DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Arrondissement de RENNES
Communauté de Communes de Brocéliande

COMPTE-RENDU de la Séance
du Conseil Municipal
MAIRIE de
BREAL-SOUS-MONTFORT

du 14 mars 2018

Date de la convocation : 8 mars 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 29
L’an deux mil dix-huit, le quatorze mars à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sousMontfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ETHORE
Bernard, Maire.
Présents : M. ETHORE, M. DURAND, Mme LEROY, M. HERCOUET, Mme DEMAY, M. BERTHELOT (arrivé au point
n° 1 : DOB), M. HEBERLE, Mme DUMAND (arrivée au point n° 1 : DOB), Mme LE PENNEC, Mme GUILLARD, M.
GUERMOND, M. GOUILLET, Mme ROBIN, Mme PERSAIS (arrivée au point n° 1 : DOB), M. FRESNEL, Mme POIRIER,
Mme DUTAY, M. TARDIF, Mme RICHARD, M. MOISAN, M. MEHU, M. GUERARD, M. RIBAULT, M. MAUMONT et M.
POULAIN.
Excusés ayant donné procuration : Mme GRUEL à M. ETHORE. Mme BRIONNE à Mme RICHARD. M. BERTRAND à
M. MOISAN.
Absent : M. DECILAP.
Secrétaire de séance : Mme DEMAY Marie-Françoise.
Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint.
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 février 2018 à l’unanimité des membres présents.
Rappel de l’ordre du jour.
1 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
FINANCES - BUDGETS PRIMITIFS 2018 - RAPPORT DU DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
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.
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.
L’analyse du rapport du DOB est donc 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.
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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.
Le rapport du DOB fait l’objet d’une délibération. Il sera également transmis au Président de la Communauté de
Communes de Brocéliande, dans un délai de 15 jours, et mis à la disposition du public qui doit en être avisé par
tout moyen. Une parution sur le site internet de la Commune sera effectuée.
Dans le cadre de la préparation budgétaire 2018, le rapport retraçant le débat d’orientations budgétaires pour
l’année 2018 est présenté aux membres du Conseil Municipal (joint à la présente).
Il a été suivi du débat suivant :
M. RIBAULT exprime une observation concernant la structure des effectifs et notamment sur le salaire versé par
la Commune à l’agent en congé spécial qui aurait pu permettre d’avoir un agent supplémentaire.
M. DURAND stipule qu’à la lecture du rapport, l’épargne de la Commune montre une situation confortable.
Néanmoins, il faut prendre en compte le fait que la population va stagner durant les 2-3 prochaines années.
M. HERCOUET exprime sa surprise de constater une masse salariale de +4% dans les hypothèses prises dans la
prospective financière énoncée pour le budget principal d’autant qu’il est estimé à 4 emplois à temps complet qui
vont être supprimés avec l’arrêt des TAP en septembre 2018.
M LE MAIRE explique qu’il s’agit d’une prospective et non d’une obligation d’exécution. Néanmoins, il est
important de proposer une analyse prudente et la plus réaliste possible. Bien entendu, il s’agit d’hypothèses qui
peuvent évoluer.
M. MAUMONT observe qu’aucun risque n’a été pris dans la réalisation de la prospective car l’effet population
n’est pas pris en compte. De plus, il est dommage de ne pas avoir le chiffrage du niveau d’emprunt nécessaire
pour faire face aux investissements soutenus qui s’entendent du fait du collège.
M. HERCOUET signale qu’un élu de l’opposition est membre de la commission Finances à laquelle il ne participe
pas. Cela lui aurait permis d’être informé des éléments.
M LE MAIRE précise, effectivement le collège impose à la Commune d’avoir un niveau soutenu d’investissements
sur une courte période car tout doit être prêt pour septembre 2020. L’effet population non pris en compte dans
la prospective réalisée dans le DOB 2018 a été une hypothèse choisie car depuis 2017, la Commune connaît un
ralentissement qu’il ne faut pas nier. Il est prévu un niveau d’emprunt de 2-3 millions sur la période en plus du
niveau de désengagement annuel.
M. MAUMONT est surpris de constater que l’opération d’urbanisation des Margats ne figure pas dans le DOB et
notamment en terme d’impact financier au niveau des recettes pour les finances de la Commune.
M LE MAIRE précise que l’urbanisation des Margats a bien été prise en compte dans la prospective proposée.
M. HERCOUET stipule qu’il est très difficile d’avoir un chiffre précis sur l’évolution des recettes sur la période
compte tenu des aléas indépendant de la Commune qu’elle subit. De plus, il exprime être très surpris du
comportement afficher dans le DOB à savoir d’imaginer une augmentation de +1,5% la fiscalité directe. Si cela ne
concerne qu’une augmentation des taux, en aucun cas il ne votera une telle mesure qui est très inégale.
M LE MAIRE explique le mécanisme prévu sur l’évolution de la taxe d’habitation et la prise en charge par l’Etat
vis-à-vis de la Commune.
M. DURAND précise que la taxe d’aménagement va diminuer dans les années à venir.
M. MAUMONT demande si les emprunts restants au-delà de 2-3 années d’échéances, dont certains ont des taux
autour de 5%, ce qui est élevé en comparaison avec les taux d’emprunt proposés à ce jour.
M LE MAIRE répond que les prêts avaient déjà été négociés à la fin du mandat précédent et certains prêts ont des
clauses qui permettent qu’une seule négociation possible. Néanmoins, une analyse sur ce point sera réalisée afin
de vérifier si cette éventualité de renégociation est possible ou non.
M. POULAIN demande à comprendre à quoi correspond la ligne « divers » inscrite dans la PPI ?
M LE MAIRE répond qu’il s’agit d’une provision financière à prévoir chaque année compte tenu du matériel
technique à remplacer, par exemple, ainsi que d’autres « petites » opérations.
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M LE MAIRE explique que concernant le budget annexe Assainissement, des travaux sont en cours de réflexion
concernant notamment un projet à Bellevue, l’accueil du collège, la pose de postes de relèvement. Une étude de
rejet va prochainement être lancée pour une extension de la station d’épuration.
Mme DEMAY précise que sur le budget annexe La Haie d’Isaac, la réalisation des 20 logements PMR construits
par Neotoa a pris énormément de retard bien que les dossiers d’attributions soient prêts depuis un moment.
Cette situation est due à la défaillance d’une entreprise sur le chantier. Néanmoins, le bailleur qui suit ce dossier
fait le nécessaire afin de remédier à cette situation car des familles en situation difficiles attendent d’être logées
ou re-logées.
Après avoir débattu, le Conseil Municipal prend acte du rapport du Débat d’Orientations Budgétaires 2018.
2 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL 2018 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES AU TITRE DE L’ANNEE
2018 - ATTRIBUTIONS
Monsieur HEBERLE Xavier, Adjoint, expose :
Une classification des associations a été effectuée suivant la catégorie thématique d’action principale ainsi que le
degré d’implication des bénévoles.
Par ailleurs, la Commune accompagne les associations à réaliser leur projet par le versement d’une subvention
mais également par le prêt de matériel, de locaux, ou de l’aide apportée lors de manifestations ponctuelles.
Des critères d’attribution des subventions communales sont les suivants :
- l’association doit être déclarée en Préfecture et par conséquent une copie des statuts déposés en mairie ;
- chaque année, elle doit présenter ses comptes et bilans financiers auprès de la Mairie ;
- il sera pris en compte le nombre d’adhérents, les différentes animations, le rayonnement de l’association au
niveau local, départemental ou national.
Après avis de la Commission "Vie associative" du 25 janvier 2018 et de la Commission "Finances" du 07 février
2018, il est proposé le tableau d’attributions des subventions aux associations et autres (subvention accordée au
titre d’un partenariat associatif ou toutes actions sportives, culturelles/loisirs, humanitaires,
scolaires/parascolaires ou socio-économiques) pour 2018 suivant :
Associations
JA Bréal Foot
Bréal Basket en Brocéliande
Arts Martiaux Bréalais
ACL Trial Moto
Entente Bréal Saint-Thurial Handball
Tennis de Table
Tennis Club Brocéliande
Amicale Bréalaise de Pétanque
Le Palet Bréalais
Bréal Brocéliande Cyclisme
Association Loisirs et Culture Centre aéré Les Bruyères
* Participation 2018
* Participation complémentaire "quotient familial 2017"
Danse Attitude
Ombres et Lumière
La Parebatte
ABERS
Amicale du Personnel Communal
Festival du Roi Artur (village)
Les Ailes Bréalaises

