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Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) permet au conseil communautaire : 

- d’être informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité, 

- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans 
le budget primitif. 

 

Le président présente au Conseil Communautaire, un rapport sur : 

- les orientations budgétaires, 

- les engagements pluriannuels envisagés, 

- la structure et la gestion de la dette, 

- une présentation de la structure, de l’évolution des dépenses et des effectifs, de l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 
nature et du temps de travail, 

- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement, 

- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette.  
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I. LA CONJONCTURE ECONOMIQUE INTERNATIONALE, NATIONALE ET LOCALE 1 

A. DANS LE MONDE, DANS LA ZONE EURO ET EN FRANCE 

La fin d’année 2020 reste sous le signe de la crise sanitaire du coronavirus d’une ampleur mondiale. 
La situation économique est étroitement dépendante de l’évolution de l’épidémie. 
 
Dans la zone euro, la pandémie a contribué à la baisse des prix et au risque de déflation en raison 
notamment : 

 de la fermeture des entreprises, 

 du surcroît d’épargne accumulé des ménages, puisqu’ils ont moins consommé pendant le 
confinement, 

 de la baisse du prix du pétrole en rapport avec la diminution de la demande mondiale, 

 de l’euro qui s’est apprécié par rapport à la plupart des devises étrangères et en particulier 
face au dollar, 

 du ralentissement du marché du travail qui engendre une pression sur les salaires.  
 
Les pays plus touristiques de la zone euro (Espagne, France, Italie) ont davantage souffert que ceux 
disposant de secteurs manufacturiers importants tel que l’Allemagne. 
La France en récession massive en 2020, avec une chute du PIB de 8,3% selon une première estimation 
publiée le 22/01/2021 par l’INSEE. L'Insee prévoyait un plongeon du PIB d'environ 9%, mais l'économie 
française a mieux résisté au deuxième confinement à l'automne. 
 

 
 
 
Définition 
 
La formation brute de capital fixe (FBCF) 
est constituée par les acquisitions moins 
cessions d’actifs fixes réalisées par les 
producteurs résidents. Les actifs fixes 
sont les actifs corporels ou incorporels 
issus de processus de production utilisés 
de façon répétée ou continue dans 
dautres processus de production pendant 
au moins un an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Les sources utilisées sont les suivantes :  

- INSEE, Note de conjoncture, décembre 2020 – 15 décembre 2020 
- INSEE, Conjoncture Bretagne 2ème trimestre 2020 – 13 octobre 2020 
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B. EN BRETAGNE 

Au 2e trimestre 2020, le contexte économique est marqué par six semaines de confinement, suivies 
d’une reprise progressive de l’activité à partir de mi-mai.  
En Bretagne, l’emploi salarié diminue de 0,4 % en trois mois, soit 4 500 destructions nettes d’emplois. 
Ce recul est toutefois le moins important des régions françaises, avec celui des Pays de la Loire. 
Après une chute historique au 1er trimestre, l’emploi intérimaire rebondit : 6 100 emplois sont créés 
(+ 21,1 %).  

L’emploi dans le tertiaire marchand hors intérim se 
contracte de nouveau (– 1,5 %). Dans la construction, il 
rebondit de 0,4 % en Bretagne alors qu’il est stable en 
France hors Mayotte. Depuis fin décembre 2019, 
7 500 emplois ont été détruits dans la région (– 2,2 %).  
Au 2e trimestre 2020, les demandeurs d’emploi de 
catégories A, B ou C sont plus nombreux en Bretagne 
qu’au trimestre précédent (+ 7,4 %). La baisse en 
trompe-l’œil du taux de chômage se poursuit : il 
s’établit à 6,3 % de la population active bretonne et 
demeure le plus bas des régions françaises.  

Les perspectives de construction neuve et les mises en 
chantier fléchissent ce trimestre. Les créations 
d’entreprises se contractent de nouveau fortement.  
 
 
 

II. PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) 2021 : PRINCIPALES DISPOSITIONS 

 Plan de relance de 100 Milliards d’€uros 

 Diminution des impôts de production 

 Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) _ ACTE 2 

 Les Dotations de l’Etat et les indicateurs de péréquation 

 Diverses mesures fiscales 
 
 

A. LE PLAN DE RELANCE DE 100 MILLIARDS D’EUROS  
 

Le plan de relance de l’économie française de 100 Md€ (= 1/3 du budget annuel de l’Etat), s’articule 
autour de trois volets principaux : 

 la compétitivité des entreprises et de l’innovation, 35 milliards d’euros pour la baisse des 
impôts de production (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) et Taxe sur le Foncier Bâti (TFB)), le programme d’investissement 
d’avenir, les prêts participatifs et le soutien à l’investissement 

 la cohésion sociale et territoriale, 35 milliards d’euros notamment pour le plan jeune, le 
bouclier anti-licenciement, l’aide à la formation, la santé (investissements dans la construction 
d’hôpitaux et d’Ehpad), les collectivités locales (haut débit et revalorisation des aides sociales) 
et la recherche 

 la transition écologique : 30 milliards d’euros seront consacrés à quatre secteurs prioritaires, la 
rénovation énergétique des bâtiments, les transports, la transition agricole et l'énergie 
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Dans les 100 Md€ du plan de relance figurent la diminution de 10 Md€ des impôts de production. 

 
B. LA DIMINUTION DES IMPOTS DE PRODUCTION (CVAE, CFE et TFB) 

 
Le projet de loi de finances instaure une réduction de 10 Md€ de la fiscalité économique locale à 
partir du 1er janvier 2021 afin de réduire les taxes qui pèsent sur les facteurs de production des 
entreprises indépendamment de leurs résultats et donc à redresser la compétitivité et à favoriser les 
relocalisations.  
 
 Suppression de la part régionale de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 

Le Gouvernement veut baisser le taux de CVAE qui sera divisée par 2. Seule la part affectée aux 
Régions sera supprimée et remplacée par l’attribution d’une part de TVA. 
La CVAE est un impôt payé surtout par les grandes entreprises2. Le taux de CVAE passe donc de 
1,5% à 0,75%.  
Le plafonnement de la contribution économique territoriale (CVAE et CFE) est abaissé de 3% à 
2% de la valeur ajoutée pour éviter que les gains obtenus par les entreprises ne soient annulés.  

