 
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PARTIE 1 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL GÉNÉRAL 
 
1.1 LES INDICATEURS ECONOMIQUES DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 
 
1.1.1 Les éléments de conjoncture internationale et nationale 
 
Selon le Fonds Monétaire International, la croissance économique mondiale devrait s'établir à 3,1% en 2016, 
altérée par un ralentissement aux États-Unis et le vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union 
Européenne (le Brexit).  
Pour 2017, la croissance pourrait connaître un léger rebond, à 3,4%. La reprise reste précaire malgré la mise en 
œuvre, par les banques centrales, de politiques monétaires accommodantes afin de soutenir l'économie via des 
taux d'intérêts bas et une offre de liquidité abondante. 
 
Après un premier trimestre encourageant, la croissance française devrait se situer à 1,25% en 2016 (prévision 
de +1,3% en 2017), avec une probable accélération de l'activité en fin d'année (prévision de progression du PIB 
de 0,4% au 4ème trimestre). 
Sur le plan des finances publiques, le déficit public rapporté au PIB s'est réduit tant en France que dans 
l'ensemble de l'UE et de la zone euro. La part de la dette publique rapportée au PIB est stable en France (3,5% 
part du déficit public sur le PIB 2015 soit une dette publique qui représente 96,2% du PIB 2015). 
Cette situation économique s'accompagne d'un taux de chômage globalement en baisse par rapport à l'an 
passé en zone euro (10,1% en 2015 contre 10,8% en 2014 et 11,5% en 2013). En France, le taux reste stable 
avec 10,5% en 2015 contre 10,7% en 2014 et 10,5% en 2013. Ce taux est cependant en baisse au 1er trimestre 
2016 (10,2% pour la France entière et 9,9% en France métropolitaine). 
 
L’inflation devrait augmenter légèrement, mais néanmoins rester assez faible en 2016.  
En effet, elle devrait toujours s'avérer modérée en 2017 selon les prévisions du Gouvernement, avec une 
évolution prévisionnelle de + 0,8% hors tabac (selon la Loi de finances 2017) demeurant inférieure à la « cible » 
de la Banque Centrale Européenne proche de 2% par an. Elle s’avérerait toutefois plus élevée que l'inflation 
réelle constatée en 2016, signe supplémentaire de la reprise économique qui semble se confirmer.  
Pour les collectivités locales, ce niveau limité d'inflation doit être relativisé en termes d'impact sur l'évolution 
des charges à caractère général et de gestion courante, dans la mesure où un certain nombre de ces charges 
ont évolué ces dernières années de manière supérieure à l'inflation. 
Par  ailleurs,  l’accord  trouvé  en  octobre  2016  par  l’Organisation  des  Pays  Exportateurs  de  Pétrole (OPEP) 
sur une réduction de la production a entraîné une remontée des cours du pétrole, le cours du baril étant passé 
de 40 dollars environ début août 2016 à plus de 50 dollars à fin octobre 2016, avant toutefois de redescendre à 
45 dollars environ début novembre 2016.  
Si cette tendance haussière se poursuit en 2017, l’inflation pourrait évo luer de manière plus dynamique que les 
années précédentes, avec pour conséquence une hausse des charges de carburant et de fuel. 
 

1.1.2 Une année de reprise pour l'économie régionale 
 
En Bretagne, 2015 a été, d'après l'INSEE, une année de reprise : les perspectives des entreprises se sont mieux 
orientées et la situation de l'emploi s'est améliorée après trois années de baisse. Les créations d'entreprises 
ont été plus nombreuses et les défaillances en recul. Néanmoins, malgré le redressement des permis de 
construire et des mises en chantier, le secteur du bâtiment a perdu des emplois à l'échelle régionale. Tous 
secteurs confondus, les arrivées sur le marché de l'emploi étant plus importantes que les créations d'emplois, 
le taux de chômage a augmenté à 8,9%, sensiblement inférieur toutefois au taux national. Enfin, le secteur 
agricole de l'élevage et du lait a connu des difficultés du fait de la baisse des prix liée notamment à la fin des 
quotas laitiers. 
L'année 2016 semble s'inscrire dans une dynamique favorable avec la reprise de l'emploi, la stabilisation du 
taux de chômage et des perspectives de développement tirées par le secteur de la construction, du commerce 
et des services marchands (information, communication, activités financières ...). 
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1.1.3 Les incertitudes liées aux cycles électoraux nationaux et internationaux 
 
Le budget 2017 est construit dans une période d’élections nationales en France, ainsi que dans plusieurs pays 
importants dans l’économie mondiale (Etats-Unis le 8 novembre  2016,  élections  législatives  fédérales  
allemandes  en  2017),  génératrice  par  définition d’incertitudes quant aux majorités élues et à leur stratégie 
économique et financière.  
 
