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En application de la Loi n° 92-125 du 06 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République,
le conseil communautaire est appelé à débattre des grandes orientations et contraintes du budget de la
Communauté de communes.

L’article 107 de la loi n° 2015-991 (loi « NOTRe ») précise désormais que « dans les EPCI de plus de 10 000
habitants et comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, le rapport sur les orientations
budgétaires comporte :

• les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement et investissement ;
• les engagements pluriannuels envisagés ;
• la structure et la gestion de la dette ;
• la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs en précisant l’évolution prévisionnelle des

dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Ce rapport doit donner lieu à un débat acté par une délibération. Le rapport et la délibération doivent être
transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours suivant son examen en assemblée délibérante. Le
rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’EPCI.

Ce document présentera :

I. Le contexte économique (perspectives macro-économiques, loi de Finances 2017, etc…) et son
impact sur les collectivités locales

II. La situation financière de la Communauté de communes

III. Les principales orientations budgétaires pour 2017

IV. La prospective financière 2017-2022

Ordre du jour
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I. Contexte national des 
finances publiques
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Conjoncture des finances publiques locales

• La loi de finances 2017 s’inscrit dans un contexte de reconfiguration du territoire avec la diminution de plus
d’1/3 des EPCI à fiscalité propre et la création de plus de 300 communes nouvelles. Elle appelle à poursuivre
les efforts de réduction budgétaire notamment via la baisse des concours financiers de l’Etat aux collectivités
locales.

• Le ratio d’endettement global atteindrait 96,1% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2016 et 96% en 2017 (les
administrations publiques locales représentaient 9,4% de la dette publique en 2015).

• La Loi de programmation des finances publiques 2014-2019 définit les orientations pluriannuelles des finances
publiques. L’objectif est de ramener le déficit public à 2,7% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2017 selon une
trajectoire cible par l’intermédiaire d’une priorité donnée à la maîtrise des dépenses, avec la mise en place
d’un plan de 50 Md€ d’économies sur la période 2015-2017.

• Afin d’associer l’ensemble des sous-secteurs des administrations publiques au pilotage des dépenses
publiques, le Gouvernement a introduit dans le Projet de loi de programmation des finances publiques 2014-
2019, un objectif national d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL). Cet objectif (encadrement de
l’évolution des dépenses) est de nature « indicative ».

ODEDEL pour 2017 Collectivités locales Communes Départements Régions

Dépenses totales + 2,0% + 2,1% + 2,2% + 0,8%

Dépenses de fonctionnement + 1,7% +1,3% + 2,6% + 1,1%
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Les dispositions de la loi de finances concernant le bloc communal

■ Plusieurs mesures auront un impact sur les finances locales :

• Report du projet de réforme de la DGF du bloc communal
• Poursuite de la baisse des dotations de l’Etat : -11,5 milliards d’euros sur quatre ans. Notons cependant que la contribution

au redressement des finances publiques a été divisée par 2 entre 2016 et 2017 pour l’ensemble du bloc communal (-2 071
M€ en 2016 contre -1 035 M€ en 2017).

• Extension des variables d’ajustement de l’enveloppe normée de DGF avec de fortes diminutions à prévoir pour financer les
hausses par ailleurs de DGF (sauf pour les compensations fiscales de TH)

• Gel de la montée en charge du FPIC maintenu pour 2017 à hauteur de 1 milliard d’euros

■ Autres mesures:
• Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives correspondant à l’inflation des 12 derniers mois, soit +0,4% pour 2017
• Instauration d’un délai de 9 mois à compter de la date du transfert de compétences pour que la commission locale

d’évaluation des charges transférées établisse un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport doit être
approuvé par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux dans un délai de 3 mois suivant la
transmission du rapport au conseil municipal. A défaut (en cas de non-respect d’un de ces deux délais), le Préfet engagera
une procédure d’évaluation du coût des charges transférées.