Montant
10 881.20
5 567.60
2 331.70
5 270.50
2 265.60
475.00
1 573.80
101.00
101.00
1 341.00
86 435.55
1 889.15
3 647.70
265.60
865.10
644.40
408.00
10 000.00
357.50
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Associations
La Gaule Bréalaise (Ecole de pêche)
Loisirs Couture
COMAB
Bréal Photo Club
Bréal Solidarité
Amicale des Donneurs de Sang
Alcool Assistance La Croix d'Or d'Ille-et-Vilaine
SOS Amitié Rennes
ADAPEI Les Papillons Blancs
APE Ecoles Publiques
* Activités extrascolaires
* Arbre de Noël
Ecole Primaire Publique (OCCE : Classe de Mer)
APEL Ecole Privée
* Activités extrascolaires
* Arbre de Noël
Association Ajoncs d'Or à Montfort-sur-Meu
Chambre des Métiers des Côtes d'Armor
MFR Goven
Prévention Routière
CFA - BTP 35 Saint-Grégoire
MFR Rennes Saint-Grégoire
MFR Guilliers
MFR Montauban
Diwan Bro Roazhon
MFR HEDE à Saint-Symphorien
ADMR Plélan-le-Grand
Syndicat Agricole
* Portes ouvertes
* Piégeurs
Croquant'Bouille
EISSOR
Ass. Pour la Promotion des Handicapés (Jardins de Brocéliande)
Halte Garderie "Nos Chérubins" Mordelles
Association Partage
Divers

TOTAL

Montant
264.60
151.20
3 030.00
350.00
1 111.00
118.20
333.30
108.10
256.50
5 675.00
455.70
1 320.00
3 405.00
294.00
70.70
23.60
164.90
137.30
117.80
47.10
23.60
23.60
23.60
23.60
1 619.80
100.00
1 140.30
355.50
300.00
19 500.00
2 606.40
255.50
6 500.00

184 327.30

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE les attributions de subventions aux associations et autres pour l’année 2018 explicitées ci-avant,
- DECIDE d’inscrire les crédits au budget primitif 2018 à l’article 6574,
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement des sommes allouées.
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3 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - COMMISSIONS COMMUNALES - COMPOSITION - MODIFICATION
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-22 ;
Vu le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 07 avril 2014 informant de la création des commissions
municipales et désignant leurs membres pour la durée de la mandature en cours ;
Vu la démission de Madame MEREL Isabelle de ses fonctions de Conseillère Municipale en date du 27 novembre
2017 ;
Vu l’intégration immédiate de Monsieur GUÉRARD Daniel au sein du Conseil Municipal en tant que Conseiller
Municipal ;
Considérant ce changement intervenu au sein du Conseil Municipal ;
Considérant qu’il est nécessaire, dans le cadre d’une bonne marche de l’administration municipale, de modifier la
composition de certaines commissions municipales ;
L'article L 2121-22 du CGCT prévoit la possibilité, pour les conseils municipaux, de créer en leur sein des
commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du Conseil Municipal dans le cadre de la
préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais
peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. Leur rôle se limite à
l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au Conseil Municipal. Ces commissions
municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions
mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le Conseil Municipal étant le seul compétent pour régler, par ses
délibérations, les affaires de la Commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précisions
sur l'organisation de leurs travaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- DECIDE d’intégrer Monsieur GUÉRARD Daniel, conseiller municipal, aux quatre commissions suivantes :
Sécurité - PCS - Défense et Accessibilité, Urbanisme, Cimetière et Affaires Economiques.
4 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
VOIRIE - PROJET D’AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A PROXIMITE DE LA RN24 SUR LA RD62
PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE - CONVENTION
Monsieur BERTHELOT André, Adjoint, expose :
Dans le cadre du développement de la zone d’activité proche de la RN24 et de l’augmentation du trafic routier sur
la RD 62, la Commune de Bréal-sous-Montfort, souhaite, avec le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine, la
réalisation d’un giratoire pour faciliter l’insertion des véhicules sur la route nationale n°24 (RN 24) ainsi qu’à la
zone d’activité communale.
L’aménagement projeté, établi en partie sur une étude de faisabilité réalisée par le Département d’Ille-et-Vilaine
en janvier 2017, concerne :
- la création d’un giratoire de 25 mètres de rayon avec cinq branches sur la RD 62 au sud de la RN 24 et la
reprise des voies de raccordements aux branches dont l’une notamment dessert la zone d’activité communale
via une voie communale ;
- la modification d’accès au garage automobile avec suppression des mouvements tourne à gauche entre le
giratoire à créer et le giratoire existant d’entrée de ville ;
- la reprise du profil en long sous l’ouvrage sur la RD 62 en raison des incidents de blocage de poids-lourds ;
- la création d’une liaison cyclable entre la piste cyclable Le Verger / Talensac et le centre-ville de Bréal-sousMontfort ;
- l’aménagement de la RD 62 entre le giratoire à créer et celui de l’entrée de ville en y intégrant la liaison
cyclable et les aménagements de sécurité conforme en passage urbain.
La collaboration entre la Commune et le Département d’Ille-et-Vilaine se traduirait au travers d’une convention
relative aux conditions administratives, financières et techniques de réalisation de l’étude projet de
l’aménagement d’un carrefour giratoire à proximité de la RN24 sur la RD62 à Bréal-sous-Montfort.
Sur avis favorable de la Commission Voirie en date du 30 janvier 2018,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE la convention relative aux conditions administratives, financières et techniques de réalisation de
l’étude projet de l’aménagement d’un carrefour giratoire à proximité de la RN24 sur la RD62 à Bréal-sousMontfort,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
5 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MISE EN PLACE D’UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE - APPROBATION
DU POSITIONNEMENT DE L’EQUIPEMENT SPORTIF
Monsieur HÉBERLÉ Xavier, Adjoint, expose :
Dans l’optique de l’arrivée du collège sur la Commune, dont l’ouverture est prévue en septembre 2020, l’étude de
création d’une nouvelle salle de sports et l’analyse de l’amélioration de l’offre d’infrastructures sportives sont
nécessaires. Il est envisagé de créer un terrain de football synthétique. Ce projet permettra ainsi d’augmenter la
capacité d’utilisation du terrain notamment en période pluvieuse.
En effet, après analyse du besoin au niveau communal et plus largement sur le territoire communautaire de
Brocéliande, la réalisation d’un terrain de football de jeu sur pelouse synthétique utilisable sous toutes les
conditions climatiques s’avère nécessaire au vu de la fréquentation des différentes aires de jeu déjà présentes sur
la Commune et d’une augmentation du nombre des adhérents dans les clubs communaux. L’analyse écologique
du projet fera l’objet d’une étude de fond sur le choix de l’équipement.
D’autre part, l’arrivée du collège demande à mener une réflexion détaillée sur la restructuration du complexe
sportif dans sa globalité afin d’offrir des infrastructures sportives de qualité et suffisantes.
Des axes d’orientation réalisables ont été analysés afin de pouvoir aboutir à la définition d’un programme
complet. Ce travail de création d’infrastructures de qualité doit permettre de conforter et de développer l’action
de la vie associative du territoire communautaire, de renforcer la dynamique et les projets sportifs et d’améliorer
l’offre de pratique et assurer un meilleur équilibre dans l’usage des terrains de football. Les conditions de
pratique seront améliorées, tant pour les scolaires que pour les clubs.
L’implantation du terrain synthétique est envisagée au centre du Complexe Sportif Colette Besson situé rue de
Bruz et à l’ouest du futur collège. Il serait implanté, en partie, sur l’actuel terrain annexe gazonné et le terrain à
sept.
Il est proposé un terrain de dimensions 65 X 105 mètres.
Une vigilance particulière sera apportée sur l’examen des projets notamment sur deux aspects : sanitaire et
environnemental.
De plus, ce nouveau terrain sera doté d’un nouvel éclairage.
Il est envisagé un démarrage des travaux en avril 2019 pour une livraison en juillet 2019.
PROJET DE
TERRAIN DE FOOTBALL
SYNTHETIQUE
Les commissions Vie associative et Bâtiments
communaux
en date
du 1er mars 2018 ont donné un avis favorable
Complexe
sportif
Collette
BESSON
sur l’implantation du terrain synthétique.
Plan de situation

rue de Bruz

Complexe sportif
Colette BESSON
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Etat actuel - terrain annexe gazonné

