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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 06 mars 2019 

 

 

 
MAIRIE de 

BREAL-SOUS-MONTFORT 
 

 
Date de la convocation : 28 février 2019 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

L’an deux mil dix-neuf, le six mars 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 (arrivée à partir du point n° 1 : avis sur l'augmentation des effectifs de l'élevage 
porcin de la SCEA AR VEROURI NEVEZ situé au lieu-dit La Métairie Neuve à Pipriac), M. DURAND, Mme LEROY, M. 
HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT, M. HEBERLE, Mme DUMAND, Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M. 
GUERMOND, M. GOUILLET (arrivé à partir du point n° 3 : DOB 2019), Mme ROBIN, Mme POIRIER, M. TARDIF, Mme 
BRIONNE, M. BERTRAND, M. MOISAN (arrivé à partir du point n° 1 : avis sur l'augmentation des effectifs de l'élevage 
porcin de la SCEA AR VEROURI NEVEZ situé au lieu-dit La Métairie Neuve à Pipriac), M. MEHU, M. GUERARD, Mme 
DUBOURG, M. RIBAULT, M. MAUMONT et M. POULAIN. 
 

Excusés ayant donné procuration : Mme DUTAY à M. ETHORE. Mme RICHARD à Mme BRIONNE. 
 

Absente excusée : Mme PERSAIS. 
 

Absent : M. DECILAP. 
 

Secrétaire de séance : M. Jean-Philippe MEHU. 
 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 07 février 2019 à l’unanimité des membres présents. 
 

Rappel de l’ordre du jour. 
 

Arrivées de Mme GRUEL et de M. MOISAN. 
 

1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2019 
Urbanisme - augmentation des effectifs de l'élevage porcin, réaménagement des bâtiments et mise à jour du 
plan d'épandage de la SCEA AR VEROURI NEVEZ situé au lieu-dit La Métairie Neuve à Pipriac - avis 
Monsieur DURAND Joseph, Adjoint, expose : 
Une consultation du public, d’une durée de quatre semaines, va avoir lieu du 11 mars 2019 au 8 avril 2019 inclus, 
suite à l’arrêté préfectoral du 14 février 2019 informant les habitants de Bréal-sous-Montfort, Bruc-sur-Aff, La 
Chapelle-Bouexic, Le Verger, Lieuron, Mernel, Saint-Séglin, Talensac, Val d’Anast et Pipriac de l’augmentation des 
effectifs de l’élevage de porcs, du réaménagement des bâtiments et de la mise à jour du plan d’épandage, 
demandée par la SCEA AR VEROURI NEVEZ situé au lieu-dit La Métairie Neuve à PIPRIAC. 
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La SCEA AR VEROURI NEVEZ exploite aujourd’hui un atelier porcin répartit comme suit :  
- 220 porcs reproducteurs,  
- 1 050 places de porcs charcutiers, 
- 880 places de porcs en post-sevrage, 
- 20 places de quarantaine. 

Ce qui représente un effectif de 1 906 animaux équivalents. 
Le projet consiste à revoir les effectifs de la manière suivante : 

- 350 porcs reproducteurs,  
- 1 000 places de porcs charcutiers, 
- 560 places de porcs en post-sevrage, 
- 30 places de quarantaine. 

Cette nouvelle répartition totalise 2 192 animaux équivalents. 
Les porcheries seront réaménagées pour tenir compte de cette nouvelle organisation ainsi que le plan d’épandage. 
Monsieur DURAND indique qu’une précision est à apporter, car après vérification, aucune partie des effluents n’est 
apportée au GAEC BOUREL sur Bréal. 
La Commune est consultée pour émettre un avis. 
 

Sur avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 26 février 2019, 
le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- EMET un avis favorable sur ce dossier qui sera transmis aux services préfectoraux. 
 
2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2019 
Finances - AFRA (Association du Festival du Roi Arthur) - cautionnement de prêt par la Commune précisions 

concernant le taux de prêt 

Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Par délibération n°2019-1701-004 en date du 17 janvier 2019, le Conseil Municipal a accepté d’engager la Commune 
sur un cautionnement bancaire de 100% du prêt de 75 300€ obtenu par l’AFRA auprès du Crédit Agricole. 
La délibération prise en janvier s’appuyait d’un courrier de la banque précisant les conditions d’octroi du prêt. Celui-
ci faisait état d’un taux de 2,68%. 
Au regard du contrat signé, il convient d’ajuster la délibération prise car le taux initial est de 2,6880%. 
Par conséquent, le Conseil Municipal, sur la base des nouveaux éléments réceptionnés, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents : 
- RENOUVELLE son accord de cautionnement sur la base du taux initial de 2,6880%, indexé sur la moyenne 

mensuelle de l’Euribor 3 mois + marge de 3,0000 l’an. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.  

 
Arrivée de M. GOUILLET. 