Diminution de la dotation 
de compensation du 
montant perçu de 
TASCOM par la CC

Mise en place de la 
contribution au 
redressement des 
finances publiques (2014-
2017)
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II. Situation financière de la 
Communauté de communes 
et présentation du compte 
administratif 2016 provisoire
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La vision globale du compte administratif 2016 provisoire de la communauté

Les dépenses de 
fonctionnement

(11 591 K€) 

Les recettes de 
fonctionnement 

(12 303 K€) 

L’épargne du quotidien…
(2 717 K€)

La section de 
Fonctionnement 

La section 
d’Investissement 

Les dépenses 
d’équipement (2 720 K€) 

Les recettes 
d’Investissement

(2 608 K€)  

… pour financer les 
projets d’investissement 

(2 717 K€)

Résultat de clôture 
(2 885 K€)

Déficit reporté 
(1 412 K€)

Résultats reportés 
(2 005 K€)

Remboursement capital de la 
dette (308 K€) 

Emprunt 
(2 000 K€)  
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Les soldes intermédiaires de gestion 
Décomposition de la constitution de l’épargne

Ressources courantes

(fiscalité, DGF, redevances 
des services…)

Dépenses courantes

(charges à caractère 
générale, personnel, 

subventions …)

Excédent brut courant (EBC)

Produits de gestion (loyers,…) 
et exceptionnels

(hors produits de cessions)

Produits financiers

Charges exceptionnelles

Charges financières

Capacité d’autofinancement (CAF) brute

Remboursement capital 
de la dette

Capacité d’autofinancement (CAF) nette

Epargne disponible après les opérations 
courantes de fonctionnement

Epargne disponible pour rembourser la 
dette et financer les équipements et le 
remboursement de capital de la dette

Epargne disponible après prise en 
compte du remboursement du capital 

de la dette pour financer les 
investissements

?

?

?

Excédent brut de gestion (EBG)
Epargne disponible après prise en 
compte du solde des opérations de 

gestion et des opérationnelles 
exceptionnelles

?
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• L’exercice 2016 laisse apparaître une diminution significative des niveaux d’épargne qui s’explique par :

 La baisse de la DGF (-243 K€)
 La correction des bases d’imposition de TH (-108 K€) : la suppression de la demi-part des veufs et veuves et des parents isolés (appliquée

de manière progressive de 2008 à 2014) a fait mécaniquement augmenter le revenu fiscal de référence de ces foyers provoquant ainsi le
dépassement des seuils d’exonérations à la TH en 2015. L’article 75 de la LFI pour 2016 a instauré un dispositif permettant de maintenir cette
exonération pour les personnes concernées, ce qui a conduit à une diminution des bases imposables 2016 par rapport à celles de 2015 (-
1,5%). L’année 2015 avait également bénéficié de la mise en place d’un taux de foncier bâti (1%) qui avait généré 240 K€ de
produits fiscaux.

 L’évolution des charges courantes avec la mise en place de nouveaux services (+240 K€ service jeunesse essentiellement)
 L’accroissement de l’annuité d’emprunt (+142 K€ par rapport à 2015)

Une dégradation de l’autofinancement en 2016
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Une évolution maîtrisée des charges de fonctionnement au regard de la montée 
en compétence de la CC

• Les charges de fonctionnement ont augmenté de 664 k€ entre 2012 et 2016, soit + 3,79 % en moyenne par an (pour rappel : 
+3,15% en moyenne entre 2012 et 2015).

• Après avoir connu une baisse de charges en 2014, le budget repart à la hausse en 2015 avec une augmentation de + 1 M€ entre 2014 et 
2016.
 Cette hausse s’explique principalement par la croissance des charges de personnel : (+800 k€ entre 2014 et 2016 soit une 

augmentation de + 10,8 %) du fait notamment de recrutements intervenus pour la médiathèque, le service urbanisme et le service 
jeunesse.

 Les charges à caractère général sont impactées par l’ouverture de la médiathèque (chauffage), les charges des transports collectifs et 
le salon orienthèque pour 2016.

• Les charges de gestion courante restent relativement stables sur la période. 
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Evolution en valeur des charges de fonctionnement
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Une structure de charges similaire aux EPCI comparables

• Les charges de personnel pèsent pour un peu plus de la moitié 
dans le budget de fonctionnement de la communauté.

• 1/5 des charges est attribuable aux frais généraux (achat de 
fournitures, énergie, entretien des bâtiments, entretien de la 
voirie,…).

Comparaison

La communauté de commune du Pays de Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois a des dépenses de fonctionnement 
par habitant qui se situent dans la moyenne des 
communautés voisines comparables.