 
 La réduction de la CFE (cotisation foncière des entreprises) et de la TFB (taxe foncière sur le 

bâti) pour les établissements industriels 

Le PLF 2021 prévoit de diviser par deux les valeurs locatives des établissements industriels à 
partir de 2021, pour favoriser le maintien et l’implantation de nouvelles activités industrielles.  

Le Gouvernement promet une compensation à l’euro près qui évoluera chaque année en fonction 
des bases imposables localement mais ne compensera pas les éventuelles augmentations de taux.  
En conséquence, les collectivités perdront leur pouvoir de taux sur une partie de leurs bases 
fiscales de TFB et de CFE.  
 
Sur le territoire de la CCSMM : 
Les établissements industriels et assimilées représentent 29% de la base imposée en foncier bâti 
et 77% de la base nette de CFE de la CCSMM en 2020. 

Les valeurs locatives des établissements industriels obsolètes datent des années 1970 et ne sont 
plus adaptées à la réalité économique actuelle. Par ailleurs, elles aboutissent à une imposition 
plus forte des établissements industriels par rapport à celle des locaux professionnels, depuis 
leur révision de 2017. La valeur locative cadastrale (VLC) est calculée de la façon suivante : VLC 
= prix de revient des immobilisations x taux d’intérêt (8% pour les terrains et 12% pour les 
constructions et installations). 
Ainsi, le PLF fixe pour 2021 des taux d’intérêt à 4% pour les terrains et leurs agencements, et à 
6% pour les constructions et installations. 

 
 

C. SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RESIDENCES PRINCIPALES (THRP)_ACTE 2 
 
La THRP devient un impôt national récupéré par l’Etat en 2021. Elle n’est plus payée que par les 20% 
des ménages les moins modestes. Pour ces derniers contribuables, l’Etat maintient l’exonération 
progressive par tiers de 2021 à 2023. En 2021, ils verront leur THRP diminuée de -30%.  
En compensation, les intercommunalités percevront une fraction de TVA nationale indexée sur la 
conjoncture économique nationale.  

En 2020, la crise économique va réduire fortement le montant de la TVA perçu par l’Etat. En 
conséquence, pour 2021, la CCSMM percevra le montant de TVA garanti égal au montant de la THRP 
2020 compensations fiscales comprises, donc sans aucune dynamique.  

 
2 L’assujettissement à la CVAE concerne toutes les entreprises ayant plus de 500 000€ de chiffre d’affaires 
mais seules celles ayant un CA annuel > à 50M€ paient entièrement le taux de 1,5% de leur valeur ajoutée. 
Les autres entreprises bénéficient d’une prise en charge de l’Etat dégressive en fonction du CA. 
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A compter de 2022, le Gouvernement a fait adopter un amendement au PLF 2021 pour supprimer 
l’effet rebond de l’économie entre 2021 et 2020 sur la dynamique de TVA versée aux collectivités. 
Ainsi, la fraction de TVA évoluera en fonction de la dynamique nationale entre l’année n et n-1 dès 
2022.  

La TH sur la résidence principale sera définitivement supprimée en 2023. Corrélativement, la partie 
de la taxe d’habitation applicable aux résidences secondaires et aux autres locaux meublés non 
affectés à l’habitation principale notamment des locaux meublés occupés par des personnes morales 
est renommée « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non 
affectés à l’habitation principale » (THRS).  

Pour rappel, pendant la période transitoire (2020 – 2022), les collectivités ne pourront pas 
augmenter le taux de la THRS. 
 
Sur le territoire de la CCSMM : 
* 73.10% des foyers bénéficiaires (hors résidences secondaires) de la suppression de la TH en 2020. 
* 1 355 foyers seront bénéficiaires de la suppression de la TH entre 2021 et 2023. 
* 557 locaux taxés en résidences secondaires en 2020, soit 137 K€ de produit TH pour la CCSMM. 
 
 

D. LES DOTATIONS DE L’ETAT ET LES INDICATEURS DE PEREQUATION  
 
 Les dotations de l’Etat  

Le Gouvernement ne baissera pas les concours financiers de l’Etat aux collectivités. la DGF sera 
stable en 2021, avec 18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5Md€ pour les départements, soit 
26,8Md€ au total.  
Les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmenteront chacune de +0,090Md€.  
Les dotations de soutien à l’investissement local de droit commun (DSIL, DETR, DPV et DSID) 
seront reconduites au niveau de 2020. 

 
 Neutralisation des indicateurs financiers de péréquation utilisés dans le calcul des dotations  

La suppression de la taxe d’habitation et la réforme des valeurs locatives des locaux industriels 
modifient le calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de 
péréquation. Pour l’éviter, il est prévu une neutralisation des effets induits qui rentrera en 
vigueur pour les dotations 2022. 

 
 

E. DIVERSES MESURES FISCALES  
 
 Automatisation progressive du FCTVA  

Maintes fois annoncée et reportée, elle sera mise en place sur 3 ans : en 2021 pour les collectivités 
en régime de versement l’année même comme la CCSMM, en 2022 pour celles en n+1 et en 2023 pour 
les celles en n+2.  
 
 Exonération de CVAE et de CFE en cas de création ou d’extension d’établissement  

Il existe actuellement une exonération de CET (CFE + CVAE) applicable pour la première année de 
création ou d’extension d’établissement.  
En vue de favoriser les investissements fonciers des entreprises, le PLF 2021 offre la possibilité aux 
EPCI de prolonger cette exonération pour une durée de 3 ans supplémentaires par délibération (avant 
le 1er octobre pour l’année suivante).  
Les pertes de recettes induites par cette disposition facultative ne seront pas compensées par l’Etat. 
 
Sur le territoire de la CCSMM : 
39 établissements ont bénéficié d’une réduction de bases brutes de CFE pour création d’entreprises 
en 2020 : soit une réduction de produit de 63 K€. 
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 Le coefficient de revalorisation des bases 2021 

Bien que la taxe d’habitation sur les résidences principales soit 
supprimée dès l’année prochaine, les bases de taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires et de la taxe foncière (en ce qui 
concerne les locaux d’habitation) seront soumises au 
coefficient de revalorisation légalement prévu à l’article 1518 
du CGI. 