 
3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2019 
Finances - budgets primitifs 2019 - rapport du débat d’orientations budgétaires (DOB) 2019 

Monsieur ETHORE Bernard, Maire, 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. 
L’analyse du rapport du DOB est l'occasion d'évoquer l'évolution du contexte économique, tant national que local, 
pour ensuite en étudier la situation financière de la collectivité et les orientations à venir. 
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.  
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Le rapport retraçant le débat d’orientations budgétaires pour l’année 2019 (joint en annexe) est présenté aux 
membres du Conseil Municipal. 
Il a été suivi d'un débat : 

 

M. LE MAIRE, pour la partie prospective, précise que dans les scénarii inscrits dans le DOB, des choix sont proposés 
suivant la réalisation ou non de la salle de sports. Le Conseil départemental 35 a envoyé un courrier précisant 
qu’aucun financement ne sera versé à la Commune. 
M. RIBAULT demande comment est trouvée une épargne négative à partir de 2022 ? Les dépenses 
d’investissements semblent surestimées ? 
M. LE MAIRE explique qu’un travail en amont sur les soldes de gestion a été réalisé suivant les hypothèses inscrites 
dans le DOB. Ce travail est représenté par divers tableaux qui ne sont pas transmis dans le DOB, de par leur lourdeur 
et technicité. Les hypothèses de calculs ont été inscrites dans le DOB. Le résultat des calculs effectués permet 
d’obtenir l’épargne nette qui serait négative en 2022 car il y a un décalage dans le temps du fait que si le secteur 
des Margats n’est pas vendu, des participations du lotisseur ne seront pas perçues par la Commune, notamment, 
et ces recettes sont incluses dans la partie fonctionnement qui permet de calculer une épargne nette. De plus, les 
dépenses d’investissements correspondent à celles inscrites dans le projet de PPI, transmis dans le DOB. 
M. MAUMONT souhaite savoir si l’investissement lié à la salle de sports inscrit dans le scénario 2 apparaît après 
2019 ? 
M. LE MAIRE répond que non. Il s’agit d’un scénario qu’il fallait arrêter sur le papier pour avoir une base de débat. 
Cela permet, cependant, de donner la tendance. 
M. GUERARD demande pourquoi les Margats sont un élément bloquant ? 
M. LE MAIRE répond que le périmètre sera peut-être revu et que par conséquent un retard de planning doit être 
pris en compte. 
M. RIBAULT souhaite souligner une parenthèse, hors DOB, concernant la gouvernance autour du PLUi pilotée par 
la Communauté de Communes de Brocéliande. Il indique les difficultés de circulation de l’information entre la 
Commune et l’EPCI. Il indique que les documents lui semblent trop « technocratiques » et souhaite une remise à 
plat des éléments. 
M. LE MAIRE a pris en compte l’observation. Il indique que le calendrier est tendu mais que le nécessaire, si besoin, 
sera effectué pour favoriser la communication. 
M. POULAIN demande si les taux élevés des prêts communaux peuvent être revus ? 
M. LE MAIRE répond que les taux ont été renégociés et les banques ne veulent revenir sur une 2nde négociation. 
M. MAUMONT souhaite comprendre la somme inscrite au PPI pour l’opération agrandissement cimetière car en 
2018 et 2019 il était prévu 100 000€ pour chaque année. 
M. LE MAIRE : les 200 000€ prévus ont été englobés sur 2019 car une DM avait annulée la somme prévue en 2018. 
De plus, le montant a été réévalué du fait de travaux rajoutés.  
M. MAUMONT demande pourquoi des sommes ne sont pas reportées d’une année sur l’autre à l’identique et sont 
revues à la baisse, comme par exemple la parallèle à la RN 24 et les tranches 3 et 4 d’aménagement des abords du 
collège. 
M. LE MAIRE répond qu’il s’agit de somme inscrite au PPI malgré une incertitude sur le montant exact. 
M. LE MAIRE, concernant le budget annexe « assainissement », précise qu’une étude sera réalisée sur la capacité 
de la station d’épuration car la Police de l’Eau a confirmé que l’équipement pourrait fonctionner à plus de 100% de 
sa capacité (130-140% possible).  
M. RIBAULT exprime son doute sur la pollution que cela pourrait engendrer. 
M. GUERARD : si les services de l’Etat ne souhaitaient pas financer une station à 11 000 équivalents habitants, il 
faudrait que la Commune reste sur son acquis et si une éventuelle pollution intervient, la Police de l’Eau 
subventionnerait certainement si une extension de l’équipement est réalisée de fait. 
M. LE MAIRE : la Police de l’Eau a répondu à cet éventuel schéma par le fait qu’à aucun moment les services de 
l’Etat n’ont interdit la construction d’une station à 11 000 équivalent habitants mais qu’ils auraient subventionné à 
hauteur de 7 500. 
 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal prend acte du rapport du Débat d’Orientations Budgétaires 2019. 
 

Affiché, le 15 mars 2019 
Le Maire, 

B. ETHORE 
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AVANT-PROPOS 
 
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’orientations budgétaires qui en constitue une étape phare. 
 
Moment important dans l’élaboration du budget de la Commune, le Rapport d’Orientations Budgétaires 
autrement dit le Débat d’Orientations Budgétaires (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.  
 
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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I. CONTEXTE GENERAL : SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

A. La Situation globale européenne et française 
 
Le contexte économique et social influençant l’économie française a été marqué en 2018 par les évènements 
suivants : 

 la poursuite des inquiétudes liées au Brexit, 
 les tensions entre les USA et le monde asiatique, 
 les difficultés des pays émergents, 
 le rejet du budget italien en octobre dernier. 

 
1. Zone Euro 

 
En 2018, l’économie de la zone Euro a été impactée par l’affaiblissement de la croissance du fait d’un 
ralentissement de l’export, des tensions commerciales et géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis et la 
hausse du prix du pétrole. 
 