Structure des charges de fonctionnement 2016

NB : La comparaison se fonde sur les budgets principaux
Source : Données DGFIP 2015
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• La Communauté de communes compte 167 agents au 01/01/2017
pour 143 équivalent temps plein. Des recrutements ont eu lieu en
2016 sur le service jeunesse.

Etat des lieux du personnel communautaire

Organisation du temps de travail

Durée annuelle du temps de travail 1 600 heures

Nombre de jours de CP 25

Nombre de jours d’ARTT Selon services et temps de travail de l’agent

Nombre de jours de fractionnement 2

Journée de solidarité Jour chômé mais heures à faire dans l’année

Politique de promotion et de rémunération

Entretien annuel Oui avec responsable hiérarchique 
direct

Régime indemnitaire Mensuel + prime annuelle versée 
en 2 fois ( mai/novembre)

Avantages en nature Néant



13© 2016 KPMG France. KPMG France refers to a group of French legally distinct entities. KPMG France is the member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG 
International). 

Un repli des recettes de fonctionnement en 2016 suite à une forte évolution 
en 2015

• L’année 2016 est marquée par une baisse des recettes de fonctionnement (-154 K€ par rapport à 2015) liée, comme évoqué 
précédemment, par la baisse des bases d’imposition de TH et la diminution de la DGF.

• Entre 2013 et 2016, la communauté aura subit une contraction de la DGF de 636 K€ due essentiellement à la mise en place de la 
contribution au redressement des finances publiques.

• Par ailleurs, les produits des services sont restés relativement stables sur la période. A noter, le renouvellement du contrat enfance 
jeunesse en 2014 a conduit à un décalage dans la perception du solde 2014 sur l’exercice 2015.
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Un niveau d’autonomie financière satisfaisant

• Plus de la moitié des recettes de la communauté se compose de 
produits fiscaux.

• Le poids de la DGF ne représente plus que 15% du total des 
recettes de la communauté.

• Les produits des services (aide à domicile, école de musique, 
piscines, petite enfance y compris aides de la CAF,…) représentent 
un peu plus d’un cinquième des recettes de fonctionnement.

Comparaison

La communauté de communes du Pays de Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois a des recettes de fonctionnement 
par habitant situées dans la moyenne des communautés 
voisines comparables.

Structure des recettes de fonctionnement 2016

NB : La comparaison se fonde sur les budgets principaux
Source: Données DGFIP 2015
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• Attributions de compensation
• Le montant des attributions de compensation est inchangé depuis 2010, date du transfert des transports scolaires. Ce reversement

est destiné à neutraliser à la date de leur transfert à la Communauté de communes, le transfert de la fiscalité économique et les
charges transférées.

• La Communauté verse 1 706 K€ d’attributions de compensation à 6 communes. Pour 3 communes, l’attribution de compensation est
négative (elles ont transféré plus de charges que de recettes fiscales), cela représente une recette de 108 K€ pour la Communauté
de communes.

• Dotation de solidarité communautaire
• Une dotation a été mise en place en 2012 pour un montant de 89 K€ répartis entre communes pour 1/3 à la population DGF et pour

2/3 au potentiel financier des communes. Cette dotation, qui visait à reverser aux communes un montant de 250 K€ avec le FPIC,
n’a pas été reconduite les années suivantes.

• Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)
• La communauté a choisi jusqu’en 2015 de répartir de manière dérogatoire, à l’avantage des communes, le reversement dont

bénéficie le territoire au titre du FPIC.
̵ En 2012 : jusqu’à 250 k€ : 100% aux communes et ce qui excède 250 k€ : répartition pour moitié communes/communauté.
La totalité du reversement 2012 (161 K€) a donc été répartie exclusivement entre les communes
̵ En 2013 : même règle qu’en 2012
̵ En 2014 : montant forfaitaire de 100 k€ pour la communauté et le solde pour les communes
̵ En 2015 : même règle qu’en 2012
̵ En 2016 : répartition de droit commun au CIF

• Fonds de concours
• Sur la période 2012-2016, la communauté a soutenu par fonds de concours les dépenses d’investissement des communes : 1,5 M€

pour des projets communaux divers, 498 K€ pour la construction ou la mise aux normes de stations d’épuration communale et
224K€ pour l’aménagement de la gare de Pont-Château. Toutes les enveloppes ont été attribuées mais 326 K€ restent à verser.