A  l’échelle  internationale,  à  titre  d’exemple,  le Brexit et le  résultat des élections à la présidence des Etats-
Unis le mardi 8 novembre 2016 engendre une imprévisibilité accrue sur différents paramètres susceptibles 
d’avoir des conséquences directes ou indirectes pour la France en matière économique, budgétaire et 
financière, avec par exemple :  

 des incertitudes quant à l’évolution future de l’économie américaine et donc de l’économie mondiale ;  
 des  fluctuations  potentiellement  importantes  sur les  marchés  boursiers,  sur  l’évolution  des  taux  

de change  et  sur  le  niveau  des  taux  d’intérêt,  d’ailleurs  constatées  dès  le  lendemain  de  
l’élection américaine. 

 
Au niveau national, la tenue en 2017 des élections présidentielles et législatives a pour conséquence une 
absence de visibilité des collectivités locales au regard des années 2018 et suivantes concernant les paramètres 
essentiels pour la construction de leurs budgets, générant différentes interrogations :  
 

 l’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : la nouvelle majorité poursuivra-t-elle la 
montée en  puissance  de  la  contribution  au  redressement  des finances publiques ? L’accentuera-t-
elle ? Ou bien décidera-t-elle à l’inverse de la ralentir voire de la stopper ?  

 la réforme de la DGF : devant initialement entrer en vigueur en 2017, celle-ci  sera  finalement  
reportée  et de  facto conditionnée par la volonté - ou non - de la nouvelle majorité de la mener à son 
terme ;  

 la  stratégie  de  la  future  majorité  en  termes  de  fiscalité,  avec,  à  titre  d’exemple,  les  
interrogations suivantes  qui  devront  être  tranchées :  la  future  majorité  maintiendra-t-elle  la  
réforme  des  valeurs locatives des locaux professionnels supposée entrer en vigueur en 2017 ? 
Mènera-t-elle à son terme la réforme des valeurs locatives des locaux d’habitation, engagée par 
l’actuelle majorité, dans l’objectif d’améliorer  l’équité  fiscale  entre  contribuables ? Modifiera-t-elle  
l’architecture  générale  de  répartition des  recettes  fiscales  entre  les  différents  niveaux de  
collectivités  locales  mise  en  place  depuis  la suppression de la taxe professionnelle ? ;  

 la stratégie de la future majorité en matière d’évolution de la rémunération des agents de la fonction 
publique : à titre d’exemple, y aura-t-il ou non une évolution du point d’indice sur les années 2018 et 
suivantes ? ;  

 la stratégie plus générale de la future majorité en matière de « coercition » concernant l’évolution des 
dépenses des collectivités locales : jusqu’à présent, l’Etat s’est contenté de définir un objectif indicatif 
d’évolution de la dépense locale, lequel ne constitue pas une contrainte juridique pour les collectivités 
locales. Or, dans les programmes de certains candidats à l’élection présidentielle, il n’est pas exclu de 
donner aux collectivités locales des objectifs contraignants de réduction des dépenses de ces dernières, 
particulièrement de fonctionnement. 

 
 

1.2 LA LOI DE FINANCES 2017 
 
1.2.1 LF 2017 – Mesures principales 
 
La LF pour 2017 est bâtie sur les hypothèses suivantes : 

 croissance en volume de 1,5%, 
 inflation prévisionnelle de 1,1%, 
 la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixée à +0,4 % pour 2017. 
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Ces éléments confirment la trajectoire engagée depuis plusieurs années de réduction du déficit public avec un 
taux de 2,7% en 2017 contre 3,3% en en 2016.  
 