Le coefficient qui sera appliqué en 2021 s’élèvera à 1,002 soit 
une augmentation des bases de + 0,20%, soit une relative 
stabilité. 

 
 
 
 

III. SITUATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Population légale 2021 (en nombre d’habitants) 

  

 
La CCSMM comprend un budget principal et 14 budgets annexes. 
 
L’ouverture d’un budget annexe (BA) est nécessaire dès lors que l’activité d’un service relève d’une 
nomenclature comptable distincte de celle du budget principal. Elle peut également être justifiée 
pour isoler des opérations soumises à TVA. Un budget annexe dispose de l’autonomie financière. 
 
Les 14 budgets annexes sont :  
2 budgets bâtiments industriels 
et commerciaux 

BIC 1 ST MEEN / BIC 2 MONTAUBAN + IRODOUER 

9 budgets Parcs d’activités (PA) GAUTRAIS NORD (Montauban de Bretagne) / BROHINIERE OUEST 
(Montauban de Bretagne) / BROHINIERE EST (Montauban de 
Bretagne) / HOTEL NEUF (Irodouër) / HAUTE BRETAGNE (Saint 
Méen Le Grand) / BOIS DU MAUPAS (Saint Méen Le Grand) / LE 
CHENE (Gaël) / VILLE MOUART (Saint Méen Le Grand) / CHAMP 
MORIN (Boisgervilly) 

1 budget Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) 
1 budget panneaux photovoltaïques 
1 budget EAU depuis 2020 

Commune 2020 2021 Evolution en %

Bléruais 113 111 -1,77%

Boisgervilly 1 697 1718 1,24%

Gaël 1 659 1640 -1,15%

Irodouër 2 289 2299 0,44%

La Chapelle-du-Lou-du-Lac 1 022 1024 0,20%

Landujan 965 940 -2,59%

Le Crouais 581 593 2,07%

Médréac 1 875 1874 -0,05%

Montauban-de-Bretagne 6 082 6189 1,76%

Muel 903 894 -1,00%

Quédillac 1 207 1207 0,00%

Saint-Malon-sur-Mel 588 593 0,85%

Saint-Maugan 555 548 -1,26%

Saint-Méen-le-Grand 4 808 4791 -0,35%

Saint-Onen-la-Chapelle 1 168 1153 -1,28%

Saint-Pern 1 051 1059 0,76%

Saint-Uniac 542 544 0,37%

Population C.C 27 105 27 177 0,27%
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A. INDICATEURS DE SOLVABILITE CONSOLIDÉS (hors budget annexe EAU) 

Certains éléments de stratégie financière sont à suivre et à cibler lors de l’élaboration des budgets 
primitifs et ceci en s’appuyant sur la prospective financière 
- Le niveau d'épargne brute 
- Le taux d’épargne brute  
- La capacité de désendettement 
 
 

1. L’épargne brute,  
 
appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) est un indicateur pertinent pour apprécier la 
santé financière d’une collectivité locale. Elle correspond à la différence entre les recettes réelles 
et les dépenses réelles de fonctionnement.  

Le niveau d’épargne témoigne de l’aisance de la section de fonctionnement à absorber de nouvelles 
dépenses de fonctionnement et de la capacité à investir et/ou à se désendetter si la situation le 
demande. 
 

 
 

Epargne brute : les flux réciproques des subventions des budgets annexes parcs d’activités sont 
retirés. Les cessions de terrains des zones d’activités sont intégrées (en 2019, + de 2,8 M€ de 
ventes de terrains aménagés sur les parcs d’activités). 
 
 

2. Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement)  
 

Ce taux indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou 
rembourser de la dette (ayant servi à investir). Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement 
qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement.  

On considère que la zone d’alerte commence dès que le taux passe au-dessous de 7 à 10 %. 
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La CCSMM dégagerait un taux d’épargne brute de 17.91 % (pour rappel en 2019, + de 2,8 M€ de ventes 
de terrains aménagés sur les parcs d’activités). 
 
 

3. La capacité de désendettement (encours de dette / Epargne brute) 
 

Principal indicateur de solvabilité, elle mesure le nombre d’années qu’il faudrait à la CCSMM pour se 
désendetter totalement si elle affectait l’intégralité de son épargne brute. 
 

On considère généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe à 11-
12 ans (et le seuil de vigilance est de 10 ans) 
. 

 
 

Il faudrait à la CCSMM 3,4 années pour rembourser l’intégralité de sa dette si elle consacrait la 
totalité de son autofinancement (épargne brute) disponible. 
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La durée résiduelle moyenne (durée restant avant l’extinction de la dette ou d’un emprunt) au 
01/01/2021 est de 10 ans. 
 
 

B. FOCUS SUR LA SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL 

Présentation schématique de la section de fonctionnement du budget principal en 2020 
 

Focus du graphique page 8 des dépenses et recettes de fonctionnement consolidées : 
Sur les 12,37 M€ de recettes réelles consolidées, 11,71 M€ concernent le budget principal 
Sur les 10,15 M€ de dépenses réelles consolidées, 9,11 M€ concernent le budget principal 

 

€ %

taux <= 1,5% 5 179 151,43       68% 11                

1,5% < taux <= 3% 631 198,31          8% 9                  

3% < taux <= 4,5% 1 237 950,74       16% 9                  

4,5% < taux <= 6% 547 867,47          7% 4                  

7 596 167,95       100% 10                

CRD
Durée 

résiduelle 

moyenne

Tranche de taux

La CCSMM a renégocié sa dette avec les 
banques. Aujourd’hui 5,1 M€ du capital 
restant dû (CRD) est à un taux inférieur à 1,5% 
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Les dépenses de fonctionnement 2020 du budget principal, avec un total réalisé de 9,11 M€ sont en 
augmentation de 3% par rapport à 2019. La hausse cumulée des charges à caractère général (+134 K€) 
et des charges de personnel (+164 K€) expliquent en grande partie cette augmentation. 
 