• Reversements de fiscalité
• A compter de 2014 et parce que la commune de Pont-Château a passé le seuil de 10 000 habitants, la CC perçoit un prélèvement

sur les paris hippiques et le reverse à la commune.

Les relations financières entre la communauté et ses communes membres
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• La communauté a réalisé 15 M€ de dépenses d’équipement entre 2012 et 2016 (soit 3 M€ en moyenne par an) qu’elle a majoritairement 
autofinancé grâce à d’importants résultats reportés et à l’excédent constitué sur sa section de fonctionnement. 

• La communauté a contracté un nouvel emprunt de 2M€ en 2016, excédant son besoin réel de financement de l’année.

• Par ailleurs, la communauté perçoit le FCTVA l’année de réalisation de ses dépenses d’équipement (ainsi les dépenses d’investissement 
éligibles sont financés pour environ 16 % par le FCTVA) et des subventions qui financent en moyenne 19% des dépenses d’équipement.

• La communauté a perçu en 2016 du FCTVA sur ses dépenses d’entretien de voirie et de bâtiment. A partir de 2017, le FCTVA sur 
l’entretien sera comptabilisé en recette de fonctionnement.

L’effort d’équipement communautaire et son financement
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désendettement 2015

• L’année 2016 est marquée par le recours à l’emprunt et une capacité 
d’autofinancement en diminution, ce qui explique l’augmentation de la 
capacité de désendettement cette année là.

• La capacité de désendettement évalue le nombre d’années qu’il faudrait 
à la communauté pour rembourser, avec son autofinancement, 
l’intégralité de sa dette.

• Le seuil de prudence se situe communément autour de 7 années.
TOTAL DES EMPRUNTS RESTANT A REMBOURSER

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE
Capacité de désendettement =

ComparaisonEndettement de la communauté

• Tous budgets confondus hors SPIC, la communauté de 
communes de Pontchâteau a un encours de dette qui se 
situe dans la moyenne par rapport aux communautés 
voisines.

NB : la comparaison se fonde sur la consolidation des budgets 
principaux et des budgets annexes. (hors budgets SPIC)
Source : Données DGFIP 2015

Tous budgets confondus hors SPIC

Un niveau d’endettement raisonnable mais qui s’accroît
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ENCOURS DE DETTE CAPACITE DE DESENDETTEMENT
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Structure et gestion de la dette au 31/12/2016

PRETEURS

Preteur Tous budgets
Encours au 31/12/16

En % 
d'encours Nb prêts

Crédit agricole 185 500 2% 1

Crédit mutuel 2 340 808 25% 2
Caisse française de financement 
local 2 940 676 31% 8

Caisse des dépôts et consignations 797 714 8% 1

La Banque Postale 3 189 286 34% 4

TOTAL 9 453 984 100% 16

2%
25%

31%8%

34%

Encours au 31/12/16 par prêteur

Crédit agricole

Crédit mutuel

Caisse française de
financement local

Caisse des dépôts et
consignations

La Banque Postale

Indicateurs Budget principal
Au 31/12/16

Budget ZA
Au 31/12/16

Budget Bâtiment 
industriel Au 

31/12/16

Budget 
environnement et 

Déchets
Au 31/12/16

Tous budgets
Au 31/12/16

Encours de la dette 4 672 562 3 270 696 33 057 1 479 203 9 455 517   
Taux réel moyen 2,85% 2,89% 2,39% 2,21% 2,59%
Nombre de contrats de prêts 5 5 1 5 16
Auprès de X établ. 3 3 1 3 5

NB : Ce tableau est issu des annexes au compte administratif dont le total de l’encours de dette diffère de celui indiqué au compte de gestion 

Non inclus : un prêt de 1 M€ souscrit 
fin 2016 qui sera effectif en 2017.
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Structure et gestion de la dette au 31/12/2016

DETTE PAR TYPE DE TAUX CHARTE GISSLER (Répartition encours au 31/12/14) 

ENCOURS

Risques d’indices sous-jacents

F

E

D

C

B

ARi
sq
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e 
st

ru
ct

ur
es

Fixe
95%

Variable
5%

4 993 K€
5 771 K€

5 121 K€

7 959 K€ 8 198 K€
9 456 K€

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Encours de la dette tous budgets au 31/12
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• En fixant un fonds de roulement cible correspondant à un mois de fonctionnement courant de la collectivité (dépenses de
fonctionnement et d’investissement confondues), alors le fonds de roulement cible de la CC serait de 1,1 M€ en moyenne sur la
période 2012-2016.