Proposition : d’implantation du terrain de football synthétique

Proposition : d’implantation du terrain de football synthétique

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE le programme de création d’un terrain de football synthétique au Complexe Sportif Colette
Besson tel que décrit ci-avant ainsi que son positionnement,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier et de constituer tout
dossiers nécessaires,
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter le Président de la Communauté de Communes
de Brocéliande pour toute démarche nécessaire se rapportant à ce dossier.
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6 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
INTERCOMMUNALITÉ - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE - MISE EN PLACE D’UN TERRAIN DE
FOOTBALL SYNTHÉTIQUE SUR LA COMMUNE - MISE À DISPOSITION DE LA SURFACE PARCELLAIRE AU PROFIT DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Au point précédent, le Conseil Municipal a été invité à approuver le programme de travaux concernant la
réalisation d’un terrain de football synthétique et à valider son implantation sur la Commune et plus précisément
au centre du Complexe Sportif Colette Besson situé rue de Bruz et à l’ouest du futur collège. Il serait implanté, en
partie, sur l’actuel terrain annexe gazonné et le terrain à sept.
D’après les statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande, l’intercommunalité est compétente en
matière d’équipements sportifs et plus précisément dans « la construction, l’entretien et le fonctionnement des
équipements sportifs d’intérêt communautaire » (partie II Compétences optionnelles alinéa 4).
Par conséquent, elle prendrait en charge les travaux nécessaires à la réalisation du terrain de football
synthétique. Pour ce faire, la Commune doit mettre à disposition la parcelle cadastrée section BP n°33 sur
laquelle sera implantée le terrain de football synthétique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE la mise à disposition, à titre gracieux, de la parcelle cadastrée section BP n°33 sur laquelle sera
implantée le terrain de football PROJET
synthétique
tel qu’explicité
ci-dessus
et suivant les plans suivants :
DE TERRAIN
DE FOOTBALL
SYNTHETIQUE
Complexe sportif Collette BESSON
Plan de situation

rue de Bruz

Complexe sportif
Colette BESSON
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Etat actuel - terrain annexe gazonné

Proposition : d’implantation du terrain de football synthétique

Proposition : d’implantation du terrain de football synthétique

 AUTORISE Monsieur le Maire à TRANSMETTRE au Président de la Communauté de Communes de
Brocéliande la présente décision du Conseil Municipal,
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.
7 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE SALLE DES SPORTS - APPROBATION DU
PROGRAMME DE L’OPERATION ET DE L’ENVELOPPE FINANCIERE AFFECTEE AUX TRAVAUX
Madame LEROY Sylvie, Adjointe, expose :
L’arrivée d’un collège dont l’ouverture est prévue en septembre 2020, la poursuite de l’urbanisation au sein de la
Commune et le soutien au développement des pratiques sportives ont conduit la Municipalité a mené une
réflexion sur l’évolution des équipements sportifs.
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Suivant le besoin exposé par les services du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine concernant la pratique du
sport par les futurs collégiens et après une concertation menée auprès des associations locales, il a été mis en
évidence la nécessité d’engager une réflexion sur la construction d’une nouvelle salle des sports.
S’agissant de ce nouvel équipement sportif, il est rappelé que le choix de l’implanter à l’est du Complexe Sportif
actuel Colette Besson s’est imposé compte tenu de sa situation géographique au vu de la proximité immédiate du
futur collège. Il reste également à proximité des groupes scolaires de 1er degré.
Les principes qui ont guidé l’élaboration du programme sont les suivants :
- prendre en compte les possibilités d’évolution des pratiques sportives,
- apporter une réponse pour une pratique au niveau régional des disciplines principales (handball, basket-ball,
volley-ball, badminton),
- offrir des équipements privilégiant le confort thermique, l’accessibilité, la sécurité, le respect des
recommandations des différentes fédérations,
- offrir au collège et aux groupes scolaires public et privé bréalais une solution complémentaire de proximité
pour la pratique de l’éducation sportive et physique.
Les principes d’aménagement des espaces intérieurs sont les suivants :
- les pratiquants et les spectateurs seront accueillis dans un hall d’entrée,
- l’aire de jeux sera aménagée de telle sorte que les contraintes liées à chaque activité soient prises en compte,
- un espace spectateurs pouvant accueillir 150 personnes maximum sera aménagé,
- quatre vestiaires seront mis à la disposition des pratiquants,
- deux vestiaires seront mis à la disposition des arbitres,
- des locaux de rangement du matériel par nature d’activité seront aménagés,
- un local de ménage sera prévu pour recevoir le matériel d’entretien de cet équipement,
- un espace technique sera aménagé pour recevoir les divers équipements (local électrique, chaufferie, local
ventilation...),
- un bureau dit associatif sera aménagé pour recevoir les responsables d’associations ou autres membres afin
qu’ils puissent organiser leurs manifestations et activités associatives,
- une salle de réunion qui sera mise à disposition pour les enseignants,
- un foyer sportif sera prévu pour organiser un espace de convivialité pour l’ensemble des membres de la vie
associative.
L’enveloppe financière affectée aux travaux est estimée à 2 050 000€ HT pour une salle de sports d’une
dimension de 44 X 24 mètres.
Le rétro-planning envisagé
L’équipe de maîtrise d’œuvre sera désignée courant mai-juin 2018 en vue d’une réalisation des études de juinjuillet à fin 2018, d’une consultation d’entreprises début 2019 et d’une exécution des travaux juin 2019 à l’été
2020 afin que la nouvelle salle des sports soit opérationnelle à l’ouverture du collège.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
APPROUVE le programme des travaux relatif à la construction d’une nouvelle salle des sports au Complexe
Sportif Colette Besson tel que décrit ci-avant,
FIXE l’enveloppe financière estimative affectée aux travaux à 2 050 000€ HT,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les participations financières, dotations et subventions
possibles dans le cadre de ce dossier,
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la ou les demandes d’autorisations d’urbanisme
nécessaires suivant la réglementation en vigueur,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

8 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
INTERCOMMUNALITE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE - MODIFICATION STATUTAIRE
EXTENSION DES COMPETENCES FACULTATIVES
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014
attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques
et à la prévention des inondations (GEMAPI).
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Les objectifs poursuivis sont de :
- mieux articuler l’aménagement du territoire et l’urbanisme avec la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations,
- favoriser la mise en place de programmes intégrés couvrant aussi bien la gestion permanente des ouvrages
hydrauliques que celle des milieux aquatiques,
- répondre aux défauts de structuration de maîtrise d’ouvrage pour répondre aux exigences de la DCE et de la
Directive Inondations.
Selon le I bis de l'article L.211-7 du code de l'environnement (ci-après "CE"), la compétence GEMAPI "comprend
les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I", c’est-à-dire :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique.
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à
ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau.
5° La défense contre les inondations et contre la mer.
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.
Afin d'avoir une approche globale des actions de reconquête de la qualité de l'eau et permettre la continuité des
actions déjà engagées sur le terrain par les syndicats intercommunaux compétents dans ce domaine, il est
proposé que la Communauté de Communes de Brocéliande se voit également transférer par les communes
membres d'autres missions ne relevant pas obligatoirement de la compétence GEMAPI, mais qui concourent à sa
mise en œuvre et permettent d'en renforcer la portée.
Ces compétences facultatives portent sur :
- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols (item 4 du I de l'article
L.211-7 CE),
- la lutte contre la pollution (item 6 du I de l'article L.211-7 CE),
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines (item 7 du I de l'article L.211-7 CE),
- la mise en place et l'exploitation de dispositif de surveillance de la ressource en eaux et des milieux aquatiques
(item 11 du I de l'article L.211-7 CE),
- l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (item
12 du I de l'article L.211-7 CE),
- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique.
Aussi, par délibération en date du 29 janvier 2018, les membres du Conseil communautaire ont délibéré sur le
projet de modification des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande en intégrant un bloc de
compétences facultatives.
Par conséquent, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur ces modifications statutaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITE des membres présents :
- VALIDE l’extension des compétences facultatives de la Communauté de Communes de Brocéliande aux six
compétences facultatives présentées ci-après et approuve la modification statutaire correspondante :
o Au titre de l’item 4° du I de l’art L 211-7 CE - La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la
lutte contre l’érosion des sols : pour conduire la mise en œuvre d’un programme de reconstitution et
de réservation du bocage, action hors pluvial urbain.
o Au titre de l’item 6° du I de l’art L 211-7 CE - la lutte contre la pollution : pour mener des actions de
sensibilisation et d’accompagnement des changements de pratiques vers les agriculteurs, les
collectivités, les particuliers, les scolaires et les entreprises.
o Au titre de l’item 7° du I de l’art L 211-7 CE - La protection et la conservation des eaux superficielles
et souterraines : pour réaliser des études et des actions spécifiques en lien avec la lutte contre la
pollution des eaux brutes avec les collectivités, les agriculteurs, les particuliers sur l’aire
d’alimentation des captages d’eau potable;
o Au titre de l’item 11° du I de l’art L 211-7 CE - la mise en place et l'exploitation de dispositif de
surveillance de la ressource en eaux et des milieux aquatiques : pour permettre d’évaluer l’efficacité
des actions mises en place à l’échelle des bassins versants.
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o