La LF 2017 s’inscrit ainsi : 

 dans la poursuite de la maîtrise de la dépense publique dont la part du PIB devrait baisser à 54,6% 
contre 55% en 2016, 

 dans le fait que la dette publique s’établirait à 96% en 2017, 
 sans la réduction de moitié de la participation des collectivités territoriales à l’effort national d’économies 

(baisse des dotations de l’Etat) :  
  2017 = -1 Md1 € pour le seul bloc communal au lieu de 2 (le solde étant reporté sur 2018), 
  La réforme de la DGF fera l’objet d’un texte de loi spécifique en 2017 pour application en 2018. 

 
La réforme de la DGF, qui devait prendre effet dès 2017, ne figure pas dans le texte et a été repoussée à 2018, 
au plus tôt. 
Les transferts financiers de l'Etat aux collectivités seront de 99,4 Mds € en 2017 (-0,6 % versus 2016). Au sein 
de cette enveloppe, les dotations représentent 63 Mds € (-3,5 %) dont la DGF qui enregistre une nouvelle 
baisse de 2,33 Mds € (contre -3,67 Mds € les deux années précédentes) pour atteindre 30,86 Mds €. 
 
Le bloc communal a bénéficié d'une réduction de moitié de sa contribution au redressement des finances 
publiques qui atteint environ 1 Md € au lieu de 2. 
350 millions d’€ au lieu de 550 millions d’€ prévus initialement pour les collectivités territoriales sont répartis 
comme suit :  

 Commune intercommunalité (= bloc communal),  
 Départements, 
 Région. 

 
L'effort demandé aux collectivités locales au titre de l'élargissement des variables d'ajustement de la DGF 
réduira les ressources des collectivités de l'ordre de 550 millions d'€ (contre 749 millions d'€ initialement 
prévus). Le taux de minoration des allocations compensatrices s'établit à -39 % pour 2017 (contre -15 % entre 
2015 et 2016). 
 

1.2.2 Les autres mesures de la LF 2017 relatives au bloc communal 
 
La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR)  augmentent chacune de     
180 millions d'€ tandis que la dotation nationale de péréquation est maintenue. 
La répartition de la DSU a été revue afin de la recentrer et de mieux en répartir la progression annuelle. La 
notion de DSU cible disparaît. 
 
Le fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) est reconduit pour 2017 et porté à 1,2 Mds €. 
 
Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)  est stabilisé en 
volume à 1 Md €, l'alignement prévu sur le plafond égal à 2% des recettes fiscales du bloc communal (soit 
environ 1,2 Mds €) étant reporté compte tenu de la difficulté d'accentuer la péréquation horizontale dans un 
contexte de baisse des dotations de l'État. 
Malgré le maintien de l'enveloppe globale, des modifications importantes seront enregistrées dans la 
répartition du fonds, tant en termes de contribution qu'en termes de bénéfice, compte tenu de la modification 
des valeurs de référence utilisées liée à la réduction du nombre d'EPCI de 2 065 à 1 245 au 1er janvier 2017.  
 
 

  

                                                           

1 Md / Mds = Milliard(s) 
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1.3 LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE 
 
La Loi NOTRe a directement fait évoluer les intercommunalités à travers une relance des Schémas 
Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI) d’une part, et de nouvelles compétences 
communautaires, d’autre part.  
 
Fin 2016, la Communauté de Communes de Brocéliande (CCB) s’est mise en conformité avec la loi NOTRe en 
révisant ses statuts, après avis favorable des communes membres. 
Les statuts révisés font apparaître les trois blocs de compétences suivants : 

 Obligatoires, 
 Optionnelles, 
 Facultatives. 

 
Au 1er janvier 2017, le bloc des compétences obligatoires devra comporter 4 items : 

1. Aménagement de l’espace, 
2. Développement économique et tourisme, 
3. Aires d’accueil des gens du voyage, 
4. Déchets. 

 
À compter du 1er janvier 2018, ce bloc devra être complété de l’item suivant : 

1. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 
 
Deux ou trois items viendront également le compléter au plus tard le 1er janvier 2020 : 

1. Assainissement (collectif et non collectif), 
2. Eau potable, 
3. PLUI ? en cours de réflexion. 

 
Pour la CCB, les compétences optionnelles se déclinent en 5 grands domaines d’intervention : 

1. Protection et mise en valeur de l’environnement, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
2. Politique du logement et du cadre de vie 
3. Voirie d’intérêt communautaire 
4. Équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
5. Action sociale d’intérêt communautaire. 