• Il est largement couvert par le résultat de clôture de la communauté. Ce dernier a d’ailleurs bénéficié en 2013 de l’intégration du
résultat du syndicat de gendarmerie (337 K€) suite à sa dissolution .

• Le résultat de clôture est constitutif de la trésorerie. Cet excédent permet de couvrir le déficit de trésorerie du budget annexe ZA.
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Evolution du fonds de roulement
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Architecture budgétaire de la communauté au 31/12/2016

Communauté
BP = 11,6 M€ dpses fonct
CRD 31/12/16 : 4 673 K€

FDR : 2,9 M€

Communes

- - - - Unité de caisse

Associations

ZA
Stock restant : 9,7 M€ mais 
potentiel de vente de 3,8 M€

CRD 31/12/16 : 3 271 K€
FDR : - 1,9 M€

Bâtiment industriel
CRD 31/12/16 : 33 K€

FDR : - 48 K€

1 027 K€

CRD : capital restant dû
FDR : fonds de roulement = résultat de clôture

Envt et Déchets
CRD 31/12/16 : 1 479 K€

FDR : 498 K€

Assainissement
Pas de dette
FDR : 38 K€

Contingents 

SDIS : 687 K€
Syndicats : 340 K€

637 K€

Sources : CG 2016

Transports
Pas de dette

FDR :  358 K€

Rembst personnel : 171 K€
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La trésorerie au 31/12/2016
• La Communauté de communes dispose d’un budget principal et de 5 budgets annexes dont 3 à autonomie

financière (ils ont leur propre compte au trésor).
• Le déficit de trésorerie du BA ZA est couvert par la trésorerie disponible sur le budget général.
• En 2016, 650 K€ crédits de trésorerie ont été levés au global pour assurer un niveau de trésorerie suffisant.

A

B
A+B
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Synthèse de l’analyse financière

Une situation financière qui se dégrade en 2016 mais dont les indicateurs 
financiers restent satisfaisants : une capacité d’autofinancement positive et 
une capacité de désendettement de 3,8 ans.

Une montée en compétence de la Communauté combinée à un 
resserrement de ses recettes s’est traduit par une réduction de ses 
marges de manœuvre accentuée par un accroissement du service de la 
dette.

Des excédents budgétaires largement consommés par le besoin de trésorerie 
du BA ZA qui fait peser un risque financier pour la Communauté de communes 
en fonction de son taux de remplissage prévisionnel.
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III. Les principales 
orientations pour 
le budget 2017
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• Charges à caractère général (011)

• + 1,5%/an
• Subventions aux associations : -127 K€ pour la Loco en 2017 

puis figée
• En 2017 : -50 K€ du fait de l’arrêt du remboursement à Pont-

Château et Ste Reine pour la jeunesse (décalage N+1)

• Charges financières (66)

• Atténuation de produit (014) 
• Attribution de compensation stables. Ne tient pas compte de 

transferts de compétences.

• + 1%/an
• Fin location bungalows en 2017 (-8 K€)
• Fin PLH en 2017 : -50K€ en 2018
• Frais nettoyage locaux : -10 K€ en 2017 pendant travaux salle 

Quéral
• Salon orienthèque : 38 K€ tous les 2 ans (2018,…)

Principales orientations pour le Budget 2017
Les hypothèses proposées en dépenses de fonctionnement

• Charges de personnel (012)

• Autres charges de gestion courante (65)

• Reprise en régie du service jeunesse pour les 9 communes : 
+227 K€ à partir de 2017 puis +2,2% par an 

• Charges financières liées aux emprunts en cours et aux 
nouveaux emprunts projetés sur la période 2017-2022 (taux de 
2% sur 20 ans)