Au titre de l’item 12 du I de l’art L 211-7 CE - l'animation et la concertation dans le domaine de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques : pour animer et
coordonner les programmes d’actions pluriannuels à l’échelle du bassin versant (contrats
territoriaux, programme agri environnemental et climatique…), mener des actions de sensibilisation
et de communication, à destination des acteurs de terrain (agriculteurs, gestionnaires de voirie et
espaces verts, industriel, grand public, scolaires, élus, habitants…) pour expliquer et diffuser les
bonnes pratiques respectueuses des milieux aquatiques, assurer le suivi du SAGE et participer aux
missions d’un EPTB.
o Gestion d’ouvrage structurants multi-usages à dominante hydraulique.
- AUTORISE Monsieur le Maire à TRANSMETTRE au Président de la Communauté de Communes de
Brocéliande la présente décision du Conseil Municipal,
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Pour : 27
Abstention : 1 (M. DURAND)
Contre : 0
9 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
INTERCOMMUNALITÉ - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE - MODIFICATION STATUTAIRE
INTEGRATION A LA COMPETENCE OPTIONNELLE « ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE » LES
COMPETENCES « CREATION, GESTION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS
PUBLICS D’ACCUEILS EN MATIERE DE PETITE ENFANCE » ET « CREATION ET GESTION D’UN LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS »
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose :
Le territoire communautaire de Brocéliande est le seul territoire à ne pas offrir de structure d’accueil collectif à
destination des jeunes enfants (0-3 ans). La Communauté de Communes se trouvait dans l’impossibilité de se voir
transférer la compétence lui permettant d’apporter une réponse à ce déficit.
Compte-tenu des démarches engagées en 2017, la Communauté de Communes de Brocéliande se trouve
désormais dans la possibilité de solliciter la compétence adéquate.
En outre, le diagnostic social mené à l’échelle de la Communauté de Communes de Brocéliande par le cabinet
ANATER et dont les conclusions ont été validées par le conseil communautaire du 11 décembre 2017, est venu
confirmer la nécessité de procéder au transfert de cette compétence optionnelle afin de réaliser :
- à très court terme, deux structures d’accueil du jeune enfant répondant aux besoins de la population du
territoire : un multi-accueil de 16 places (évolutif de 12 vers 16 places) au sein de la Maison de l’Enfance et
des Services de Plélan-le-Grand et un multi-accueil de 20 places (évolutif vers 24 places) à Bréal-sousMontfort.
- à court terme, un lieu d’Accueil Enfants Parents.
Aussi, par délibération en date du 29 janvier 2018, les membres du Conseil communautaire ont délibéré sur le
projet de modification des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande en intégrant un bloc à la
compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » les compétences « Création, gestion,
aménagement et entretien de l’ensemble des équipements publics d’accueils en matière de petite enfance » et «
création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la MAJORITE des membres présents :
- ENTERRINE la propositition de modification des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande en
intégrant à la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » les compétences
« Création, gestion, aménagement et entretien de l’ensemble des équipements publics d’accueils en matière
de petite enfance » et « création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents »
- AUTORISE Monsieur le Maire à TRANSMETTRE au Président de la Communauté de Communes de
Brocéliande la présente décision du Conseil Municipal,
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Pour : 25
Contre : 3 (M. RIBAULT, M. MAUMONT et M. POULAIN)
Abstention : 0
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10 - DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2018
AFFAIRES PERISCOLAIRES - TAP - CONVENTION DE PRESTATIONS AVEC L’AEPEC DE L’ECOLE PRIVEE JEANNE
D’ARC - AVENANT N°3 POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Monsieur HERCOUET Roland, Adjoint, expose :
Par délibération n°2013-2803-031, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place les nouveaux rythmes
scolaires à compter de la rentrée de septembre 2014. Des ateliers périscolaires ont donc été mis en place.
L’AEPEC de l’Ecole Privée Jeanne d’Arc de Bréal-sous-Montfort a également mis la réforme en application à
compter de septembre 2014.
Par délibération n°2014-0210-130 du 02 octobre 2014, une convention de prestations a été validée et conclue
entre l’AEPEC et la Commune pour l’organisation des temps d’activités périscolaires à l’Ecole Privée Jeanne d’Arc.
La convention précise que :
- Le lundi et le vendredi, le personnel AEPEC aura la prise en charge de l’accueil et l’animation sur le Temps
d’Activités Périscolaires :
 de l'ensemble des enfants de la maternelle et du primaire de 16h15 à 16h30,
 de la gestion de la sortie de l'école à 16h30,
 du transfert des enfants de la maternelle vers la garderie municipale entre 16h30 et 16h45.
- Le mardi et le jeudi de 15h30 à 16h30 l’accueil et l’animation sur le TAP seront organisés de la manière
suivante :
 le personnel AEPEC aura la prise en charge de l'ensemble des enfants de la maternelle dans la limite du
taux d'encadrement adopté par la mairie dans le cadre des TAP et éventuellement les enfants du CP.
 le personnel communal aura la prise en charge de l'ensemble des enfants restant du primaire dans la
limite du taux d'encadrement adopté par la mairie dans le cadre des TAP.
L'AEPEC assure l'encadrement comme suit :
- La gestion des absences (maladie, formation, absence exceptionnelle, etc.). Toute information sur les absences
du salarié pendant son temps de travail dans le cadre des temps d’activités périscolaires fera l’objet d’un
échange entre les deux parties,
- Le pouvoir disciplinaire reste de la compétence exclusive de l’AEPEC.
La Collectivité assure :
- les supports techniques du responsable "enfance jeunesse" communal et du coordinateur TAP communal,
- la gestion des inscriptions, la répartition dans les différents ateliers proposés,
- les supports matériels pour les ateliers TAP.
Il est proposé l’avenant n° 3 à la convention de prestations entre l’AEPEC et la Commune afin de mettre à jour
l’article 4 « moyens financiers » de la manière suivante :
- montant d’une subvention calculé sur un montant estimé à 7 790,31€ correspondant à l'engagement financier
réel de l'école pour contribuer à la mise en place des rythmes scolaires par la Commune,
- Un premier versement de 4 000,00€ sera versé par la Commune à l’issue d’une période allant jusqu’au 30 avril
2018,
- Le solde du versement se fera sur justificatif des frais réels engagés par l’AEPEC et dans la limite de l’enveloppe
totale de subvention estimée soit 7 790,31€ maximum.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents :
- APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention de prestations entre l’AEPEC de l’Ecole Privée Jeanne d’Arc et la
Commune sur la mise en place des TAP pour l’année scolaire 2017-2018,
- VALIDE le montant de la subvention attribué par la Commune à l’AEPEC de 7 790,31€ maximum suivant les
conditions exposées ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3.
Affiché, le 21 mars 2018
Le Maire,

B. ETHORE.
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Le budget est un acte essentiel dans la vie communale. li 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.
Moment important dans l'élaboration du budget de la Commune, le Rapport d'Orientations Budgétaires autrement
dit le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) doit permettre au Conseil municipal, conformément à l'article L.23121 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.
Le DOB sera également transmis au Président de la communauté de communes de Brocéliande, dans un délai de
15 jours, et mis à la disposition du public qui doit en être avisé par tout moyen. Une parution sur le site internet de
la Commune sera effectuée.
3
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l.

CONTEXTEGENERAL:SITUATION ECONOMIQUEET SOCIALE

A. La Situation globale
Le contexte financier (taux d'intérêt faible) est favorable aux collectivités locales et le périmètre institutionnel est
stabilisé.
En effet, la reprise de la croissance est présente bien que modérée par rapport à 2016.
La même tendance se traduit aux niveaux régional et local.

l. La zone euro
La reprise se consolide
La croissance dans la zone Euro s'accélère depuis fin 2016 allant jusque +2,2% au second trimestre 2017.
Depuis fin 2017, l'inflation est à 1,5%.
La crise catalane et le Brexit rappellent à quel point les risques politiques ne sauraient être négligés. De même que
la volatilité induite de l'imprévisibilité de Donald Trump.
2017: une croissance modérée
Le retour de l'inflation, passée de 0,2% en 2016 à 1,5% en 2017, devrait se maintenir en 2018 (1,5% attendu en
moyenne). Cela pèse sur le pouvoir d'achat des ménages même si elle demeure faible et inférieure au seuil de +2%
visée par la BCE.
La croissance de la zone euro pourrait atteindre +2,4% en moyenne en 2017.
Elle est principalement portée par la croissance des facteurs domestiques : bonne dynamique du marché du travail,
consommation et cycle d'investissement des entreprises. En 2018, la croissance pourrait s'affaiblir lentement pour
atteindre en moyenne + 1,9%.
Zone euro: Productivitéetcroissa,ce
(GA en%)
4

Croissance du PIB
Productivité du travail
issance moyen du PIB 1996-2008
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2

2

-2

-2

-4
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Sources : Eurostat, Natixis