 
Les compétences facultatives sont libres et doivent être définies de façon suffisamment précise dans les statuts 
pour pouvoir être exercées. Le transfert de la compétence « SDIS » vers la CCB a été acté au 1er janvier 2017 ce 
qui diminuera l’attribution de compensation. 
 
Une 1ère modification statutaire de la CCB a été opérée en décembre 2016 afin d’effectuer le transfert de la 
compétence « acquisition et gestion des fonds documentaires » pour le réseau des médiathèques de la Commune 
vers la CCB. 
 
Cette révision statutaire impactera l’évolution budgétaire communal notamment avec le transfert futur du 
budget communal annexe assainissement vers la CCB ainsi qu’une partie du budget principal dédié à l’eau 
pluviale. Les éléments de transferts de charges sont analysés par la CLECT afin de déterminer le montant financier 
impacté. 
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PARTIE 2 – LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE DE BRÉAL-SOUS-MONTFORT – 
PRÉSENTATION 2016 ET ORIENTATIONS 2017 
  
Pour information, le nombre d’habitants de Bréal-sous-Montfort est, au 1er janvier 2014 pris en compte pour 
2017, de 5 785 contre 5 612 habitants comptabilisés pour 2016 (population totale). 
 
Le contexte économique et budgétaire, décrit en 1ère partie du présent rapport, demeurant relativement  
défavorable, bien qu’en amélioration constante, ainsi que les objectifs de réduction des déficits publics, 
conformément aux engagements européens de la France, pèseront significativement sur la construction du 
budget primitif 2017 de la Commune.  
 
Sur l'exercice 2017, les principales conséquences en sont les suivantes : 
 

 Le ralentissement de la baisse sans précédent des concours financiers versés par l’État vers le bloc 
communal (intercommunalités et communes), et notamment de la Dotation Forfaitaire. Après une 
stabilisation en 2013, un premier recul en 2014, puis une baisse fortement accélérée en 2015 et  2016, 
les  concours  financiers  de  l’État  aux  collectivités locales vont connaître une nouvelle diminution en 
2017, bien que ralentie par rapport à 2016.  
 

 Cette baisse portera de nouveau principalement sur la DGF, dont le montant devrait atteindre           
30,860 Mds € en 2017, contre 33,222 Mds € en 2016, soit une diminution de près de - 2,4 Mds € d’une 
année sur l’autre. Cette baisse supplémentaire d’environ - 2,4 Md € de la DGF s'explique essentiellement 
par la poursuite de la montée en puissance de la contribution au redressement des finances publiques, 
laquelle est prévue en hausse de + 2,63 Mds € par rapport à 2016. Cette contribution supplémentaire au 
redressement des finances publiques sera répartie entre les différents niveaux de collectivités locales. Le  
rythme de baisse s’avère toutefois fortement atténué en 2017 pour les communes et établissements  
publics de coopération intercommunale, avec un ralentissement de moitié de l'ampleur de la baisse par 
rapport aux années 2015 et 2016. Ce geste en faveur du bloc communal fait suite aux annonces du 
Président de la République lors du dernier Congrès des Maires.  

 
 De manière plus précise, la LF pour 2017 prévoit que l'effort supplémentaire de 1,035  Mds €  demandé  

aux  communes  et  intercommunalités  sera  réparti  entre  elles  selon  la même clef que celle appliquée 
depuis 2014. 

 
 La baisse de la DGF devrait se traduire pour la Commune de Bréal-sous-Montfort par une nouvelle 

diminution estimée à environ -155 500 d'€ en 2017.  
 
Malgré ce contexte, la Commune de Bréal-sous-Montfort souhaite : 

 Maintenir le niveau des services offerts à la population, 
 Conserver un autofinancement suffisant. 
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2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
2.1.1. Analyse 
 

Évolution des recettes de fonctionnement de 2013 à 2016 
 

 
 

 
 
D’après l’examen du compte administratif des 4 dernières années, les recettes de fonctionnement2 de la 
commune de Bréal-sous-Montfort ont augmenté de +3,42% en moyenne sur la période 2013 - 2016.  
L’année 2016 connaît une très légère baisse des recettes courantes par rapport à 2015, soit -0,24%. 
 