Les recettes de fonctionnement 2020 du budget principal, avec un total réalisé de 12.59 M€ sont en 
très forte augmentation de 15% par rapport à 2019. Cette augmentation s’explique par la dynamique 
des recettes fiscales (+ 423 K€ : cf graphique sur l’évolution des recettes fiscales ci-après), la hausse 
des dotations, subventions et participations (+ 131 K€) et le reversement de subventions des budgets 
annexes (+ 860 K€). 
 
L’épargne brute 2020 d’un montant de 3,47 M€ a ainsi très fortement augmenté de 65% (+ 1,37 M€). 

 
 

Focus sur les recettes de fonctionnement du budget principal 

 
En 2020, 56% de la fiscalité perçue provient de la 

fiscalité des entreprises 
 
 

Il ressort de cette analyse rétrospective que la situation financière de la CCSMM reste globalement 
très favorable. 
 
L’exercice 2020 constitue un exercice singulier dans la mesure où l’impact de la pandémie de Covid19 
et ses effets sur l’activité économique se traduisent par : 

- une diminution des dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement, notamment 
celles liées à l’activité économique et à la consommation (recettes tarifaires, …) 

- des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire de la Covid-19 et à la relance de 
l’activité économique 

- un décalage des dépenses d’investissement, liée aux difficultés opérationnelles posées par 
les mesures de confinement et de distanciation physique. 

 
Néanmoins, les conséquences directes liées à la crise sanitaire seront davantage perceptibles durant 
l’exercice 2021. 
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C. LES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES COMMUNES MEMBRES 

 
 

CCSMM VERS LES COMMUNES 2017 2018 2019 2020 
Attributions de compensation 
Dotations de solidarité communautaire 
Aides habitat communal (dont bailleurs 
sociaux) 
Fonds de concours dernier commerce… 
Fonds de concours solidarité 

2, 79 M€ 
 
 

2, 73 M€ 
 
 

2, 89 M€ 
 
 

2, 93 M€ 
 
 

 

 

LES COMMUNES VERS LA CCSMM 2017 2018 2019 2020 
Attributions de compensation 
Participation poste ADS 
Mise à disposition d’un desherbeur 
mécanique auprès des communes signataires 
de la convention + remorque 35 654 €  36 226 €  29 557 €  36 537 €  

 
Attribution de compensation  

Le mécanisme de l’attribution de 
compensation a pour objet de 
garantir la neutralité budgétaire, 
au moment du transfert, des 
transferts de ressources opérés 
lorsqu’un établissement public de 
coopération intercommunale 
(EPCI) opte pour le régime de la 
fiscalité professionnelle unique 
(FPU) et lors de chaque transfert 
de compétence entre un EPCI à 
FPU et ses communes membres. 
Les augmentations du coût de 
gestion de la compétence sont 
ensuite pris en charge par la 
CCSMM 

Dotation de solidarité 
communautaire (DSC) 

La Communauté de Communes a 
mis en place depuis 2014 une 
dotation de solidarité 
communautaire pour un 
montant de 514 K€ répartis 
entre les communes membres à 
70% pour la part population et à 
30% pour la part potentiel 
financier et une enveloppe part 
compensation. 

Fonds de concours solidarité 
(FDS) : 

La Communauté de Communes a 
mis en place en 2018 un dispositif 
fonds de concours solidarité 
destiné à soutenir les projets des 
communes qui ne bénéficient pas 
de retombées financières 
directes et/ou importantes de 
l’action économique de la 
communauté de communes. Le 
montant de l’enveloppe annuelle 
est de 132 000 € avec comme 
base le critère population avec 
une part fixe (pour garantir un 
montant minimal aux petites 
communes) et une part variable 
dégressive. La répartition de 
cette enveloppe est mise à jour 
chaque année suivant évolution 
de la population. 

Fonds de concours dernier 
commerce 

Attribution d’une aide financière 
aux communes pour le maintien du 
dernier commerce de proximité 
pour les communes dotées de 3 
commerces alimentaires au plus, 
situés en centre-bourg. 

Désherbeur mécanique 

Acquisition d’un désherbeur 
mécanique fin juin 2017 pour 8 
communes 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

Attributions de
compensation

Dotations de
solidarité

communautaire

Aides habitat
communal (dont
bailleurs sociaux)

Fonds de concours 
dernier 

commerce…

Fonds de concours
solidarité

LA CCSMM VERS LES COMMUNES

2017 2018 2019 2020
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IV. ORIENTATIONS 2021 

Le DOB permet d’esquisser les marges de manœuvre de la collectivité, de définir les orientations 
pour l’année 2021 et de dessiner les lignes directrices des années suivantes. 
Les principaux objectifs poursuivis seraient les suivants : 
 une politique dynamique d’investissement garantissant l’activité économique des entreprises 

et une optimisation qualitative des services rendus à la population afin de répondre au mieux 
aux attentes actuelles et futures des habitants 

 une participation active de la CCSMM au plan de realnce 
 un maintien de l’autofinancement à un niveau élevé 

Ces objectifs invitent les élus à réfléchir sur les questions suivantes : 
 un recours à l’emprunt justifié par des taux d’intérêt durablement faibles ? 
 un recours au levier fiscal ? 
 quel recours aux moyens humains et financiers pour la mise en œuvre de la politique 

communautaire dans les programmes Petites Villes de Demain (PVD), Plan Climat Air Energie 
(PCAET), plan de relance, GEMAPI… ? 

 En 2021, en vue notamment des contractualisations à venir, le projet de territoire (feuille de 
route du mandat ) devra être révisé. A l’issue de cette révision, la prospective financière 
(capacité financière des collectivités à mettre en œuvre le projet de territoire) sera 
actualisée. 