2. La situation française
Une croissance au-delà du potentiel
Fin 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de +0,6%.
Cette dynamique est principalement du fait de la consommation privée, moteur traditionnel de la croissance
française.
En revanche, les investissements ont continué de décélérer en raison du ralentissement des investissements des
ménages comme celui des entreprises.
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La progression du PIB devrait excéder en 2017 la croissance potentielle et afficher une nette accélération par
rapport à 2016 en atteignant +l,9% en moyenne pour 2017 et une évaluation de +1,8% en 2018.
La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu car elle conditionne la prudence des ménages qui se
traduit dans un taux d'épargne élevé à la fin 2017 à 14,5%. Le taux de chômage a baissé, 9,5% en mai 2017, avant
de repartir à une légère hausse pendant l'été (9,6%) du fait de la fin de la prime d'embauche accordé aux PME et à
la réduction des emplois aidés. Cependant, depuis le taux de chômage est reparti à la baisse (9,2% en novembre).
France :taux de chômage
(eno/o)
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Retour progressif de l'inflation
La croissance française continue de bénéficier de certains facteurs favorables malgré le retour de l'inflation.
L'inflation poursuit sa remontée progressive portée par le rebond des prix du pétrole.
L'inflation a atteint 1% en moyenne en 2017.
La France bénéficie de la reprise du commerce international, les exportations accélérant à 3,3% fin 2017. Cependant,
les importations étant davantage dynamique que les exportations, le déficit commercial devrait continuer à se
creuser.

Maintien de bonnes conditions de crédits
Après avoir été assouplies mi-2016, les conditions d'octroi de crédit se sont très légèrement resserrées pour les
entreprises comme pour les ménages en 2017, les taux d'intérêt des crédits au logement remontant légèrement
en fin d'année.

Une lente consolidation budgétaire
La 1ère loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de respecter des
engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit public en dessous du seuil de 3%
du PIB de -2,9% en 2017.
Le gouvernement s'est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de réduire simultanément le niveau des dépenses
publiques de 3 points de PIB et le taux des prélèvements obligatoires d'un point de PIB afin d'abaisser le déficit
public de 2 points de PIB et la dette de 5 points de PIB.

Rapport du Débat d'Orientations Budgétaires 2018 - Commune de Bréal-sous-Montfort

5

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

3. La Loi de Finances 2018-2022

2 8 MARS 2018

ID: 035-213500374-20180314-DEL20181403022-DE

Comme ces dernières années, la Loi de Finances (LF) 2018 présente son lot d'ajustements ou de mesures
correctives comme par exemple la péréquation et son financement.
Face à ces mesures« ordinaires » viennent s'ajouter deux dispositions majeures : d'un côté, le dégrèvement de la
taxe d'habitation pour 80% des redevables et la confirmation de la compensation intégrale des dégrèvements par
l'Etat et de l'autre côté, le remplacement des mesures de réduction de la DGF pratiquée ces dernières années au
titre de la contribution des collectivités locales au déficit public.
La LF évalue un déficit public à 2.6% du PIB en 2018.
L'objectif est de réaliser 13 milliards d'euros d'économies pour ramener la dette des collectivités à 5,8 points de
PIB en 2022 au lieu de 8,7 points en 2017.
En dépit de ces mesures, l'investissement ne doit pas être pénalisé. Les aides dont les collectivités devraient
bénéficier à hauteur de 10 milliards.
La maîtrise des dépenses publiques est prévue par des dispositifs de contractualisation entre l'Etat et les
Collectivités dont les EPCI à fiscalité propre. Cela se traduit par des contrats signés avant fin septembre 2018 pour
une durée de trois ans en déterminant des objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du
besoin de financement du budget principal, ainsi que les modalités permettant de les respecter.
Pour les collectivités qui entrent dans le champ de la contractualisation et celles qui le sont sur la base du volontariat,
le taux de croissance des dépenses réelles de fonctionnement indiqué à l'article 13 soit 1,2% peut être modulé à la
hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de la population, du revenu moyen par habitant et de l'évolution
des dépenses réelles de fonctionnement des derniers exercices. Des mécanismes de correction sont prévus.

Les concours financiers de l'Etat, soit 48,2 Mds €, affichent une quasi stabilité pour 2018 (DETR, Dotation Générale
de Décentralisation - DGD, Dotation de Soutien à !'Investissement Local - DSIL, etc.).
• la Dotation Globale de Fonctionnement
Le montant global de la DGF fixé à 27 050 millions€ pour 2018.
Pour rappel, 2018 marque la fin de la baisse de la DGF au titre du redressement des comptes publics. Par
conséquent, 2018 se traduit par un encadrement des dépenses locales. L'Etat met en place un système de
contractualisation.
• Le FCTVA
Le FCTVA, estimé à 5,6 milliards d'euros en 2018, est en hausse de 87 millions€ par rapport à la LF 2017.
• La DSIL
La Dotation de soutien à l'investissement public local créée en 2016 puis reconduite en 2017, est pérennisée et
nommée Dotation de Soutien à !'Investissement Local - DSIL. En 2018, son montant est de 615 millions € soit 201M€ par rapport à 2017.
• La DETR
La LF 2018 abonde la DETR de 50 millions d'euros. Son montant atteint 1046 millions€.

Zoom sur la réforme de la Taxe d'Habitation (TH}
A compter de 2018, le gouvernement instaure un nouveau dégrèvement à la TH, s'ajoutant aux exonérations
existantes, visant à dispenser de TH sur la résidence principale environ 80% des foyers d'ici 2020. Le mécanisme
est progressif (abattement de 30% en 2018, de 65% en 2019 puis de 100% en 2020) et soumis à des conditions
de ressources pour les contribuables.
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Principales données financières pour 2018
Contexte macro-économique
Croissance France
Croissance zone {
Inflation France

1,8%
1,9%
1,1%

Administrations
Croissance en volume de la dépense publique
Déficit public(% du PIB)
Dette publique (% du PIB)

Transferts financiers de l'Etat
./ Dont concours financiers de l'Etat
./ Dont DGF

publiques
1,2%
2,6%
96,8%

Collectivités locales
104 611 millions {
./ 48 230 millions {
./ 27 050 millions {

Point d'indice de la fonction publique en 2017

55,8969 { puis 56,2323 { à compter du 1er février

B. Le Contexte local
1. Le Pays de Brocéliande et la Région Bretagne
Le Contrat unique de partenariat 2014-2020 a pour objectifs d'articuler développement régional et développement
territorial, de permettre aux territoires d'amplifier et de prolonger les actions mises en œuvre par la Région via ses
politiques et d'articuler les fonds régionaux et les fonds européens dont la Région assure l'autorité de gestion.
En s'appuyant sur les cinq orientations prioritaires arrêtées par la Région Bretagne, le Pays de Brocéliande et le
Conseil de développement ont identifié six enjeux pour le territoire:
•

Enjeu nºl: Soutenir l'activité économique, accompagner l'entrepreneuriat

et l'innovation

•
•
•

Enjeu nº2 : Développer les ressources locales et de nouvelles filières
Enjeu nº3 : Favoriser l'accessibilité du territoire et la diversification de l'offre de logements
Enjeu nº4 : Identifier les besoins en mobilité et accompagner le développement des mobilités alternatives
à l'autosolisme

•

Enjeu nº5: Soutenir la réhabilitation thermique et la valorisation de l'habitat

•

Enjeu nº6 : Maintenir et développer des services efficients et de qualité

Sur ces bases, les travaux et les échanges entre la Région et le Pays de Brocéliande ont permis de fixer trois
priorités de développement :
•
•

Soutien et développement de l'économie locale
Habitat et services à la population

•
•

Environnement et transition énergétique
Complétées d'un axe« services collectifs essentiels»

A la fin de sa première période d'exécution, en 2017, le contrat a été révisé afin de définir les enveloppes financières
régionales allouées pour la période 2017-2020 et de tenir compte de l'évolution des territoires (périmètres,
compétences, etc.). Cette révision a porté principalement sur la convention pour le soutien régional aux priorités
de développement.
A travers le contrat de partenariat, le territoire a la possibilité de mobiliser des crédits régionaux de la politique
territoriale régionale ciblés sur des priorités de développement partagées.
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Une nouvelle dotation de 1 425 955 € de crédits régionaux de la politique territoriale est allouée au Pays de
Brocéliande pour la période 2017-2020 pour lui permettre de mettre en œuvre les priorités partagées de
développement définies dans le contrat de partenariat, et sur la base des critères de péréquation régionale adoptés
par le Conseil régional en février 2017.
Avec les reliquats correspondants à l'enveloppe non programmée sur la période 2014-2016, le pays se voit ainsi
garantir une dotation totale de 2 000 574 €surla période 2017-2020.