La principale augmentation des recettes courantes est due à la hausse des produits des services, du domaine et 
des ventes (+10,58% en 2016 / 2015) qui s’explique par : 

 Une hausse de la population et donc du nombre d’enfants fréquentant les services périscolaires 
communaux (+36 000 € / 2015), 

 Une augmentation du nombre de concessions vendues notamment des cases de colombarium               
(+ 6 000 € / 2015). 

 
L’impact de la baisse des dotations de l’Etat, notamment de la DGF (dotation forfaitaire, dotation de solidarité 
rurale et la dotation nationale de péréquation), s’est très faiblement ressenti sur le budget communal car il a été 
neutralisé, en 2016 comme en 2015, par une augmentation de la DSR du fait, notamment, de l’augmentation de 
la population. 
 
 
 
 

                                                           

2 Recettes de fonctionnement prises en compte : celles de gestion courante en retirant les atténuations de charges 
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En 2017, le montant de la DGF pourrait atteindre les 900 000 € soit une diminution estimée de – 14,70% entre 
2016 (1 055 480 €) et 2017 (soit – 155 500 € en 2017 / 2016).3 
 
La Dotation forfaitaire de la commune de Bréal-sous-Montfort s’établit comme suit : 

 2016 :  525 943 € soit une baisse de -9,10% / 2015 
 2015 : 578 591 € 
 2014 : 645 153 €.  

 
La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) connaît une augmentation importante de +12,65% entre 2015 et 2016 : 

 2016 : 403 819 €, 
 2015 : 358 462 €, 
 2014 : 310 185 €. 

 
La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) diminue de -10% de 2015 à 2016 : 

 2016 : 125 718 €, 
 2015 : 139 687 €, 
 2014 : 145 611 €. 

 

2.1.2. Fiscalité directe 
 
Pour rappel, la LF pour 2017 indique une hausse des bases fiscales de 0,4%. 
 

Evolution du produit des 3 taxes locales de 2011 à 2015 
 

 
 

Estimation du produit de la fiscalité directe attendu pour 2017  
avec une revalorisation des valeurs de base de +0,4% (à constantes égales) 

 

 

                                                           

3 Estimation personnelle sous réserve du chiffre réel provenant de la fiche DGF 2017 
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Si la Commune décide de ne pas augmenter ses taux d’imposition en 2017, le produit de fiscalité directe sera de 
près de 7 393,57 € supplémentaires par rapport à 2016 en considérant une augmentation des bases fiscales 
minimum. 
Cette recette fiscale devrait être supérieure au chiffre annoncé compte tenu du fait que 70 nouveaux logements 
ont été autorisés en 2015 et 86 en 2016. 
Pour rappel, les taux de la fiscalité directe n’ont pas été revalorisés depuis 2014. 
Il sera proposé au Conseil Municipal, lors du vote du budget, de maintenir ces même taux ou de les réévaluer. 
  
 

2.2. SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
2.2.1. Analyse 
 

Évolution des dépenses de fonctionnement en € par habitant entre 2011 et 2015 

 
 

Évolution des dépenses courantes de fonctionnement de 2013 à 2016 
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Le niveau contenu des dépenses de gestion courante s’explique notamment pour l’accent mis depuis plusieurs 
années sur la maîtrise des coûts de fonctionnement et notamment dans les actions mises en place pour la 
réduction (ou la stabilité) des économes d’énergie. 
 

2.2.2. Les dépenses de charges de personnel 
 

L’évolution des dépenses de personnel de 2013 à 2016 
 

 
 

 
 

L’augmentation de la rémunération des titulaires subit une évolution moindre en 2016 par rapport à l’année 
2015 malgré la 1ère étape du dégel du point d’indice de +0,6% au 1er juillet 2016 (2ème phase au 1er février 2017 : 
+0,6%).  
En 2016, cette augmentation s’explique par les éléments suivants : 

 Non titularisation d’un agent de catégorie C, 
 Effet GVT moins important que pour l’année 2015. 
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L’augmentation des dépenses de personnel liées aux agents non titulaires (contrats aidés, apprentis, 
remplacements divers) s’explique : 

 Un politique active en matière de recrutement d’apprentis davantage diplômés ou âgés, 
 Le recrutement d’1 contrat d’avenir supplémentaire par rapport à 2015, 
 De nombreux remplacements du fait d’arrêts maladies « longs » et complexes concernant des 

agents titulaires, 
 L’ouverture d’une classe qui nécessite une ATSEM sur toute l’année scolaire à 30,10 heures 

semaine, 
 Le recours à quelques contractuels pour assurer les services périscolaires dont les TAP. 