2. France – chiffres clés 2018 
 

 2018 

Croissance +1,6% 

Chômage 8,8% fin 2018 

Inflation +1,9% 
Supérieur à la zone Euro 

Taux d’intérêts des crédits logements 1,53% en octobre 2018 

 
B. Le contexte départemental – 3ème génération de Contrats Départementaux 2017-2021 

 
Constitué de trois volets, le contrat départemental 2017-2021 dédie une enveloppe de 1 366 674€ pour le 
territoire communautaire de Brocéliande (soit 78€/hab.). Cette 3ème génération de contrat s’appuie sur une co-
construction entre le Département et la Communauté. Pour la commune de Bréal-sous-Montfort, ont été fléchés 
les projets suivants : le multi-accueil, la résidence Jeunes Actifs et le terrain de football synthétique. 
 

C. Le contexte local – la communauté de communes de Brocéliande et la Commune 
 
Dans le cadre du Pacte Fiscal et Financier 2018-2021 : 

 Fonds de concours thématiques : 152 504 € sont prévus pour la commune de Bréal-sous-Montfort sur 
une enveloppe totale de 599 999€ pour le territoire communautaire ; 

 Fonds de concours structurants : 700 000€ sont prévus pour la commune de Bréal-sous-Montfort 
(équipements nécessaires à l’accueil du collège) sur une enveloppe totale de 1 750 000€ pour le territoire 
communautaire ; 

 Maintien des fonds de concours liés aux logements sociaux. 
 

D. La Loi de Finances 2019 – principaux objectifs 
 
Le projet de loi de Finances pour 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 qui est de poursuivre la réduction des déficits publics jusqu’à s’approcher de l’équilibre à 
l’horizon 2022. 
  
Entre 2014 et 2017, les collectivités ont contribué au redressement des comptes publics via un prélèvement 
opéré sur la Dotation Globale de Fonctionnement. Le niveau de ce prélèvement est en principe figé depuis 
2018. A l’intérieur de l’enveloppe, un écrêtement peut s’opérer d’une collectivité à une autre. Cet écrêtement 
est bien souvent compensé par le critère évolution positive de la population. 
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1. Chiffres clés pour 2019 

 

Croissance  +1,7% (+1,5% selon l’INSEE) 

Taux d’intérêts des crédits logements Maintien des bonnes conditions de prêt malgré une 
légère hausse des taux 

Déficit public 3,2% du PIB 
-2 pts /PIB 
-3 pts /dépenses publiques 
-5 pts de PIB/dette 

Hausse des transferts financiers de l’Etat aux 
collectivités  

111,4 milliards € à périmètre constant (+6,5%/LF 2018 
car croissance continue des dégrèvements et de la 
fiscalité transférée) 

Quasi stabilité des concours financiers de l’Etat  48,6 milliards € dont 90% sont représentés par les 4 
dotations : DGD, DETR, DSIL et DGE 

DGF Niveau stabilisé à 26,9 milliards € 
 

Soutien à l’investissement local 
 

1,8 milliards € 
DETR : 1 046 millions € (niveau inchangé) 
DSIL : 570 millions € (baisse de 45 millions €) 
 

TVA Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines 
prestations de gestion des déchets 

Valeurs locatives +2,2% 

 
 

2. Mesures relatives au bloc communal 
 

 Réforme fiscale de la Taxe d'habitation  
La réforme de la taxe d’habitation se poursuit en 2019. En 2018, le dégrèvement de la taxe d’habitation de la 
résidence principale était de 30 %. Ce dégrèvement sera de 65 % en 2019.  
Le projet de loi de finances pour 2019 ne traite pas de la réforme fiscale. La réforme liée à la suppression 
annoncée de la taxe d’habitation après 2020 fera l’objet d’une loi spécifique prévue en 2019.  
 

 Dotation Globale de Fonctionnement pour 2019 
En 2019, les dotations de péréquation (DSR et DSU) augmenteront au détriment de la dotation forfaitaire au 
sein de la DGF. L’objectif de compensation a laissé sa place à celui de la solidarité. Ces augmentations sont 
purement comptables dans la mesure où, l’enveloppe de DGF 2019 étant quasi-identique à 2018 à 26,9 
milliards d’€ (DGF communale et départementale), l’abondement provient exclusivement de l’écrêtement de la 
dotation forfaitaire des communes et de celle de compensation des EPCI. 
En d’autres termes, les collectivités s’aideront intégralement elles-mêmes en 2019.  
La DSU et la DSR augmentent dans de plus faibles proportions qu’en 2018 : 90M€ chacune (110M€ en 2018) 
La péréquation sera néanmoins financée par la minoration des variables d’ajustement (- 144 M€) et par 
écrêtement de la DGF. 
 

 Une nouvelle baisse des montants du Fonds National de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle   (FNPTP) 

Le FNPTP a été intégré dans les variables d'ajustement en 2017. Après une première baisse de 8% (-34 M€) en 
2017, la réduction s'est accentuée en 2018 (-14,5% soit -56 M€). 
Pour 2019, la baisse sera de 14,7% (- 49 M€). 
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 Soutien à l’investissement public local 
La DETR est stabilisée à 1,04 Md€ et la DSIL s’élèvera à 570 M€ contre 615 M€ en 2018, soit une baisse de 7 % 
de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).  
 

 Le FPIC 2018 est maintenu en 2019 
Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) est, à nouveau fixé, à un milliard d’euros en 2019, 
comme les années précédentes. La commune a perçu dans le cadre de ce dispositif la somme de 54  917 € en 
2018. 
 

3. Les autres mesures de la Loi de Finances 2019 
 

 Le Prélèvement à la source 
À partir de janvier 2019, le décalage temporel entre la perception d’un revenu et le paiement de l’impôt sur le 
revenu correspondant sera nettement réduit avec la mise en place du prélèvement à la source. Ce prélèvement 
à la source n’est pas un changement du calcul de l’impôt sur le revenu, mais simplement de la manière dont il 
est collecté. 
 