2. Une 3ème génération des Contrats Départementaux de Territoire pour la période
2017-2021
De la même façon que les générations précédentes, le contrat est constitué de trois volets :
• Volet 1: expression des politiques départementales et celles du territoire. li regroupe l'ensemble des
investissements effectués et des aides accordées directement par le Département sur le territoire
communautaire
• Volet 2 : soutien du Département aux projets d'investissements du territoire.
• Volet 3 : soutien du Département à l'animation du territoire. li s'agit d'une enveloppe dédiée au
fonctionnement et au financement d'actions.
Pour la période 2017-2021, l'enveloppe globale dédiée au territoire de la communauté de communes de
Brocéliande s'élève à 1366 674 € (soit 78 €/habitants) dont 1059 849 € en investissement (volet 2) et 306 825 €
en fonctionnement (volet 3), soit 61 365 €/an.

3. Le contrat de ruralité porté par la communauté de communes de Brocéliande
L'instauration des contrats de ruralité répond à la volonté de l'Etat de promouvoir des ruralités dynamiques,
innovantes et solidaires. Ce nouveau dispositif permet d'accompagner l'émergence et la mise en œuvre de projets
de territoire partagés entre l'État et les collectivités.
Doté de crédits spécifiques de l'État chaque année, il favorise également la constitution d'un cadre de cohérence
des investissements publics.
Ces contrats constituent une véritable opportunité pour les établissements publics de coopération intercommunale
ruraux (EPCI) dont la Communauté de Communes de Brocéliande qui souhaitent développer une action engagée,
ambitieuse et partagée au service du renforcement de l'attractivité de leur territoire.

-.grs<i~A~l
~---~
CONCRèTES I

UrlON'!tmS.M1tilli~
~--f'IHMitiL

Accès
aux services
et aux soins
Revitalisation
des bourgs
centres

Cohéslon
sociale ··.

Transition ..
écologlque ·

··. Attractivité
du terñtolre

Mobilités

Le contrat de ruralité s'articule autour de 6 volets dans lesquels s'inscrivent des initiatives déjà en cours ou à venir,
issues des mesures des comités interministériels aux ruralités, et des projets locaux.
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Le contrat de ruralité retiendra des projets à réaliser entre 2018 à 2020 dans chacun des 6 thèmes. Des comités de
suivi de ces projets sont prévus au sein de chaque intercommunalité.
La communauté de communes de Brocéliande, porteur du contrat sur son territoire, a présenté le 1er février 2018,
en présence des services de l'Etat, un diagnostic du territoire dans les champs d'intervention des contrats de
ruralité et les grandes orientations en découlant.
La prochaine étape sera de définir les actions concrètes susceptibles de bénéficier de financement de droit commun
parmi lesquels le volet territorial des Contrats État-Région, la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR),
le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), le Fonds de soutien à
l'investissement local (FSIL), le Fonds de soutien au numérique.
La signature du contrat est programmée courant 2018.

9

Rapport du Débat d'orientations Budgétaires 2018 -Commune de Bréal-sous-Montfort

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018

.. ~ J'.

li.

!~,

Affiché le

,

LA SITUATION BUDGETAIRE DE LA COLLECTIVITEl

2 8 MARS 2018

ID: 035-213500374~20180314-DEL20181403022-DE

A. Les soldes de gestion
2016

2015

2017

Produits de Fonctionnement courants

4 387148

4515 068

4 604 781

- charges de Fonctionnement courantes

3 582 312

3 719414

3 629 226

Excédent Brut de Fonctionnement
évolution I N-J

804836

795 654

975 554

-7,2%

-J,1%

22,6%

+ produit Financiers et Exceptionnels

5 328

5 360

149 077

5

3185

71573
1053058

- charges Financières HORS intérêts de la dette et Except.

= Epargne de gestion
évolution/ N-1

810159

797 829

-6,7%

-J,5%

32,0%

124 373

116835

118 449

- intérêts de la dette

= Epargne brute

685 786

680993

934 609

-6,8%

-0,7%

37,2%

- Rembt du capital de la dette

302 986

320495

324 029

= Epargne nette

382800

360498

610 580

-5,8%

69,4%

évolution I N-J

évolution I N-J

-14,9%

évolution sur
la période

J0,10%

14,01%

16,74%

26,29%
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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 +14% par an entre 2015 et 2017.
L'épargne brute se traduit par une croissance annuelle moyenne sur la période de +16,74% du fait de la baisse des
intérêts de la dette à rembourser, en 2017.
L'épargne nette(= capacité d'autofinancement nette) connaît une nette augmentation en 2017 par rapport à 2016.
Sa croissance annuelle moyenne sur la période 2015 - 2017 est de +26,29%.
Après un léger fléchissement du taux d'épargne brute (épargne brute I recette réelle de fonctionnement) en 2016
(+15,08%), il est en augmentation en 2017 à +24,94%. Cela signifie que la Commune a augmenté sa capacité
d'épargne.

Evolution des soldes de gestion 2015-2017
1200
1000
800
600
400
200

000
000
000
000
000
000

o

•2015 •2016 •2017

1 Les chiffres 2017 sont extraits du CA provisoire au 26 février 2018
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B. La section de fonctionnement
1. L'évolution des dépenses de fonctionnement
2015
Charges générales courantes

2016

e

1119 967€

3,1%

0,0%

1119 777
évolution I N-1

2017
1026 006€
-8,4%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

-4,28%

Charges de personnel

1757795 €

1865 609€

1938 666 €

9,4%

6,1%

3,9%

704 740€

733 838 €

664 554€

1,0%

4,1%

-9,4%

évolution I N-1
évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

5,02%

Autres charges courantes
évolution I N-1
évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

-2,89%

Charges financières (intérêts de la dette)

124 373 €

116 835 €

-6,3%

-6, 1%

évolution I N-1

118449

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

Charges réelles de fonctionnement

-2,41.%

3 706685€

(hors charges exceptionnelles)

évolution I N-1

3 836 250€

3 747 675€

3,5%

-2,3%

-5,0%

évolution sur Ja période (taux de croissance annuel moyen)

0,55%

L'évolution des dépenses de fonctionnement sur la période 2015-2017 fait apparaître une stabilité des charges
(taux d'évolution annuelle moyen de +0,55%).
Les charges de fonctionnement diminuent de -2,3% entre 2016 et 2017 principalement du fait:
•

Du transfert de la Commune vers la communauté de communes de Brocéliande (CCB) de la compétence
liée à l'acquisition des fonds documentaire du réseau des médiathèques,

•

De l'arrêt du service communal de transports collectifs scolaires,

•

Du transfert vers la CCB de la participation financière versée au SOIS.

Comparaison

BREAL-SOUS-MONTFORT / Strate
Dépensesde Fonctionnement en €/ hab

1200€
1015

1029

641

655

1049

1035

1033

1000€
800(

758

706

720

600(

400€
-----s"TRATE5000·10000
200€
-BREAL SOUS MONTFORT

oc
2012

e

1,4%

2013

~

2014

2015

Dépensesde Fonctionnementen €/ hab
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

~TE 5000-10000

951

948

967

997

1015

1029

1035

1049

1033

BREAL SOUS MONTFORT

652

640

677

625

641

655

706

7S8

720
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Zoom sur les charges générales courantes
Evolution des charges générales courantes sur la
période 2015-2017
1200000€
1100000€
1000000€
900000€
2015

2017

2016

Les dépenses de frais généraux diminuent entre 2016 et 2017 de -8,4%, après une période de stagnation.
Cette baisse se traduit principalement par:
• le transfert de l'acquisition des fonds documentaires du réseau des médiathèques de la Commune vers
la Communauté de Communes,
• l'arrêt du service de transports collectifs scolaires,
• l'accent mis depuis plusieurs années sur une politique de maîtrise des coûts de fonctionnement
(économies d'énergie, maîtrise des achats de gestion courante, etc.).