 
 

La structure des effectifs au 31 décembre 2016 
 

 
 

Agent en position d'activités (tous statuts) 59 100% 

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 46 77,97% 

Non titulaires occupant un emploi permanent et Non titulaires remplaçants 5 8,47% 

Autres agents (3 contrats d’avenir et 4 apprentis) 7 11,86% 

Agent en congé spécial 1 1,7% 

 
 

2.3. SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 

 
2.3.1. Présentation générale 
 

Evolution des dépenses d’investissement par habitant de 2011 à 2015 
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Evolution des dépenses et recettes communales d’investissement de 2013 à 2016 

 

 
 

 
 
Le montant des dépenses d’investissement pour 2016 est moins important que celui de 2015. Cependant, le taux 
de réalisation des crédits prévus a été supérieur en 2016 soit 60,86% contre 46,60% en 2015. 
Le budget 2017 verra donc une baisse du montant des restes à réaliser à inscrire. 
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La forte augmentation des recettes d’investissement liées aux subventions d’équipement (+276% en 2016/2015) 
s’explique par les éléments suivants : 

 Déblocage de fonds de concours destinés aux logements sociaux attribués par la CCB, 
 Versement de DETR en lien avec l’extension du restaurant scolaire d’un montant de 156 000 €, 
 Versement de subvention du Conseil départemental d’un montant de 66 000 €. 

 

2.3.2. La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 
 
La PPI transcrit les volontés de réalisation de projets sur le mandat, avec un découpage dans le temps. Il a du être 
modifié avec la décision du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine d’implanter un collège sur la Commune pour 
une ouverture en septembre 2020.  
En effet, l’arrivée d’un collège sur la Commune va impacter le budget communal (acquisitions foncières, travaux 
de requalibrage de voiries, réflexion autour d’une salle de sports supplémentaire et sur l’emplacement d’un 
skatepark, etc.). 
 
Voici les principales orientations de la PPI communal sur la période 2017-2022 : 

 Extension de l’école maternelle publique dont le Conseil municipal a approuvé la poursuite du projet 
lors de sa séance d’octobre 2016.  
Coût estimatif HT (hors maîtrise d’œuvre) :  550 000 € ; 
 

 Implantation d’un collège et sécurisation des écoles (acquisitions foncières, salle de sports, skatepark, 
sécurisation des abords scolaires, liaisons douces et aménagements divers dont un parking de 
stationnement).  
Coût estimatif HT :  4 880 000 € ; 
 

 Encourager et valoriser les activités sportives sur la Commune : travaux de rénovation des vestiaires 
de football, création d’un club house pour le tennis avec sanitaires, travaux de terrain synthétique, 
rénovation et sécurisation de l’aire de jeux du Pavail, etc. 
Coût estimatif HT : 1 400 000 € ; 
 

 Travaux d’entretien du patrimoine communal (rénovation du retable de l’église, réduction d’énergie 
au Centre culturel municipal par la création d’un SAS d’entrée, etc.) 
Coût estimatif HT : 305 000 € ; 
 

 Travaux de rénovation et d’entretien de voiries communales (La Petite Motte, La Praie, Beauséjour, 
Parallèle RN24, Brizardais, etc.) 
Coût estimatif HT : 1 700 000 €. 

  
Le financement des projets de la PPI seront assurés par : 

 Une partie de l'autofinancement annuel, 
 Des subventions à solliciter auprès de différents organismes, 
 Le recours à l'emprunt, 
 Des recettes liées le cas échéant à des cessions (immobilier et/ou terrains). 