A. BUDGET PRINCIPAL_FONCTIONNEMENT 

1) Les dépenses de fonctionnement du budget principal (en millions d’euros) 
 

 
 

 
 

Focus sur les charges à caractère général (présentation par service) 

 

BP 2020 CA 2020 prévisonnel DOB 2021

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10,34                        9,11                          10,42                        
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Les charges à caractère général (chapitre 011) sont en augmentation. Cette estimation tient 
compte de l’inflation mais aussi de nouvelles dépenses telles que : 
- L’Assurance dommage ouvrage pour la construction de la piscine 
- Les frais de communication 
- Les actions dans le domaine du développement économique (stratégie économique marketing…) 
- L’augmentation des frais d’entretien des bâtiments 
- La continuité du suivi animation de l’opération programmée de l’habitat (OPAH) 
- le report en 2021 d’actions prévues en 2020 et charges de services à la population sur une année 
pleine en raison de la crise sanitaire (transport à la demande, service jeunesse, festival Mômes 
d’automne…). 
- … 
 
 
L’augmentation des charges de personnel (chapitre 012) s’explique par l’effet du GVT1 (glissement 
vieillesse technicité) et par la création des postes en 2020 et prévisionnels en 2021 (Cf présentation 
de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs : PAGE 22) 

 
1 Le glissement vieillesse technicité (GVT) positif est un solde qui traduit l'augmentation de la masse salariale du fait de 
la progression des agents dans leurs grilles indiciaires (changements d'échelon, de grade ou de corps). Le GVT est en 
revanche Fnégatif lorsque les nouveaux recrutés ont un indice plus bas que les agents qui quittent l'organisme. Dans les 
faits, il est le plus souvent positif, il augmente en conséquence mécaniquement les dépenses. 
 
 
Les atténuations de produits (chapitre 014) sont en augmentation. Elles correspondent aux 
attributions de compensations (AC), à la dotation de solidarité communautaire (DSC) et au 
reversement sur FNGIR1 et au dégrèvement de CFE² de 2/3 décidé en 2020 en faveur des entreprises 
de taille petite ou moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de 
la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés 
par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19 (soit 15 K€). . 
 
1 FNGIR (Fond national de garantie individuelle des ressources) : mécanisme de redistribution horizontale alimentée par 
les collectivités locales et leurs groupements gagnants du fait de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 figé à 
hauteur de 292 749 € 
² CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la 
contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Contrairement 
à la taxe professionnelle, dont elle reprend l'essentiel des règles, la CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la 
taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. 
 
 
L’augmentation des autres charges de gestion courante (chapitre 65) correspond aux frais de 
formations des élus (nouveaux élus), à des prévisions d’augmentations de contributions et 
participations (DSP Piscine), et subventions aux associations et particuliers (bourse à la mobilité, 
partenariats petite enfance, imprévus…)… 
 

  BP 2020   CA 2020   DOB 2021  
Commentaires 

Subventions de 
fonctionnement 
versées 

846 500   685 371   766 750   

Ecoles de musiques, coopération décentralisée, 
cinémas, Maison du Patrimoine, Offices des sports, 
EAPB, Eureka, Déclic, partenariats petite 
enfance(Famille Rurale, CSF Médréac, ADMR), EHOP 
(covoiturage), Initiative Brocéliande, SPL Tourisme, 
bourses à la mobilité du service jeunesse, Mégalis 
Bretagne (Bretagne Très Haut Débit), aides jeunes 

agriculteurs… : augmentation 
prévisionnelle des aides bourses à la 
mobilité, des partenariats petite 
enfances, et imprévus…  

Contingents et 
participations 
obligatoires 

350 300   299 325   419 000   

Mégalis Bretagne, Destination Brocéliande, Syndicats 
de bassins versants, DSP Piscine, SDE (éclairage 

public) : augmentation de la 
contribution au délégataire de la 
piscine de Saint Méen  
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Les charges exceptionnelles (chapitre 67) correspondent à des estimations de déficit des budgets 
annexes (avec notamment le budget annexe BIC 2 lié notamment au fonctionnement de l’espace 
entreprises Le Tissé situé ZA La Gautrais à Montauban de Bretagne). 
 
 
Les prévisions de dépenses imprévues permettent à l’ordonnateur d’effectuer des virements du 
chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l’intérieur de la section.  
 
 
 

2) Les recettes de fonctionnement du budget principal (en millions d’euros) 
 

 
 

 
 
Les recettes fiscales 
 
L’année 2021 est marquée par la première année d’application, pour les collectivités, de la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Les contribuables, encore assujettis (1 355 foyers concernés sur le territoires), verseront toujours 
une taxe d’habitation sur les résidences principales, réduite d’un tiers par an en 2021 et 2022. 
A compter de 2021, la CCSMM percevra donc une part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que 
la taxe d’habitation qui continuera à s’appliquer sur les résidences secondaires et autres locaux non 
affectés à la résidence principale. 
 
Le projet de loi de finances pour 2021 porte également une nouvelle réforme fiscale concernant 
uniquement les locaux industriels. Ces locaux n’avaient pas été intégrés à la réforme des valeurs 
locatives des locaux professionnels qui s’applique depuis 2017. 
A compter de 2021, les locaux industriels devraient voir leur valeur locative se réduire de moitié, 
avec pour conséquence une baisse dans la même proportion de la taxe foncière bâtie (TF) et de la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) qu’ils génèrent. 
Ces diminutions des recettes des communes et de la CCSMM seront prises en charge par l’Etat en ce 
qui concerne le dynamisme des bases (mécanisme de dégrèvement). A contrario, les hausses de taux 
ne seront pas compensées. 
A compter de 2021, les collectivités, perdent donc leur pouvoir de taux sur 50% des bases foncières 
(CFE et TF) des locaux industriels. 
 
Comme évoqué précédemment, la crise sanitaire a eu des effets dès 2020 sur certaines recettes 
fiscales de la CCSMM. D’autres recettes seront impactées à compter de 2021 dans leur montant et 
leur dynamisme. 
 
La principale recette concernée est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont le 
montant devrait diminuer de l’ordre de 134 K€. Cette estimation ne prend pas en compte les 
nouvelles mesures de confinement mises en oeuvre à compter du 30 octobre. 

BP 2020 CA 2020 prévisonnel DOB 2021

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 13,30                   12,59                         12,89               
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Les autres recettes fiscales (CFE, …) seront impactées dans leur dynamisme avec notamment 
l’intégration du risque d’une augmentation des cessations d’activités et des diminutions de chiffres 
d’affaires. 
 