Zoom sur les dépenses de personnel

Structure des dépenses de personnel en 2017
Rémunération des non
titulaires {contractuels,

emplois aídés,
apprentis, etc.),
13,20%

Rémunération des non
titulaires- COG 35,
8,45%

Evolution nominale des dépenses de
personnel de 2015 à 2017
• 2015 • 2016 •2017
1200000
1000000
800 000
600 000
400 000
200 000

o

•••

non
titulaires
CDG35
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•••

titulaires

non
titulaires
hors CDG35

La croissance des dépenses de personnel entre 2016 et 2017 s'explique principalement par les éléments suivants :
• Une politique active en matière de recrutement d'apprentis davantage diplômés,
• Le recrutement d'un chargé de communication, d'un renfort au foyer des jeunes et d'une ATSEM,
• Le recours à des agents contractuels pour assurer un renfort aux services périscolaires dont celui du midi,
• La revalorisation du régime indemnitaire pour l'inscrire dans le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de /'Expertise et de /'Engagement Professionnel) au I" janvier 2017
hors filière technique qui a démarré au I" novembre 2017,
• Les effets du PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) à compter du T" janvier 2017,
• La revalorisation du point d'indice au I" février 2017.
Agent en position d'activités (tous statuts) au 31/12/2017
Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)
Non titulaires sur emploi permanent et Non titulaires remplaçants
Autres agents (3 contrats d'avenir et 4 apprentis)
Agentencongéspéc~I

60
47
6
6
1

100%
78,33%
10,00%
10,00%
1,67%
I
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2. Les Recettes de fonctionnement
2015
Contributions directes

2016

2 924810€
évolution I N-1

2017

3 083 907 €

3,57%

3103 662 €

5,44%

0,64%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

3,01%

DGF

1076 740€
évolution I N-1

1

oss 480€

-2,20%

1102 394€

-1,97%

4,44%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

1,18%

Autres dotations et versements de l'Etat

34 208€
évolution I N-1

47 970 €

3,72%

38179€

40,23%

-20,41%

évolution sur Ja période (toux de croissance annuel moyen)

5,64%

Autres recettes de fonctionnement

313 853 €

279 216 €

24,01%

-11,04%

évolution I N-1

304 222

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

Recettes de fonctionnement

e

8,96%
-1,55%

4349 612€

(hors financiers et exceptionnels)
évolution I N-1

4 466 574€

3,29%

4548456€

2,69%

1,83%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

2,26%

Les recettes de fonctionnement de la Commune augmentent de +2,26% par an en moyenne sur la période 20152017. De 2016 à 2017, la croissance est faible. Cette augmentation modérée s'explique principalement par:
•
La fin áes subventions liées aux transports scolaires dont le service a été arrêté en septembre 2016,
•
La fin de la participation financière liée à l'acquisition des imprimés médiathèque
13

Zoom sur la Dotation Globale de Fonctionnement dite DGF
EVOLUTION DE LA DGF SUR LA PERIODE 2015-2017
population (base INSEE)

2015

montant DGF

1 076 740,00 €

montant par habitant

201,90€

2016
5633

5333

évolution nominale de la DGF/pop sur Ja période
évolution sur lo période du montant nominal/pop

1

2017
5807

oss 480,00
187,37

e

€

1102 394,00

e

189,84 €
-12,06€
-3,03%

Le montant de la DGF augmente de +1,18% en moyenne par an entre 2015 et 2017 du fait de l'augmentation
de la population bréa/aise et de +4,44% entre 2016 et 2017.
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 -3,03% sur la période 2015-2017, bien que celui-ci
reste en deçà de la strate.
La Commune a perçu 149 113€ au titre des fonds de concours de la Communauté de Communes dans le cadre du
Pacte Financier et Fiscal 2014-2017. La Commune a également perçu +32 000€ en 2017 au titre des fonds de
concours CCB pour les logements sociaux.
Depuis juin 2017, les membres du bureau communautaire et ceux de la commission communautaire finances
travaillent sur l'élaboration d'un nouveau Pacte Financier et Fiscal 2018-2021 afin de déterminer les nouvelles
modalités de reversement entre la Communauté de Communes et ses Communes membres.
Le produit des ménages (tarification périscolaire, etc.) augmente de près de +7,9% entre 2016 et 2017 du fait de
l'augmentation de la population malgré une politique de maîtrise concernant les tarifs.
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La part des recettes externes dans la structure des recettes de fonctionne:,-r..,.,.,.....,,.,.,..,'""""T'C'"'""'"""""'",,......_,..,......"""'-puisqu'elle représente 31,76% des recettes de fonctionnement, en 2017. li s'agit de recettes pour lesquelles la
Commune n'a pas de marge de manœuvre. Cette part a diminué de 1 point entre 2015 et 2017.

Zoom sur la fiscalité directe
Comparaison

BREAL-SOUS-MONTFORT/
Produit

451

448

437

450€

des TH+TFB+TFNB en€/

341

350 e

Strate

hab
468

471

355

346

323

308

250€

-STRATE5000-BREAL

2012

2013

2015

2014

10000

SOUS MONTFORT

2016

Produits des Impôts/hab

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

:rr-.10000

371

389

406

424

437

448

451

468

471

BREA1 SOUS MONTFOIIT

240

261

274

295

308

323

341

355

346

Le produit de la fiscalité directe 2017 de la Commune s'établit à +75 842€ par rapport à 2016.
Sur la période 2015-2017, la fiscalité directe connaît une croissance annuelle moyenne de près de +3,52%. Cette
augmentation modérée s'explique principalement par un relatif maintien des taux communaux (augmentation
de + 1% en 2017) et la revalorisation des bases fiscales restée sous le seuil de l'inflation.

C. La section d'investissement
1. Les dépenses d'investissement
2015

2016

2017

1148 794

1283 784

1 714881

- Epargne nette(= CAF nette)

382800

360498

646004

- Ressources propres d'investissement

400092

328426

368 938

Dépenses d'équipement

- Subventions

87469

328 786

97 831

- Cessions

154 893

26180

2 720

= Besoin de Financement

123540

239894

599 388

En 2017, le niveau des dépenses d'investissement
(60,86% en 2016 et 46,60% en 2015).

s'élève à 1714881{
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Les dépenses d'équipement 2017 se traduisent principalement par:
• Des acquisitions foncières au profit de la Commune notamment pour l'implantation du collège,
• Des travaux de voirie (La Majardière, la rue de la Flèche d'Or, la rue de !'Ancienne Gare, le parking de la
maison médicale, les chemins piétonniers, etc.),
• Le démarrage des travaux de réhabilitation de l'éclairage public,
• La fin des travaux liés à l'extension du restaurant scolaire,
• Le début des travaux d'agrandissement de l'école maternelle publique,
• Pose d'une structure de jeux et d'un sol souple à l'étang du Pavail.

Comparaison

BREAL-SOUS-MONTFORT/

Strate

Dépenses d'équlpemenVhab
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

fTRATI SOCIO- 10000

343

322

300

329

356

385

317

260

265

BREAL SOUS MONTFORT

515

628

306

397

427

479

319

233

243

Dépenses d'investissement

en €/ hab
li STRATE 5000- 10000

600€
479

500€

• BREALSOUSMONTFORT

400€
300€
200€
100€
0€
2012

2013

2014

2015

2016
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2. Les recettes d'investissement
2015
dotation, FCTVA, etc.
DETR et autres subventions

2016

2017

400 092

328 426

368 938

87469

328 786

97 831

emprunt

500 000

o

600 000

TOTAL Recettes réelles d'investissement

987 561

657 212

1066 769

Les recettes d'investissement (hors emprunt) ont diminué entre 2016 et 2017 de -28,98%. Le taux de croissance
annuel moyen des recettes d'investissement
sur la période 2015-2017 est de -2,16% (moins de dossiers de
demandes de participation financière ont été déposés en 2017 par rapport à 2016 car les investissements envisagés
n'étaient pas éligibles. De plus, 2016 est une année durant laquelle un effort important a été mis en œuvre quant
à la rénovation énergétique de bâtiments communaux.
Par ailleurs, les aides financières étant perçues une fois les travaux réalisés, il observé un report d'exercice du fait
des éventuels retards de chantiers ou du décalage du versement réel de la subvention accordée à la Commune.
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Zoom sur l'encours de la dette

encours de la dette au 31/12/N
capacité de désendettement

2015
3 297 304,66 €
4,81

2016
2 976 451,14 €
4,37

2017
3 252 799,05 €
3,48

Fin 2017, l'encours de la dette s'établit à 3 252 781€. 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 3,4 années en 2017. La Commune a diminué sa capacité de désendettement, sur la période
2015-2017, de 4,8 à 3,5 années car un prêt s'est éteint en mai 2016 et le remboursement des annuités de
l'emprunt souscrit en 2017 s'est traduit par uniquement 2 trimestres de remboursés sur cette même année. Un
emprunt de 600 000€ a été contracté en 2017.
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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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-OS

Crédit Agricole

300 000€

15

4,40%

2

août-OS

Caisse Française Financement Local

500 000€

15

3,59%

2,42

oct-OS

Crédit Agricole CACIB

500 000€

15

3,00%

2,58

févr-08

Caisse Française Financement Local

500 000€

20

3,02%

9,67

juin-10

CMB

350 000€

15

3,86%

7,25

juin-11

CMB

350 000 €

12

3,01%

5,25

.•

mars-12

CMB

mai-12

CMB

juin-12

Crédit Agricole

,,

-

-

- --

-

300000€

15

2,65%

9

200 000€

15

2,65%

9,17

200 000€

15

5,73%

9,25

5,40%

9,25

juin-12

Caisse d'Epargne

400 000€

15

juin-13

Crédit Agricole

300 000€

20

5,00%

15,25

févr-13

CMB

500 000€

15

4,70%

9,92

juil-15

CMB

500000€

20

1,74%

17,33

avr-17

Caisse d'Epargne

600 000€

15

0,83%

14,08

.