Types de dépenses Evolutions annuelles proposées en 2017-2022
( année de référence = 2016 provisoire)

• + 0,7 %/an

• + 1,7 %/an

• + 6 %/an

Evolutions annuelle 
2012-2016
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• Produits des services (70) 

• DGF (simulation cf infra.)
• -40% sur les variables d’ajustement en 2017 

(compensations fiscales hors TH) puis -15% par an 
• Autres dotations : subv salon orienthèque (15 k€) tous les 

2 ans, -62K€ en 2018 (aide Etat pour PLH)
• Remboursement des communes pour le service ADS
• Reversement FCTVA sur entretien des bâtiments

• Autres produits de gestion courante (75) 

• Evolution figée

Principales orientations pour le Budget 2017
Les hypothèses proposées en recettes de fonctionnement

• Impôts et taxes (73) 

• Dotations et participations (74)

• Contributions directes (bases TH et FB: +2,5%/an, bases 
FNB: +1%/an, bases CFE : +2%/an)

• CVAE : 908 k€ en 2016, 999 k€ en 2017 puis stable 
• TASCOM : + 1,5%/an; + 250K€ en 2018; +150 K€ en 2019
• IFER : +1,5%/an; +59 K€ à partir de 2017 (7,34€/kw pour 

4 éoliennes de 2MW)
• FNGIR stable
• FPIC : notification 2016 (380 k€) puis répartition de droit 

commun en fonction du CIF

0% par an
• Location gymnase : 97 k€ en 2016 puis 67 K€ en 2017 
• Gendarmerie : +134 K€ en 2019

Types de recettes Evolutions annuelles proposées 2017-2022
( année de référence = 2016 provisoire)

Evolutions annuelle 
2012-2016

• + 0,6 %/an

• + 4,5 %/an

• +7,8 %/an

• -7,6 %/an
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Le vote des taux :

Pour rappel, les taux votés par la communauté en 2016 :

• Taxe habitation : 7,72%
• Taxe foncière sur les propriétés bâties: 1,00%
• Taxe sur le foncier non bâti : 2,57%
• Cotisation foncière des entreprises : 25,28%

Les impôts locaux 

Prévisions des taux communautaires pour 2017 :

• A définir

Révision des valeurs locatives :

Les valeurs locatives cadastrales sont l’une des bases de calcul des
impôts locaux.

Leur évaluation étant basée sur des références anciennes (VL 1970),
totalement déconnectées des prix réels du marché. Des projets de
refonte du système ont été maintes fois annoncés mais constamment
repoussés.

En l’attente d’une éventuelle révision globale de ces évaluations, la
revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives décidée par
l’Etat (calculée sur la base des valeurs locatives 1970) s’élèverait à :
+ 0,4 % pour 2017 (rappel revalorisations 2016 : +1,0 %).

Principales orientations pour le Budget 2017

Prévisions des bases communautaires pour 2017 :

Evolution bases de TH et de FB : +2,5%

Evolution bases de FNB : +1%

Evolution bases de CFE : +2%
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Les impôts locaux 

Principales orientations pour le Budget 2017

Bases nettes imposées en € 2 015 2016 provisoire 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Bases nettes de TH 32 239 372           31 764 705          32 558 823   33 372 793   34 207 113   35 062 291   35 938 848     36 837 319     
Bases nettes de FB 24 092 434           24 887 000          25 509 175   26 146 904   26 800 577   27 470 591   28 157 356     28 861 290     
Bases nettes de FNB 1 095 839             1 105 000            1 116 050     1 127 211     1 138 483     1 149 867     1 161 366       1 172 980       
Bases nettes TP/CFE 5 786 779             6 074 000            6 195 480     6 319 390     6 445 777     6 574 693     6 706 187       6 840 311       

Evolutions des bases 2015 2016 provisoire 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bases nettes de TH 6,8% -1,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Bases nettes de FB 3,8% 3,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Bases nettes de FNB 1,4% 0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Bases nettes de TP/CFE 6,4% 5,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

TAUX D'IMPOSITION 2015 2016 provisoire 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TH 7,72% 7,72% 7,72% 7,72% 7,72% 7,72% 7,72% 7,72%
FB 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
FNB 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57%
TP/CFE 25,28% 25,28% 25,28% 25,28% 25,28% 25,28% 25,28% 25,28%

PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
2015 2016 provisoire 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TH 2 488 880             2 452 235            2 513 541        2 576 380        2 640 789        2 706 809        2 774 479          2 843 841          
FB 240 924                248 870               255 092           261 469           268 006           274 706           281 574             288 613             
FNB 28 163                  28 399                 28 682             28 969             29 259             29 552             29 847               30 146               
TP/CFE 1 462 898             1 535 507            1 566 217        1 597 542        1 629 493        1 662 082        1 695 324          1 729 231          

Total produits 4 220 865             4 265 011            4 363 533        4 464 360        4 567 546        4 673 149        4 781 224          4 891 830          
TAFNB 24 862 24 891 25 015 25 141 25 266 25 393 25 520 25 647
Rôles supplémentaires 101 742 145 288 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Total produits yc rôles supp. 4 347 469 4 435 190 4 438 548 4 539 500 4 642 813 4 748 541 4 856 743 4 967 477

Taux moyens CC à FPU

TH 8,74%

FB 1,33%

FNB 5,37%

CFE 24,33%
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Autres impôts

Principales orientations pour le Budget 2017

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE)

TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) 

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAU (IFER)

Hyp. d’évol° 2016 2017 2018 2019 2020

CVAE Prévi 2017 
puis figé

908 K€ 999 K€ 999 K€ 999 K€ 999 K€

Hyp. d’évol° 2016 2017 2018 2019 2020

TASCOM +1,5% / an 375 K€ 381 K€ 636 K€ 796 K€ 808 K€
Zone de la Hirtais (+400 K€)

Hyp. d’évol° 2016 2017 2018 2019 2020

IFER +1,5% / an 274 K€ 336 K€ 341 K€ 347 K€ 352 K€
7,34€/kw pour 4 éoliennes de 2MW sur Guenroüet et Séverac 

(+59 K€)



30© 2016 KPMG France. KPMG France refers to a group of French legally distinct entities. KPMG France is the member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG 
International). 

1 876   

1 617   

1 374   
1 204   1 160   1 117   1 074   1 032   990   

 -

 200

 400

 600

 800

 1 000

 1 200

 1 400

 1 600

 1 800

 2 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

M
illi

er
s

Evolution prévisionnelle de la DGF à réglementation constante

Dotation d'intercommunalité Dotation de compensation

La DGF de la CC du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois 

Depuis 2011, la DGF de la CC du Pays de Pont-Château St-Gildas-des-Bois est en baisse sous l’effet :
• De la baisse de la dotation de compensation équivalente au montant de TASCOM levé par la Communauté

• D’une diminution des valeurs de points

• Et depuis 2014, de la contribution au redressement national qui représentera 1,7 M€ de recettes en moins pour la communauté entre 2014 et 2017.
La Loi de finances pour 2017 prévoit toutefois une diminution de 50% de l’évolution de la contribution au redressement des finances publiques
pour le bloc communal.

• A horizon 2017, la DGF aura baissé de 750 K€
par rapport au montant encaissé en 2013.

• La montée en puissance de la contribution au
redressement national s’étale sur 4 années :

• 2014 : -98 K€

• 2015 : -340 K€

• 2016 : -593 K€

• 2017 estimé : -716 K€
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Dépenses d’équipement : 14,3 M€ entre 2017 et 2022 

Avance remboursable au BA Zones : 60 K€ par an à 
compter de 2017 pour couvrir l’annuité d’un emprunt 
de 1M€ sur le BA ZA

Amortissement du capital de la dette: reprise des 
plans d’extinction et amortissement de la dette nouvelle

 Fonds de roulement de 1,1 M€ (correspond à 1 mois 
de fonctionnement courant de la collectivité 
fonctionnement et investissement confondus). 

FCTVA : 16,404% des dépenses d’équipement (hors 
Gendarmerie et Piscine)

Subventions : 2,3 M€ entre 2017 et 2022

 Fonds de concours des communes : 727 K€ pour les 
salles de sport Quéral et le giratoire de Guenroüet

Emprunts : Taux de 2% sur 20 ans
Evaluation entre 2017 et 2022 du besoin de 
financement et donc du besoin d’emprunt 
permettant de conserver une capacité de 
désendettement inférieure à 7 ans.