Hypothèses avec maintien des taux et + 0.20% de revalorisation des bases  : 
 

CFE 24.05% 
Taxe d’habitation 12.44% 
Foncier bâti 1,75% 
Foncier non bâti 11% 

 

 
 
Les dotations 

Les dotations, subventions et participations (chapitre 74) sont en baisse par rapport à 2020. Ce 
chapitre comprend la Dotation Globale de Fonctionnement (prévisions de baisse de l’ordre de 4% par 
rapport à 2020), les subventions et participations, les allocations compensatrices (en baisse car la 
compensation fiscale au titre des exonérations de TH sera intégrée dans la fraction de TVA) et le 
fonds départemental de la taxe professionnelle.  
 
 
Les autres recettes de fonctionnement 

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en augmentation car ils comprennent les 
revenus des immeubles, les redevances versées par les fermiers et concessionnaires, les produits 
divers de gestion courante et les excédents estimés sur les ventes conclues sur certains budgets 
annexes.  

Cette augmentation concerne les subventions des budgets annexes de zones d’activités suite aux 
ventes intervenues en 2020. 
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B. BUDGET PRINCIPAL_INVESTISSEMENT 

 BP 2020 CA 2020 prév. DOB 2021 

Dépenses réelles d’investissement 7,83 3,45 11,88 

Recettes réelles d’investissement 3,62 2,99 6,10 
en millions d’euros 

 

Le programme d’investissement s’élève à 11,88 M€ pour l’année 2021 dont 6,16 M€ de dépenses 
engagées (0,40 M€ restes à réaliser + 5,76 M€ d’autorisation de programme). 

 

Autorisations de programme : 

 
 

DESIGNATION OPERATION  DEPENSES RECETTES 

TOTAL REEL  11 879 663 6 096 901 

Dont principaux investissements du budget principal   

 AIDES COMMERCES   111 025     

 EQTS INFORMATIQUES/BUREAUTIQUES/MULTIMEDIA   105 990         6 623 

 EQUIPEMENTS MOBILIERS ET AGENCEMENTS (OR)      84 250     

 FIBRE OPTIQUE PHASE 2   398 690     

 FIBRE OPTIQUE SECTEUR ST MALON MTB   209 330    

 FONDS DE CONCOURS COMMERCE      50 000     

 FONDS DE CONCOURS SOLIDARITE   210 000     

 TOURISME FORGES ET GARE VELO RAIL      63 200     

 HABITAT - OPERATION PROGRAMMEE DE L'HABITAT      28 734     

 ESPACE FRANCE SERVICES      41 000       57 000 

 MATERIELS MUTUALISÉS   100 000       80 000 

 MATERIELS TECHNIQUES      16 139     

 TRAVAUX BREIZH BOCAGE ET MILIEUX AQUATIQUES   550 300    197 700 

 Opération financière _ DEPENSES IMPREVUES   180 000     

 Opération financière_1641 Remboursements emprunts  313 000     

 Opération financière_274 Fond résistance COVID     27 105     

 Opération financière_2764 Prêts croissance  150 000       75 000 

 Opération financière_FCTVA  
 

 895 000 

 Opération non individualisée_1641 Besoin d’emprunts      1 530 762 

 PARKING GARE SNCF QUEDILLAC        9 635     22 711 

 POLE PETITE ENFANCE MONTAUBAN      11 835   

 Pôle petite enfance St Méen      27 000   

 PROGRAMME DE L HABITAT      1 026 637   

 RENOVATION AGRANDISSEMENT PISCINE      5 760 000  751 500 

Opération financière_FCTVA PISCINE  
 

 953 216 

 SIGNALETIQUES      14 507   

 VOIRIE MODERNISATION ET AMENAGEMENT   563 400   

LIBELLÉ Total cumulé Réalisé 2018 Réalisé 2019 2020 2021 2022

DEPENSES (TTC) 7 200 000,00    7 200 000,00 18 061,32    183 260,71  246 615,92 5 760 000,00  992 062,05 

RECETTES 7 200 000,00    7 200 000,00 18 061,32    183 260,71  246 615,92 5 760 000,00  992 062,05 

Subventions 1 103 000,00      1 103 000,00   551 500,00      551 500,00   

FCTVA 1 181 088,00      1 181 088,00   116,00          13 114,00      51 904,00     953 216,14      162 737,86   

Remboursement avance forfaitaire 200 000,00         200 000,00      200 000,00      

Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt 4 715 912,00      4 715 912,00   17 945,32     170 146,71    194 711,92  4 055 283,86   277 824,19  

 AP N° 400_2020_01 

EXTENSION PISCINE 
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C. BUDGETS ANNEXES 
 

1) BUDGET ANNEXE REOM (redevance d’enlèvement des ordures ménagères) 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles de fonctionnement 2,21 2,14 2,47 

Recettes réelles de fonctionnement 2,23 2,18 2,47 
en millions d’euros 

 
Ce budget comprend les participations versées aux SMICTOM CENTRE OUEST et VALCOBREIZH et les 
redevances d’enlèvement des ordures ménagères depuis 2015. 
L’excédent de clôture prévisionnel global de fonctionnement du budget REOM est de 60 K€.  
Les participations 2021 sont estimées à la hausse à hauteur de 2 399 K€ et comprennent les 
régularisations de participation sur exercice 2020. 
 
 

2) BUDGETS ANNEXES BIC CONSOLIDES (bâtiments industriels et commerciaux) 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles de fonctionnement 0,25 0,19 0,26 

Recettes réelles de fonctionnement 0,45 0,47 0,52 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles d’investissement 1,94 1,49 1,89 

Recettes réelles d’investissement 1,81 0,09 2,80 
en millions d’euros 

Le déficit constaté de la section de fonctionnement en 2020 est de 29 K€ 
 
Besoin estimé d’une subvention du budget principal de 93 K€ (pour couvrir le déficit N-1 lié 
notamment au fonctionnement de l’espace Entreprises « Le Tissé » et les charges N, vacance d’une 
cellule de l’atelier relais de Boisgervilly, augmentation des frais d’entretien des bâtiments). 
 