-

..

..

Comparaison BREAL-SOUS-MONTFORT / Strate
Encours de la dette en €/ hab
l 000(
800(

881

881

667

658

870

862

593

621

843

541

600(

400{
-STRATE5000-10000
200€

-BREALSOUS MONTFORT

0€
2012

2013

2014

2015

Encours de la dette

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TE 5000- 10000

892

884

8n

874

881

881

870

862

843

BREAL SOUS MONTFORT

425

385

403

405

667

658

593

621

541
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A. Les orientations 2018
1. Des incertitudes à venir pour les recettes de fonctionnement
Les dotations de l'Etat dont la DGF ne devraient pas diminuer en 2018. La Loi de Finances annonce un « gel » de le
DGF.
Les mouvements devraient se faire au niveau de la péréquation horizontale.
Néanmoins, une forte incertitude subsiste sur le reversement de l'Etat en compensation de la« récupération» du
montant de la taxe d'habitation. 2018 ne sera pas impactée mais elle devra se prémunir des aléas financiers
potentiels à venir.

2. Une vigilance à maintenir sur les dépenses de fonctionnement
Du fait d'une incertitude sur les recettes de fonctionnement et compte tenu du resserrement des marges
financières, 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, en cours de montage à la Communauté de Communes, intègrerait de nouveaux
montants de fonds de concours à la baisse. Un fonds de concours communautaire lié aux équipements en lien avec
l'accueil d'un collège sur la Commune, de 700 000€ devrait être fléché dans le nouveau Pacte.

B. Les perspectives d'investissement 2018
1. La Programmation Pluriannuelle des Investissements 2018-2022
Durant l'année 2017, les membres des commissions municipales et les élus du Conseil municipal ont travaillé sur
les équipements nécessaires à l'accueil du collège et les investissements transversaux nécessaires (assainissement,
voirie, sécurisation des écoles, nouvelle salle de sports, etc.). L'implantation d'un établissement du second degré
sur la Commune, dont l'ouverture est prévu en septembre 2020, a nécessité de réorienter les priorités et
investissements ciblés dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements - PPI - annoncé les années
précédentes.
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Orientations'de la ProgrammationPluriannuelledes Investissements
sur la période 2018-2022 :

t 8 MAIS l018
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Classificationde
l'opération
Bâtiments
Communaux
Bâtiments
Communaux
Bâtiments
Communaux
Bâtiments
Communaux
Bâtiments
Communaux
Bâtiments
Communaux

Désignationde l'opération

2018

Extension de l'école maternelle

380 000€

Création d'une salle de sports+ club house sports

100000 €

Ecoles : Eclairage leds

2019

2020

2021

2022

Total
380000€

1200 000 €

2450000€

1150 000€

17 500€

17 500 €

Collège : Equipements sportifs et piste athlétisme

20000€

20 000€

Local Palets

5 000€

Club House Tennis+ sanitaires+ salle annexe

95 000€

100000€

50 000€

50000€

Voirie

Rue de la Brizardais + le Clos-Couët (300m + 150m)

59 000 €

59000€

Voirie

AMO liée au collège+ écoles+ complexe sportif

41000€

41000€

Voirie
Voirie

Tranches 1 et 2 : aménagement des rues Le Roualay & la
Costardais + la plateforme du collège
Tranches 3 et 4 : Rue de la Costardais Nord + abords salle
de sports

Voirie

Tranche 5 : Abords groupe scolaire

Voirie

Tranche 6 : rue des écoles

Voirie

Tranche 7 : Abords complexe sportif

Voirie

Parallèle

Voirie

à la RN24 des Hortensias à Bellevue (800m)

1160000 €
340 500€
140000 €

903 400€

2 063400€

207 800€

548 300€
282 700€

142 700€

490000€

490 000€
578 200€

578200€

25 000€

90000€

Rue Beauséjour (230m)

150 000€

150000€

Voirie

Requalification ZA (participation)

250 000€

250000€

Cimetière

Agrandissement du cimetière

15 000 €

100000 €

25 000€

100 000€

25 000€

200000€
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Matériels

Centre technique : aménagement de la cour

50000 €

Communication

Panneau lumineux : installation d'un nouvel équipement

20000{

20000€

Ecoles

Primaire : aménagement de la cour

50 000 €

50000€

Environnement

Etudes bassin versant - ruisseau du Pavail

32 000 €

32000€

Associations

Skate Parc+ Déplacement du terrain multisports

Divers

Divers

TOTAUX

300 000{

300000{

300 000{

300 000{

1753000€

2417 500€

2108 200€

2 606200€

1220000 €

1173 200€

9825100€

Des recettes liées le cas échéant à des cessions (immobilier et/ou terrains).

A noter: La PPI revêt un caractère évolutif dans Ja mesure où elle doit être actualisée chaque année afin d'intégrer des aléas.
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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,
•

150000{
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2. Prospectivefinancière 2018-2022
Une prospective financière 2018-2022 a été réalisée en prenant en compte les hypothèses suivantes :
•

Une croissance annuelle moyenne des dépenses de fonctionnement de +2,9% dont +2,5% 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 et donc du service public à rendre,

•
•
•

Une augmentation des taux de fiscalité de +1,5%,
Une diminution annuelle moyenne des recettes de fonctionnement de -0,3%,
Un volume moyen d'investissement de 9 825 100€ sur la période soit 2 060 000€ par an.

Remarques:
1- la prospective réalisée ne tient pas compte de l'effet population.
2- la loi de Finances2018 réintroduit la journée de carence lors de congés maladie pour les personnels du
secteur public à compter du I" janvier 2018. l'objectif du gouvernement est ciblé sur l'impact sur
l'absentéisme et la masse salariale.
Le résultat obtenu fait apparaître les éléments suivants :
•
•

Le niveau d'épargne nette reste positif à horizon 2022. Elle pourrait être légèrement négative en 2023 car
la Commune doit absorber le niveau important des investissements liés à l'arrivée du collège.
Une capacité de désendettement passe à 10-12 années sur la période.
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LES BUDGETSANNEXES

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

2015
section d'exploitation
Recettes réelles d'exploitation
174 412 €
évolution I N-1

2016

2017

291 920 €

159 158 €

67,4%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

Dépenses réelles d'exploitation

-4,47%

44 775 €
évolution I N-1

38 476{
-14,1%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

46 025

e

19,6%
1,39%

section d'investissement
90566{
Recettes réelles d'investissement
évolution I N-1

367154{
305,4%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

15131 €
-95,9%
-59,13%

74284{

Dépenses réelles d'investissement

-45,5%

évolution I N-1

291 949 €
293,0%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

résultat de clôture de l'exercice

120 543 €
-58,7%
27,39%

297 152 €

304 873 €
22

1. La section d'exploitation
Les recettes réelles d'exploitation ont diminué de -45,5% en 2017 par rapport à 2016. Elles proviennent du produit
de la taxe de raccordement et de la surtaxe d'assainissement. Cette baisse s'explique du fait du ralentissement de
l'urbanisation sur la Commune.

Les dépenses d'exploitation réelles de 46 025€ sont liées au remboursement des intérêts de la dette et l'analyse
réalisée par le bureau d'études GETUDES dans le cadre du renouvellement du contrat de Délégation de Service
Public (OSP) « Assainissement ».

2. La section d'investissement
La recette réelle d'investissement provient d'immobilisations et du capital restant dû lié à l'emprunt.
Les dépenses réelles d'investissement ont diminué en 2017 par rapport à 2016 du fait des travaux d'extension à la
Brizardais et l'étude concernant le schéma directeur de l'assainissement sur l'ensemble du territoire communal.
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B. Le budget annexe du lotissement « LA HAIE D'ISAAC » .__
Budget annexe lA HAIE D'ISAAC
2015
section d'exploitation
Recettes réelles d'exploitation

565 712€

____¡

2016

2017

183 271€

0€

évolution I N-1

-67,6%

évolution sur la période (taux de croissance annuel mayen)

Dépenses réelles d'exploitation

-100,0%
-99,92%

395 372 €

9876€

évolution I N-1

-97,5%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

208€
-97,9%
-97,70%

section d'investissement
Recettes réelles d'investissement

0€

0€

0€

évolution I N-1

0,0%

0,00.Æ

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

Dépenses réelles d'investissement

0,00%

0€

0€

0€

évolution I N-1

0,0%

évolution sur la période (taux de croissance annuel moyen)

0,0%
0,00%

296 544 €

résultat de clôture de l'exercice

296 336 €

li 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
définitive et des espaces verts communs). Ils démarrent en 2018.
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