RECETTES D’INVESTISSEMENTDEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les hypothèses proposées en section d’investissement (budget principal)
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– Subventions : Médiathèque (382K€)

– Fonds de concours aux communes (326 K€)

Total net : - 56 K€

– Ecole de musique : 800 K€ -120 K€ de subventions *

– Piscine de Guenroüet : 2 M€ en 2019 – 200 K€

Total net : 2 500 K€

– Matériel/logiciels : 30 K€/an

– Gros entretien bâtiment y compris Ad’AP : 150 K€/an

– Piscines : 50 K€/an 

Total période 2017-2022 : 1 370 K€ (228K€/an)

Le récurrent

Les restes-à-réaliser 2016

Les principaux nouveaux projets (2018 -2022)

– Jeunesse : 50 K€ en 2017

– Gendarmerie : 4 311 K€ - 631 K€ de subventions

– Salles de sport : 4 199 K€ dont 2 262 K€ pour Quéral et 1 937 K€ pour Landas - 1 155 K€ de subventions et 677 K€ de participations des communes

– Piste d’athlétisme : 980 K€ - 90 K€ de subventions

– Giratoire Saint Clair : 299 K€ - 100 K€ de subventions et 50 K€ de participation de la commune

Total net période 2017-2022 : 7 186 K€

Les projets engagés politiquement

Les engagements pluriannuels – Vision 2017-2022

Hypothèse : 15 % des dépenses d’équipement
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Analyse financière prospective
Les résultats

 Réalisation de 100% du PPI

 Fonds de roulement minimum : 1 100 K€ (fonds de
roulement cible)

 Sans évolution des taux d’imposition

Les hypothèses

Les résultats

 Une Capacité d’autofinancement qui se dégrade
en 2017 en raison de la nouvelle baisse de DGF et
de la reprise en régie du service jeunesse...

 … mais qui repartirait à la hausse en 2018 et 2019
grâce aux prévisions de croissance des impôts
économiques (CVAE, TASCOM, IFER)

 Toutefois le niveau de capacité
d’autofinancement de la communauté resterait
inférieur à son niveau de 2015.

 Une enveloppe d’investissement de 14,6 M€
concentrés principalement sur les 3 prochaines
années. Ces investissements sont financés par un
recours à l’emprunt de 4,8 M€ sur la période
2017-2022 qui génère une capacité de
désendettement légèrement inférieure au seuil
prudentiel de 7 ans.
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Conclusion

Jusqu’en 2015, la Communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois dispose d’indicateurs
financiers satisfaisants : un niveau d’autofinancement qui progresse et une bonne capacité de désendettement (<2
ans).

Les années 2016 et 2017 apparaissent comme des années charnières où l’effet ciseau entre l’évolution des recettes et
des charges est particulièrement fort. En effet, la Communauté va continuer à connaître une baisse de sa DGF alors
même qu’elle développe de nouveaux services (service jeunesse notamment).

Son dynamisme fiscal sur les 3 prochaines années (sans augmentation des taux) lié notamment à l’implantation
d’éoliennes et au développement de zones commerciales devrait néanmoins lui permettre d’accroitre sa capacité
d’autofinancement jusqu’en 2019. Puis, l’épargne dégagée par la Communauté aura tendance à diminuer sous l’effet
d’une croissance des charges plus rapide que celle des recettes.

Le programme d’investissement entre 2017 et 2022 prévoit 14,6 M€ de dépenses financées pour 28% par
autofinancement, pour 32% grâce au FCTVA et aux subventions et pour 33% par emprunt.
Il prévoit la réalisation d’équipements générateurs de charges de fonctionnement (salles de sport) mais également
producteurs de recettes (loyer gendarmerie). Tel qu’il est simulé, il ne reconduit pas les enveloppes de fonds de
concours à destination des communes. La simulation tient compte également d’une avance remboursable envers le
budget annexe de zones pour couvrir l’annuité de dette.

La réalisation de 100% du programme d’investissement conduirait la Communauté à augmenter sa capacité de
désendettement sans toutefois dépasser le seuil prudentiel de 7 ans.
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