 L’impôt sur le revenu  
 La loi de finances contient le nouveau barème de l'impôt sur le revenu 2019. Le texte fixe notamment 

les nouveaux montants des tranches d'imposition ainsi que les plafonds du quotient familial 2019.  
 Les montants 2019 sont légèrement augmentés par rapport à ceux de 2018 : + 1,6 %. Cette hausse vise 

à tenir compte de l'inflation.  
  
 
              

  

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/20217-impot-sur-le-revenu-bareme-2018
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/908-calcul-de-l-impot-et-tranches-d-imposition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/6315-quotient-familial-2018-plafonnement
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II. LA SITUATION BUDGETAIRE DE LA COLLECTIVITE1 

 
A. Les soldes de gestion 

 

 
2015 2016 2017 2018 

Produits de Fonctionnement courants 4 387 148 4 515 069 4 619 391 4 722 875 

- charges de Fonctionnement courantes 3 582 312 3 719 414 3 636 378 3 784 066 

Excédent Brut de Fonctionnement  804 836 795 654 983 013 938 809 

évolution / N-1 -7,2% -1,1% 23,5% -4,5% 

évolution sur la période2 8,00% 

+ produit Financiers et Exceptionnels 5 328 5 360 185 677 63 627 

- charges Financières HORS intérêts de la 
dette et Exceptionnelles 

5 3 185 69 364 2 307 

 = Epargne de gestion 810 158 797 829 1 099 326 1 000 128 

évolution / N-1 -6,7% -1,5% 37,8% -9,0% 

évolution sur la période 16,49% 

- intérêts de la dette 124 373 116 835 107 414 98 095 

 = Epargne brute 685 786 680 994 991 912 902 033 

évolution / N-1 -6,8% -0,7% 45,7% -9,1% 

évolution sur la période 14,69% 

 - Remboursement du capital de la dette 302 986 320 495 324 029 349 243 

 = Epargne nette  382 800 360 499 667 883 552 790 

évolution / N-1 -14,9% -5,8% 85,3% -17,2% 

évolution sur la période 20,17% 

 
L’analyse des soldes de gestion de la commune de Bréal-sous-Montfort fait apparaître une croissance annuelle 
moyenne significative de l’épargne de gestion de +16% par an entre 2015 et 2018. 
L’épargne brute se traduit par une croissance annuelle moyenne sur la période de +14%. Cependant tout comme 
l’épargne de gestion, l’épargne brute connaît une diminution entre 2017 et 2018 de -9%, notamment du fait 
d’une dynamique moins importante des recettes de fonctionnement (-0,4% en 2018/2017) malgré une baisse des 
intérêts à rembourser en 2018 par rapport aux années précédentes. 
L’épargne nette (= capacité d’autofinancement nette) connaît une baisse en 2018 par rapport à 2017 soit -17% 
malgré une croissance annuelle moyenne positive sur la période 2015 – 2018 soit +20%. 
Le taux d’épargne brute (épargne brute / recette réelle de fonctionnement) atteint +24,94% en 2017. Il est en 
baisse, pour 2018, avec 19% soit – 5,94 points. Cela signifie que la Commune a diminué sa capacité d’épargne. 
 

 

                                                      
1 Les chiffres 2018 sont extraits du CA provisoire au 08 02 19 
2 Evolution sur la période : taux de croissance annuel moyen 
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B. La section de fonctionnement 
 

1. L’évolution des dépenses de fonctionnement 
 

  2015 2016 2017 2018 

Charges à caractère général 1 119 777 € 1 119 967 € 1 037 342 € 1 114 575 € 

évolution / N-1 3,1% 0,0% -7,4% 7,4% 

évolution sur la période   -3,75% -0,24% 

Charges de personnel 1 757 795 € 1 865 609 € 1 934 553 € 2 002 187 €   

évolution / N-1 9,4% 6,1% 3,7% 3,5% 

évolution sur la période   4,91% 3,60% 

Autres charges courantes 704 740 € 733 838 € 664 483 € 667 304 €   

évolution / N-1 1,0% 4,1% -9,5% 0,4% 

évolution sur la période   -2,90% -4,64% 

Charges financières (intérêts de 
la dette) 

124 373 € 116 835 € 107 414 € 98 095 €   

évolution / N-1 -6,3% -6,1% -8,1% -8,7% 

évolution sur la période    -7,07% -8,37% 

Charges réelles de 
fonctionnement (hors charges 
exceptionnelles) 

3 706 685 € 3 836 250 € 3 743 792 € 3 882 161 € 

évolution / N-1 -5,0% 3,5% -2,4% 3,7% 

évolution sur la période 0,50% 2,34% 

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement sur la période 2015-2018 fait apparaître une légère augmentation 
de +2,34%. 
Les charges de fonctionnement augmentent de +7,4% entre 2017 et 2018 principalement du fait : 

 L’augmentation du coût de l’énergie (électricité et les carburants), 
 La hausse des réparations des véhicules (dont 10 000€ pour le tractopelle), 
 La hausse des fournitures pour les espaces verts, 
 La numérisation des actes d’Etat civil (3 227€), 
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 Le recours à une entreprise extérieure pour le nettoyage des locaux (hausse des rotations et des 
surfaces à nettoyer : nettoyage à chaque utilisation des jardins d’enfants), 

 La hausse du recours des transports pour la piscine (groupe scolaire) : 2 cars affrétés pour chaque 
créneau horaire au lieu de 1 et location d’un car pour un mini camp, 

 La modification des dotations versées par la communauté de communes de Brocéliande : 
remboursement de l’attribution de compensation pour un montant de 52 879€. 