 
A noter : La PPI revêt un caractère évolutif dans la mesure où elle doit être actualisée chaque année afin d'intégrer 
des aléas.  
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2.3.3. L'endettement de la ville 
 

L’encours de la dette de 2011 à 2015 
 

 

 

 
 
Soit un endettement par habitant de 564 € 
Le niveau d’endettement communal est bien en deçà de la strate correspondante. 
L’année 2016 est marquée par un désendettement communal passant de 124 000 € en 2015 à 113 000 € en 2016. 

 
Dette – Prêts en cours 

 

Date 
N° 

ordre 
Organisme  Montant  Durée Échéance Taux Fixe / Rév Commentaires 

nbre d'années à 
courir 

mai-00 02.001 
Crédit 

Agricole 
 250 000 €  15 mai-17 4,40% Fixe   0,28 

déc-04 04.001 
Crédit 

Agricole 
 300 000 €  15 déc-19 4,40% Fixe   2,83 

août-05 05.001 Dexia  500 000 €  15 mai-20 3,59% Fixe   3,25 

oct-05 05.002 BFT  500 000 €  15 juil-20 3,21% Fixe   3,42 

févr-08 07.001 Dexia  500 000 €  20 févr-28 4,90% 
Révisable 

sur l'Euribor 
Demander fixe 

trimestriel 
11,01 

juin-10 09.001 CMB  350 000 €  15 mars-25 3,86% Fixe   8,08 

juin-11 10.001 CMB  350 000 €  12 mars-23 3,01% Fixe   6,08 

mars-12 11.001 CMB  300 000 €  15 déc-26 4,15% 
Rév. sur  

taux du LEP 
3,65% mars 

2013 
9,84 

mars-12 12.01 
Crédit 

Agricole 
 200 000 €  15 févr-27 5,73% Fixe   10,01 
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mars-12 12.02 CMB  200 000 €  15 févr-27 4,15% 
Rév. sur  

taux du LEP 
3,65% mars 

2013 
10,01 

mars-12 12.03 
Caisse 

d'Epargne 
 400 000 €  15 févr-27 5,40% Fixe   10,01 

avr-13 12.04 
Crédit 

Agricole 
 300 000 €  20 mars-33 5,00% Fixe   16,09 

déc-12 12.06 CMB  500 000 €  15 nov-27 4,70% Fixe   10,76 

avr-15 15.01 CMB  500 000 €  20 avr-35 1,75% Fixe   18,18 

 
 

PARTIE 3 - LES BUDGETS ANNEXES 
 
3.1. LE BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Ce budget comprend les recettes et dépenses liés à l’assainissement. 
 
Section d’exploitation 
Les recettes réelles d’exploitation ont augmenté de +32,09% en 2016 (230 377 €) par rapport à 2015 (174 412 €). 
Elles proviennent du produit de la taxe de raccordement et de la surtaxe d’assainissement. 
 
Les dépenses d’exploitation réelles de 36 485 € sont principalement dues au remboursement des intérêts de la 
dette (32 282 € - 3 emprunts sont en cours). 
 
Section d’investissement 
La recette réelle d’investissement provient du transfert du solde positif en section d’exploitation. 
 
Les dépenses réelles d’investissement ont été importantes en 2016 du fait des travaux d’extension au secteur des 
Quatre Routes. Ces derniers sont quasi-terminés et la finalisation du paiement interviendra en 2017. 
 
Fin 2016, une étude de renouvellement du contrat de Délégation de Service Public (DSP) « Assainissement » a été 
lancé pour une mise en œuvre de la DSP à compter du 1er janvier 2018. 
 
Enfin, en janvier 2017, une étude de mise en place d’un schéma directeur de l’assainissement sur l’ensemble du 
territoire communal afin de mettre en adéquation les divers projets communaux dont l’implantation d’un collège 
et le développement des constructions (logements séniors, par exemple) avec le système d’assainissement actuel 
et futur a été lancée.  
 
 

3.2. LE BUDGET DE LOTISSEMENT LA HAIE D’ISAAC 
 
Au 31 décembre 2016, tous les lots ont été vendus. 
En 2016, la vente de terrain représente un montant de 103 271 €. 
 
Avant de pouvoir solder ce budget annexe, il reste les travaux de 2ème phase à terminer (finalisation de la voirie 
définitive et des espaces verts communs). 
 
Une subvention intercommunale a été perçue en 2016, au titre des logements sociaux, pour un montant de 
80 000 €. 
 