Les investissements programmés en 2021 sont estimés à 1,4 M€ (dont 284 K€ de dépenses ont été 
engagées en 2020 et 1,08 M€ en autorisation de programme) : 

- Travaux de ravalement du bâtiment NOMINOE à Saint Méen (25 K€) 
- Travaux d’extension du bâtiment COEZEE situé ZA Gautrais à Montauban (1,08 M€) 
- Pré-étude pour des travaux d’extension du bâtiment OTEE situé ZA Gautrais à Montauban (15 K€) 
- Solde des travaux de l’hôtel d’entreprises LE TISSE situé ZA Gautrais à Montauban (68 K€) 

 
 
 
  

LIBELLÉ Total cumulé 2020 2021 2022

DEPENSES 1 300 000,00    1 300 000,00 99 114,09   1 080 885,91  120 000,00 

RECETTES 1 300 000,00    1 300 000,00 99 114,09   1 080 885,91  120 000,00 

Remboursement avance forfaitaire 60 000,00          60 000,00        60 000,00        

Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt 1 240 000,00      1 240 000,00   99 114,09    1 020 885,91   120 000,00  

 AP N° 409_2020_01 

EXTENSION COEZEE 
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3) BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles de fonctionnement 2,37 0,00 3,70 

Recettes réelles de fonctionnement 2,37 0,00 3,70 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles d’investissement 11,99 6,92 5,00 

Recettes réelles d’investissement 2,60 0,00 2,53 
en milliers d’euros 

 
En 2019, un budget annexe autonome M4 dénommé « PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES » a été créé 
pour la production et la vente d’énergies renouvelables applicable aux services publics locaux à 
caractère industriel et commercial (installation de panneaux photovoltaïques sur l’espace entreprises 
LE TISSÉ). 

 
L’activité de revente d’électricité à un tiers est considérée dans l’état actuel de la réglementation, 
comme une activité lucrative et doit en conséquence être gérée à minima sous la forme d’une régie 
à autonomie financière. Ce budget est donc soumis à la nomenclature M4, assujetti à la TVA, à l’impôt 
sur les sociétés et à la base minimum de CFE.  

 
Ce budget s’autofinance par la vente d’électricité. Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 
3,7 K€.  
 
Le budget d’investissement comprend une provision pour de 5 K€ et le versement d’une subvention 
de 2,5 K €. 
 
 

4) BUDGET EAU 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles de fonctionnement 0,78 0,41 0,58 

Recettes réelles de fonctionnement 1,35 1,07 1,72 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles d’investissement 5,36 3,11 3,90 

Recettes réelles d’investissement 3,27 1,76 4,23 
En millions d’euros 

 
Depuis 1er janvier 2020, la CCSM exerce la compétence directement sur la partie de son territoire 
couverte par le SIAEP dissout. 
 
Ce budget comprend en fonctionnement : 

- Les dépenses de fonctionnement courantes dont reversement au syndicat mixte de gestion de 
la surtaxe eau, charges de personnel… 

- Les recettes de fonctionnement dont principalement les produits de vente d’eau  
 

Et en investissement : les travaux de renouvellement des réseaux d’alimentation en eau potable, la 
protection des captages, et les travaux sur les installations de production d’eau. 
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Les principaux investissements en 2021 : 
 

DESIGNATION OPERATION  DEPENSES RECETTES 

TOTAL REEL  3 897 978 4 225 240 

Dont principaux investissements du budget EAU   

ACCORD CADRE BONS DE COMMANDE 2020 147 070   

COMPTEURS DE SECTORISATION DU RESEAU 99 750 69 750 

CREATION D'UNE STATION DECARBONATATION TIZON 1 163 632   

PROGRAMME 2020 - RENOUVELLEMENT RESEAU 197 544   

PROGRAMME 2021 - RENOUVELLEMENT RESEAU 997 500 47 500 

REHABILITATION DU RESERVOIR DE MEDREAC 272 000 12 000 

RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS - PROGRAMME 2020 153 881   

RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS - PROGRAMME 2021 80 000   

TRAVAUX DE PROTECTION DES CAPTAGES (DUP) 336 000 156 000 
 

Besoin prévisionnel d’un emprunt de 1,65 M€. 
 
 

5) LES BUDGETS ANNEXES DE ZONES ACTIVITES CONSOLIDES (9 budgets annexes) 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles de fonctionnement 3,12 1,72 2,10 

Recettes réelles de fonctionnement 0,10 0,31 1,29 
 

 BP 2020 2020 prévisonnel DOB 2021 

Dépenses réelles d’investissement 1,31 1,29 0,44 

Recettes réelles d’investissement 2,10 0,90 1,05 
En millions d’euros 

avec les flux réciproques vers le budget principal 
 
Globalement : 

- les dépenses (fonciers, études, travaux) des budgets annexes de zones sont estimées à 
hauteur de 582 K€ (3K€ ZA Ville Mouart, 3 K€ ZA Bois du Maupas, 392.5 K€ ZA Haute 
Bretagne, 37.5 K€ ZA Le Chêne, 5 K€ ZA Boisgervilly, 15.5 K€ ZA Brohinière Ouest, 33 K€ ZA 
Gautrais Nord, 79.5 K€ ZA Brohinière Est, 13 K€ ZA Hôtel Neuf), 

- les recettes foncières sont évaluées à 1,15 M€ (133 K€ ZA Bois du Maupas, 819 K€ ZA Haute 
Bretagne, 199 K€ ZA Gautrais Nord) 

- et les subventions attendues à 140 K€ (ZA Haute Bretagne : solde de la subvention des 
travaux d’extension de la zone d’activités). 
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D. EPARGNE PREVISIONNELLE ET BESOIN DE FINANCEMENT 
 

1. Une baisse significative de l’épargne brute et de l’épargne nette 
 

 
 

 
2. Une diminution de la capacité de désendettement 

 

 
Le seuil de vigilance du ratio de désendettement est de 10 ans 

 
  



 

22/25 

3. Evolution du besoin de financement annuel (tous budgets confondus) 
 
Le besoin de financement annuel est calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 
 

 CA 2019 BP 2020 2020 prév. DOB 2021 
Emprunts nouveaux 2,80 3,04 1,50 5,24* 
- Remboursement 
dette en capital 0,76 1,12 1,00 1,42 
= Besoin de 
financement 2,04 1,92 0,50 3,82 