 

 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bréal-sous-Montfort 652 640 677 625 641 655 706 758 720 684 

STRATE 5 000-10 000 951 948 967 997 1015 1029 1035 1049 1033 1037 
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Zoom sur les dépenses de personnel 

  
 

 
L’année 2018 est marquée par une maîtrise des dépenses de personnel soit +3,5% par rapport à 2017 qui  
s’explique principalement par les éléments suivants : 

 L’évolution « naturelle » des carrières, 

 Le recours au CDG 35 du fait du remplacement d’un arrêt de travail, 

 Année marquée par les visites médicales obligatoires. 
 

Agent en position d'activités (tous statuts) au 31/12/2018 60 100% 

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 47 78,33% 

Non titulaires sur emploi permanent et Non titulaires remplaçants 7 11,66% 

Autres agents (1 contrat d’avenir et 4 apprentis) 5 8,33% 

Agent en congé spécial 1 1,66% 

Majoritairement, la Commune a recours à des agents titulaires (78% de la masse salariale). 
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2. Les Recettes de fonctionnement 
 

  2015 2016 2017 2018 

Contributions directes 2 924 810 € 3 083 907 € 3 103 661 € 3 203 514 € 

évolution / N-1 3,57% 5,44% 0,64% 3,22% 

évolution sur la période  4,66% 

DGF 1 076 740 € 1 055 480 € 1 102 394 € 1 136 450 € 

évolution / N-1 -2,20% -1,97% 4,44% 3,1% 

évolution sur la période  2,74% 

Autres dotations et versements de 
l'Etat 

34 208 € 47 970 € 38 179 € 31 846 € 

évolution / N-1 3,72% 40,23% -20,41% -16,59% 

évolution sur la période  -3,52% 

Autres recettes de 
fonctionnement 

313 853 € 279 216 € 318 832 € 261 399 € 

évolution / N-1 24,01% -11,04% 14,19% -18,01% 

évolution sur la période  -8,74% 

Recettes de fonctionnement (hors 
financiers et exceptionnels) 

4 349 612 € 4 466 574 € 4 563 066 € 4 633 208 € 

évolution / N-1 3,29% 2,69% 2,16% 1,54% 

évolution sur la période 3,21% 

 
Les recettes de fonctionnement de la Commune augmentent de +3,21% par an en moyenne sur la période 
2015-2018.  
 
Cependant, la faible augmentation, de 2017 à 2018, de +1,54% s’explique principalement par : 

 L’augmentation importante des remboursements sur salaires +59.20 % (en lien avec agents en arrêt de 
travail et service de remplacement), 

 Une hausse des recettes des services communaux (culturel/périscolaire de +5,50 %), 

 Une hausse du produit des impôts et taxes : recettes fiscales de + 3,50 %, 

 Un désengagement de l’Etat et du Conseil Départemental : fin du programme des emplois d’avenir et des 
transports scolaires, 

 Une baisse des recettes liées aux autres produits de gestion courante du fait du retrait de l’antenne relai 
mobile et de la non location du local communal Place de la Madeleine. 
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Le produit des ménages (tarification périscolaire, etc.) augmente de près de +3,8% entre 2017 et 2018 du fait de 
l’augmentation de la population et donc du nombre d’enfants accueillis au sein des écoles. 

 
La part des recettes externes dans la structure des recettes de fonctionnement reste relativement correcte 
puisqu’elle représente 30,86% des recettes de fonctionnement, en 2018. Il s’agit de recettes pour lesquelles la 
Commune n’a pas de marge de manœuvre. Cette part a diminué de presque 2 points entre 2015 et 2018. 
 

 
 
  

Zoom sur la Dotation Globale de Fonctionnement dite DGF 

EVOLUTION DE LA DGF SUR LA PERIODE 
2015-2017 

2015 2016 2017 2018 

population (base INSEE) 5333 5633 5807 5884 

montant DGF 1 076 740 € 1 055 480 € 1 102 394 € 1 136 450 € 

montant par habitant 201,90 € 187,37 € 189,84 € 193,14 € 
évolution nominale de la DGF/pop sur la période 

  
-12,06 € -8,76 € 

évolution sur la période du montant nominal/pop 
  

-3,03% -2,19 % 

 
Le montant de la DGF augmente de +2,74% en moyenne par an entre 2015 et 2018 du fait de l’augmentation 
de la population bréalaise. 
En analysant les données nominales suivant la population prise en compte dans le calcul de la DGF, nous 
constatons une diminution du montant DGF par habitant de -2,19% sur la période 2015-2018, bien que celui-
ci est augmenté entre 2017 et 2018. 

Zoom sur la fiscalité directe 

 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bréal-sous-Montfort 240 261 274 295 308 323 341 355 346 349 

STRATE 5 000-10 000 444 452 481 506 517 527 530 551 559 573 

 
Le produit de la fiscalité directe 2018 de la Commune s’établit à  +20 270€ par rapport à 2017 (sans tenir 
compte de l’effet population). 
Sur la période 2015-2018, la fiscalité directe connaît une croissance annuelle moyenne de près de +3,60%. 
Cette augmentation modérée s’explique principalement par un relatif maintien des taux communaux 
(augmentation de +1% en 2017) et la revalorisation des bases fiscales. 
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C. La section d’investissement 
 

1. Les dépenses d’investissement  
 

Dépenses d'équipement 1 881 239 € 

  - Epargne nette (= CAF nette) 552 790 € 

 - Ressources propres d'investissement 236 647 € 

 - Subventions 46 237 € 

 - Cessions 38 000 € 

 = Besoin de Financement 1 007 565 € 

 
En 2018, le niveau des dépenses d’investissement s’élève à 1 881 239€ soit un taux de réalisation de 50% (60,86% 
en 2016 et 56,98% en 2017). 
 
Les dépenses d’équipement 2018 se traduisent principalement par : 

 Les études concernant la construction de la salle de sports et celles pour les abords du collège, 

 L’agrandissement de l’école maternelle publique, 

 L’achat de matériels divers en cuisine (marmite de bain-marie) et au service technique (balayeuse 
glouton, décorations lumineuses), 

 Le réaménagement de l’étang du Pavail, 

 Les effacements de réseaux au niveau de la rue des Cyclades, 

 L’aménagement des trottoirs au niveau de la route de Montfort et des Quatre Routes, 

 L’aménagement des abords des écoles et du collège (tranche 1 – élargissement des rues du Roualay et de 
la Costardais, Tranche 5 – parking du groupe scolaire public, Tranche 2 – aménagement de la voirie pour 
les abords du collège (parking, voies d’accès, plateforme de retournement), Tranche 3 – aménagement 
des rue de la Costardais et de Bruz), 

 La modernisation de l’éclairage public, 

 La modernisation de chemins d’exploitations et des traitements au ciment. 
 

 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bréal-sous-Montfort 515 628 306 397 427 479 319 233 243 288 

STRATE 5 000-10 000 343 322 300 329 356 385 317 260 265 298 
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2. Les recettes d’investissement 
  

  2015 2016 2017 2018 

dotation, FCTVA, etc. 400 092 € 328 426 € 368 938 € 236 647 € 

DETR et autres subventions 87 469 € 328 786 € 97 831 € 46 237 € 

emprunt 500 000 € 0 € 600 000 € 0 € 

TOTAL Recettes réelles d'investissement 987 561 € 657 212 € 1 066 769 € 282 884 € 

 
Les recettes d’investissement (hors emprunt) ont diminué entre 2017 et 2018 de -39%. 
De nombreux projets n’étaient pas éligibles aux diverses dotations de l’Etat. De plus, des acquisitions foncières 
réalisées n’étaient pas grévées de TVA ce qui explique la baisse du FCTVA 

 

 
 

Zoom sur l’encours de la dette 

  2015 2016 2017 2018 

encours de la dette au 31/12/N 3 297 304,66 € 2 976 451,14 € 3 252 799,05 € 2 903 555,59 € 

capacité de désendettement 4,81 4,37 3,48 3,2 

 
Fin 2018, l’encours de la dette s’établit à 2 903 555 €. La capacité de désendettement (c’est-à-dire la capacité 
de la Commune, en nombre d’années, pour pouvoir rembourser sa dette après avoir réglé toutes les dépenses 
courantes) est de 3 années en 2018. La Commune a diminué sa capacité de désendettement, sur la période 
2015-2017, de 4,8 à 3,2 années car la charge de l’intérêt a diminué de -257%. 
 
Remarques : la pratique et le principe de « bonne gestion » repris la Chambre Régionale des Comptes, fixe 
autour de 8 années la capacité de désendettement d’une commune et 12-15 années comme étant le seuil 
critique. La commune de BREAL-SOUS-MONTFORT se situe bien en-deçà de ces seuils. 
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Zoom sur la structure de la dette 

100% des prêts en cours souscrits par la Commune sont à taux fixe. Ils se décomposent ainsi : 
 

Départ Organisme Montant Durée Taux 
Années 

restantes 

mars-05 Crédit Agricole 300 000 € 15 4,40% 1 

août-05 Caisse Française Financement Local 500 000 € 15 3,59% 1,42 

oct-05 Crédit Agricole CACIB 500 000 €  15 3,00%  1,58 

févr-08 Caisse Française Financement Local 500 000 € 20 3,02% 8,67 

juin-10 CMB 350 000 € 15 3,86% 6,25 

juin-11 CMB 350 000 € 12 3,01% 4,25 

mars-12 CMB 300 000 € 15 2,65% 8 

mai-12 CMB 200 000 € 15 2,65% 8,17 

juin-12 Crédit Agricole 200 000 € 15 5,73% 8,25 

juin-12 Caisse d'Epargne 400 000 € 15 5,40% 8,25 

juin-13 Crédit Agricole 300 000 € 20 5,00% 14,25 

févr-13 CMB 500 000 € 15 4,70% 8,92 

juil-15 CMB 500 000 € 20 1,74% 16,33 

avr-17 Caisse d'Epargne 600 000 € 15 0,83%  13,08 

fév-19 CMB 800 000 € 20 1,64% 20 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bréal-sous-Montfort 425 385 403 405 667 658 593 621 531 562 

STRATE 5 000-10 000 892 884 877 874 881 881 870 862 842 850 
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III. LES ORIENTATIONS 2019 ET PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENTS 
 

A. Les orientations 2019 
 

1. Des incertitudes à venir pour les recettes de fonctionnement 
 
Bien que la DGF reste au même niveau que celui de 2018, les mouvements de péréquation horizontale continuent 
sur 2019. 
De fortes incertitudes subsistent sur le reversement de l’Etat en compensation de la « récupération » du montant 
de la taxe d’habitation. 
 