En millions d’euros 
*dont 1,65 million d’euros au budget EAU 
 
 

E. PRESENTATION ET EVOLUTION DES EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL  
 

86 agents au 31.12.2020 (80.66 ETP) 
Moyenne d’âge : 39.70 ans 
 

  
 
 
DEPENSES DU PERSONNEL sur 3 budgets : BP + EAU + ESPACE ENTREPRISES (BIC 2) 
 

 

* salaires chargés + charges annexes © 
 

 

© Charges annexes : Assurance statutaire – COS35 – Titres restaurant – Médecine professionnelle – 
Personnel extérieur – FIHPHP (Fonds d’insertion handicap) 
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CA 2018 CA 2019
CA prévisionnel 

2020
Prévision 2021

DEPENSES* 2 585 000                      3 075 000               3 307 000              3 660 000 

RECETTES** 1 218 728          1 541 257            1 550 215              1 562 359             

DEPENSES NETTES 1 366 272    1 533 743      1 756 785       2 097 641      

Assurance 
statutaire

39%

COS 35
7%

Tickets restaurant
46%

Médecine 
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2%

Personnel 
extérieur

6%

CHARGES ANNEXES
229 000 €
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** Recettes chiffrées : financements extérieurs postes PAE, RIPAME, Petite enfance, Maisons de la 
petite enfance, LAEP, Jeunesse, Sport, AAGV, environnement, Espace France Service,  Charges 
Pays/poste entretien locaux et accueil Manoir, Charges SMICTOM/poste entretien locaux maison du 
développement, poste ADS, chargé de mission « petites villes de demain », conseiller numérique EFS, 
Remboursements assurances congés maternité et arrêts maladies, récupération part agent/titres 
restaurant, compensation Supplément Familial de Traitement (SFT), remboursement charges, 
remboursement CNRACL/agent détaché.  
 

 
 

Détails évolution 2020-2021 
Impacts Observations Enveloppe 

prévisionnelle 
en €uros 

Postes créés en 2020 avec 
impact sur 2021 sur une 
année pleine + décalage 
départ des agents / arrivée de 
remplaçants  

12 mois au total : 10 mois créations de postes + 2 
mois décalage 

35 000 

Créations de + ou - 6 postes 
(en début ou en cours 
d’année)  

Développement économique dont 25% auprès du 
Club des entreprises,  
Chargé mission PCAET (depuis janvier)  
poste pour programme Petites Villes de Demain 
financé à hauteur de 15 000 € 
poste conseiller numérique financé à 100% par 
l’Etat pour Espace France Services,  
 
Provision pour réorganisation de certains services 
en vue de leur sécurisation et pour répondre aux 
nouvelles obligations (mobilités, 
contractualisations…) 
  
Estimation avec les charges annexes (hors 
subventions Etat/Région… sur certains postes). 

150 000 

Personnels extérieurs remplacement connu CDG + décalage facturation 17 000 
2 remplacements de congé 
maternité connus et prévus en 
2021  

10 mois au total + 1 ETP remplacement maladie 
prévu tous les ans – des remboursements par 
l’assurance de la collectivité 

63 000 

Parcours Professionnels 
Carrières et Rémunération 

charges patronales comprises 22 000 

Glissement Vieillesse 
technicité (GVT) : avancement 
échelon, grade 

charges patronales comprises 14 000 

AUTRES Heures complémentaires liées au COVID-19, 
Estimation cotisation COS (assise sur rémunération 
n-2) 
Titres restaurants (par rapport à 2020 impact 
confinement + ASA), Stages rémunérés (peu de 
stage du fait du confinement), CDD service 
jeunesse (1 seul CDD en 2020 du fait de la 
pandémie), Augmentations des cotisations 
employeurs de 0.5% (marge de sécurité car pas 
connaissance des augmentations de taux au 
moment de l’élaboration du budget) 

52 000 

TOTAL  353 000 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS 
 

 
2018 au 

31/12/2018 2019 au 31/12 2020 au 31/12 Prévision 2021 

ETP agents ETP agents ETP agents ETP agents 
Sur emploi 
permanents 69,25 76 73,67 81 79,66 85 84,16 90 

Sur emploi non 
permanents 3 3 1,76 2 1 1 1 1 

Total personnel 72,25 79 75,43 83 80,66 86 85,16 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eléments de rémunération  

 2020 DOB 2021 
Traitements bruts indiciaires 1 782 000 € 1 962 400 € 
Nouvelle Bonification Indiciaire 16 820 € 16 950 € 
Régime indemnitaire 275 000 € 294 000 € 
Supplément Familial de Traitement 51 500 € 54 500 € 
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Heures complémentaires rémunérées sur 2020 : 490 heures 5020 € (paiement en heures 
complémentaires des agents du service entretien ménager dont protocole sanitaire renforcé lié au 
COVID). 
 
 
Situation en matière de temps de travail - Sur une base annuelle de 1 607 heures 
Jours de congés : 25 jours (+ 2 jours de fractionnement) 
Protocole ARTT : 4 régimes définis selon les contraintes de services. 
Annualisation du temps de travail (1 607h) pour certains services. 
 
Assurance statutaire : estimation 2021 : 107 000 € 
 
Politique en matière sociale  
▪ COS35 : Adhésion en 2021. Coût pour la collectivité, estimation 2021 : 19 000 € 
 
▪ Titres restaurant :  
Valeur faciale du ticket restaurant : 8 € (part employeur 60 % soit 4.80 €, part agent 40 % soit 
3.20 €. 
Coût pour la collectivité : Estimation 2021 : 84 000 € 
 

▪ Complémentaire prévoyance :  
La collectivité participe au coût des contrats de maintien de salaire labellisés souscrits par les agents 
à hauteur de 12 € pour les traitements bruts allant jusqu’à l’IM 375 (1 757.25 €) et 8 € pour les 
traitements bruts au-delà de l’IM 375. 
 
▪ Aide au transport en commun :  
Participation aux frais de transports (domicile – travail) des agents à hauteur de 50 % (règlementaire). 
Pas d’agents concernés en 2020. 
 

▪ Chèques CADHOC offerts aux agents  
 
 
 
 