2. Une vigilance à maintenir sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
 
Du fait d’une incertitude sur les recettes de fonctionnement et compte tenu du niveau important 
d’investissement nécessaire pour le développement de la Commune dont les infrastructures liés à l’arrivée du 
collège, il est important que la Commune continue à poursuivre une gestion prudente de ses finances afin qu’elle 
puisse garder un niveau d’épargne satisfaisant. 
 
Le Pacte Financier et Fiscal validé à la Communauté de Communes, intègre un fonds de concours communautaire 
lié aux équipements en lien avec l’accueil d’un collège sur la Commune de 700 000€. 
L’urbanisation des Margats devrait permettre de garder une marge financière certaine. Afin de ne pas déstabiliser 
sur le long terme le budget communal, il est conseillé que les participations du lotisseur soient encaissées sur les 
années 2019-2020. 
 

B. Les perspectives d’investissement 2019 
 

1. La Programmation Pluriannuelle des Investissements 2019-2022 
 

Orientations de la Programmation Pluriannuelle des Investissements sur la période 2019-2022 : 
 

Désignation 2019 2020 2021 2022 Total 

Agrandissement cimetière  218 000 €         218 000 €  

Tranches 1 et 2 : Le Roualay + la Costardais + la 
plateforme du collège 

   903 400 €       903 400 €  

Tranche 6 : Abords groupe scolaire 
 

 142 700 €       142 700 €  

Parallèle à la RN24 des Hortensias à Bellevue 800m    25 000 €   25 000 €     50 000 €  

Salle de sports 44x24 + club house sports  1 400 000 €   700 000 €       2 100 000 €  

Tranches 3 et 4 : Rue de la Costardais Nord + abords 
salle de sports 

 150 000 €   207 800 €       357 800 €  

Collège : Equipements sportifs et piste athlétisme    20 000 €       20 000 €  

Tranche 6 rue des écoles      490 000 €     490 000 €  

Rue Beauséjour 230m  100 000 €         100 000 €  

Aménagement carrefour RD62 - Bellevue  50 000 €         50 000 €  

Eclairage public: modernisation  120 000 €         120 000 €  

Rue de la Praie 150m  105 000 €         105 000 €  

Requalification ZA (participation)      250 000 €     250 000 €  

Local Palets      5 000 €   95 000 €   100 000 €  

Tranche 7 : Abords complexe sportif        578 200 €   578 200 €  

Skate Parc + Déplacer terrain multisports        150 000 €   150 000 €  

Club House Tennis + sanitaires + salle annexe        50 000 €   50 000 €  

Divers  254 410 €   300 000 €   300 000 €   300 000 €   1 154 410 €  

Total  2 397 410 €   2 298 900 €   1 070 000 €   1 173 200 €   6 939 510 €  

 Désignation 2019 2020 2021 2022 Total 
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Le financement des projets de la PPI sera assuré par : 

 Une partie de l'autofinancement annuel, 

 Des subventions à solliciter auprès de différents organismes, 

 Le recours à l'emprunt. 
 
A noter : La PPI revêt un caractère évolutif dans la mesure où elle doit être actualisée chaque année afin d'intégrer 
des aléas. 
 

2. Prospective financière 2019-2022 
 
Une prospective financière 2019-2022 a été réalisée en prenant en compte les hypothèses suivantes : 

 

 Une croissance annuelle moyenne des dépenses de fonctionnement de +3,8% dont +3,5% pour les frais 
généraux et +4% pour la masse salariale du fait des futurs recrutements à prendre en compte liés à 
l’augmentation de la population, 

 Aucune augmentation des taux de fiscalité,  

 Une augmentation annuelle moyenne des recettes de fonctionnement de +1,4% dont +5% pour les 
produits des services du fait de la dynamique de la population, 

 700 000 € de fonds de concours CCB pour les équipements liés à l’implantation du collège 
 

Remarque : La prospective réalisée ne tient pas compte de l’effet population. 
 
SCENARIO N°1 

 

 Dépenses d’investissement :  
 8 517 600 € de niveau d’investissement sur la période 2019-2022 
 dont 2019 : 1 500K€ de restes à réaliser 2018 + 2 400K€ de nouveaux investissements PPI 

 Réalisation d’une salle de sports (2 100K€) 

 Vente des terrains au lieu-dit Les Margats 

 

 

2019 2020 2021 2022 

Dépenses d'Inv. hors dette 3 917 600,00 2 300 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 

  - Epargne nette 240 171,19 208 948,04 113 723,44 -28 019,10 

 - Ressources propres d'investiss. 2 030 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 

 - Subventions 556 000,00 304 000,00 0,00 0,00 

 - Cessions 973 000,00     0,00 

 = Besoin de Financement 118 429 1 557 052 756 277 998 019 

 
Résultats 

 Niveau d’emprunt sur la période 2019-2022 : 3 430 K€ 

 Une épargne nette positive de 133 705 € en moyenne par an sur la période 

 Une épargne nette négative à partir de 2022 (-28 000€ en 2022) 

 Une capacité de désendettement de 6 ans sur la période 2019-2022 
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SCENARIO N°2 
 

 Dépenses d’investissement : 
 8 500 € de niveau d’investissement sur la période 2019-2022 
 dont 2019 : 1 500K€ de restes à réaliser 2018 + 2 400K€ de nouveaux investissements PPI 

 Non vente des terrains au lieu-dit Les Margats 

 Non réalisation de la salle des sports 

 

 

2019 2020 2021 2022 

Dépenses d'Inv. hors dette 2 517 600,00 1 600 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 

  - Epargne nette 240 171,19 117 364,53 65 378,86 -79 799,43 

 - Ressources propres d'investiss. 2 030 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 

 - Subventions 436 000,00 304 000,00 0,00 0,00 

 - Cessions 253 000,00     0,00 

 = Besoin de Financement -441 571 948 635 804 621 1 049 799 

 
Résultats 

 Niveau d’emprunt sur la période 2019-2022 : 2 360 K€ 

 Une épargne nette positive de 85 779 € en moyenne par an sur la période 

 Une épargne nette négative à partir de 2022 (-79 800€ en 2022) 

 Une capacité de désendettement de 7-8 ans 

 
 
SCENARIO N°3 

 

 Dépenses d’investissement : 
 8 500 € de niveau d’investissement sur la période 2019-2022 
 dont 2019 : 1 500K€ de restes à réaliser 2018 + 2 400K€ de nouveaux investissements PPI 

 Réalisation de la salle de sports 

 Non vente des terrains au lieu-dit Les Margats 
 

 

2019 2020 2021 2022 

Dépenses d'Inv. hors dette 3 917 600,00 2 300 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 

  - Epargne nette 240 171,19 57 779,10 -48 188,77 -201 438,07 

 - Ressources propres d'investiss. 2 030 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 

 - Subventions 556 000,00 304 000,00 0,00 0,00 

 - Cessions 253 000,00     0,00 

 = Besoin de Financement 838 429 1 708 221 918 189 1 171 438 

 
Résultats 

 Niveau d’emprunt sur la période 2019-2022 : 4 640 K€ 

 Une épargne nette positive de 12 080 € en moyenne par an sur la période 

 Une épargne nette négative à partir de 2022 (-201 438€) 

 Une capacité de désendettement de 7-8 ans 
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IV. LES BUDGETS ANNEXES 
 

A. Le budget annexe « ASSAINISSEMENT » 
 
Ce budget comprend les recettes et dépenses liées à l’assainissement. 
 

Budget annexe ASSAINISSEMENT 2015 2016 2017 2018 

section d'exploitation 

Recettes réelles d'exploitation 174 412 € 291 920 € 191 158 € 183 129 € 

évolution / N-1   67,4% -34,5% -4,2% 

évolution sur la période 2,47% 

Dépenses réelles d'exploitation 44 775 € 38 476 € 46 025 € 48 356 € 

évolution / N-1   -14,1% 19,6% 5,1% 

évolution sur la période 3,92% 

section d'investissement 

Recettes réelles d'investissement 90 566 € 367 154 € 15 131 € 148 796 € 

évolution / N-1   305,4% -95,9% +883,04% 

évolution sur la période 28,18% 

Dépenses réelles d'investissement 74 284 € 291 949 € 120 543 € 143 914 € 

évolution / N-1   293,0% -58,7% 19,4% 

évolution sur la période 39,19% 

résultat NET de clôture de l'exercice   328 649 € 39 721 € 139 655 € 

résultat CUMULE de clôture de l'exercice   297 152 € 336 873 € 476 529 € 

 
1. La section d’exploitation 

 
Les recettes réelles d’exploitation ont diminué de -4,2% en 2018 par rapport à 2017. Elles proviennent du produit 
de la taxe de raccordement et de la surtaxe d’assainissement. Cette baisse, bien que faible, s’explique du fait du 
ralentissement de l’urbanisation sur la Commune. 
 
Les dépenses d’exploitation réelles de 48 356€ sont liées au remboursement des intérêts de la dette.  
 
En 2019, un nouvel investissement sera envisagé : le poste de relèvement au lieu-dit Le Cassoir (40 000€) et il 
pourrait également être prévu des études de diagnostic concernant la capacité de la station d’épuration au regard 
de l’urbanisation future de la Commune. 
 

2. La section d’investissement 
 
Les recettes réelles d’investissement proviennent de l’affectation du résultat de l’exercice antérieur et de la 
récupération de la TVA sur les investissements. 
 
Les dépenses réelles d’investissement ont augmenté en 2018 par rapport à 2017, +19%, du fait de l’étude 
concernant le schéma directeur de l’assainissement sur l’ensemble du territoire communal et de l’extension du 
réseau lié à l’arrivée du collège. 
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B. Le budget annexe du lotissement « LA HAIE D’ISAAC » 
 

Budget annexe LA HAIE D'ISAAC 2015 2016 2017 2018 

section d'exploitation         

Recettes réelles d'exploitation 565 712 € 183 271 € 0 € 0 € 

évolution / N-1   -67,6% -100,0% -100,0% 

évolution sur la période -100,00% 

Dépenses réelles d'exploitation 395 372 € 9 876 € 208 € 187 686 € 

évolution / N-1   -97,5% -97,9% 89995,2% 

évolution sur la période -31,10% 

section d'investissement         

Recettes réelles d'investissement 0 € 0 € 0 € 0 € 

évolution / N-1   0,0% 0,0% 0,0% 

évolution sur la période - 

Dépenses réelles d'investissement 0 € 0 € 0 € 0 € 

évolution / N-1   0,0% 0,0%   

évolution sur la période - 

résultat NET de clôture de l'exercice 170 340 € 173 396 € -208 € -187 686 € 

résultat CUMULE de clôture de l'exercice   343 736 € 343 528 € 155 841 € 

 
Il n’existe plus aucun lot à vendre au lotissement de la Haie d’Isaac ce qui explique que les recettes réelles 
d’exploitation soient à zéro. 
 
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). Ils ont démarré en 2018 et seront finalisés en 2019. 
 
 


