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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 2018, etc…) et son
impact sur les collectivités locales

II. La situation financière de la Communauté de communes

III. Les principales orientations budgétaires pour 2018

IV. La prospective financière 2018-2022

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

 Le retour vers l’équilibre structurel 

Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a pour ambition de faire passer le 
déficit public de la France sous la barre symbolique des 3% (prévision à 2,9%) et de s’y maintenir.

 Un effort sur le déficit public (-50 Mds€) : effort soutenu dès 2018 et qui sera amené à s’amplifier à 
partir de 2020

Cet effort, qui concerne l’ensemble des administrations publiques, ne se fera pas de manière uniforme et
sera adaptée à chaque politique publique.

S’agissant des collectivités territoriales, ces dernières contribueront à la réduction du déficit public à
hauteur de 13 Md€ sur la période, soit 16% de l’effort demandé.

Cet effort demandé aux collectivités ne se fera pas via une baisse de la dotation globale de fonctionnement
comme sous la mandature précédente. Le gouvernement souhaite mettre en place une
contractualisation assortie de mécanismes renforcés de gouvernance qui permettra une meilleure
maîtrise de la dépense publique.
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LPFP 2018-2022 : une nouvelle forme de contractualisation

Mise en place de contrats conclus à l’issue d’un dialogue avec le Préfet pour les collectivités qui ont plus de 60
millions d’euros de dépenses réelles de fonctionnement dans le compte de gestion du budget principal au titre
de l’année 2016. Les autres collectivités peuvent demander la conclusion d’un contrat.

Ces contrats sont conclus pour une durée de 3 ans, et doivent être signés au plus tard à la fin du 1er semestre 2018
entre le Préfet et le Maire ou Président après approbation de l’organe délibérant.

Les contrats fixent trois objectifs :
• La limitation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à + 1,2%/an inflation comprise (des 

modulations sont autorisées au regard de l’évolution démographique, de la richesse de la population et des efforts 
de gestion déjà réalisés) 

• La réduction du besoin de financement (emprunts contractés – remboursements de dette) de 2,6 Md€/an 
pour arriver à un désendettement total de 13 Md€.

• Le cas échéant, trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement (plafond de 12 ans pour les
communes et les EPCI à fiscalité propre)

Un « système de bonus-malus » est instauré :

• Malus : reprise financière sur la fiscalité d’un montant égal à 75% de l’écart constaté (ou 100% en l’absence de
contrat). Cette reprise ne peut excéder 2% des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année.
Le Préfet tiendra compte des éléments susceptibles d’affecter la comparaison sur plusieurs exercices
(exceptionnel, changement de périmètre, transferts de charges,…)

• Bonus : le préfet peut majorer le taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la DSIL 

Seul le premier objectif semble être pris en compte dans le calcul du système de bonus-malus. Les deux autres 
objectifs seraient donc principalement indicatifs.
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Les dispositions de la loi de finances concernant le bloc communal

■ Suppression de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables sur leur résidence principale : mise en œuvre
progressivement (baisse de 30% en 2018 et de 65% l’année suivante), prendra la forme d’un dégrèvement dans la limite des
taux et abattements appliqués en 2017. Les communes demeurent libres de fixer un taux de TH différent, auquel les
bénéficiaires du dégrèvement seront d’ailleurs assujettis, pour la part supérieure au taux applicable en 2017.

■ Ce dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n’excèdent pas un certain plafond. Le droit à dégrèvement
sera dégressif afin de limiter les effets de seuil liés au plafond de revenus. Le gouvernement entend à terme supprimer
totalement la TH et les modalités de la compensation de cette suppression sont en discussion

■ Si l’Etat accepte de supporter l’effet croissance des bases, il refuse en revanche de prendre en charge les hausses de
pression fiscale décidées par les collectivités : celles-ci seront donc répercutées sur les contribuables.

■ En revanche, en cas de baisse de taux ou de hausse des abattements en 2018, le dégrèvement sera calculé en référence à
2018 et non 2017

30% 65% 100%

2018
2019

2020
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Les dispositions de la loi de finances concernant le bloc communal

■ Dotation pour les titres sécurisés
L’extension en 2017 de l’utilisation des stations d’enregistrement des empreintes digitales pour les demandes de cartes
nationales d’identité a accru les coûts pour les communes concernées. La loi de finances revalorise ainsi la dotation qui
passe de 18.3 M€ en 2017 à 40 M€ en 2018.

■ Concernant les dotations et le FPIC :
• Hausse des dotations de péréquation : +110 M€ pour la DSU, +90 M€ pour la DSR, maintien de la DNP
• Pérennisation de la dotation de soutien à l’investissement local (615 M€)
• Maintien du FPIC à 1 Md€

 Prolongation jusqu’au 1er janvier 2019 du dispositif d’encouragement financier à la création de communes
nouvelles d’une taille inférieure ou égale à 150 000 habitants.:
 Garantie durant les 3 premières années d’existence de percevoir des dotations au moins égale à la somme des

dotations perçues par chacune des anciennes communes membres ;
 Majoration de 5% de la dotation forfaitaire dès le première année.

 Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (disposition issue de la loi de finance rectificative de
2017) : dans le cadre de l’assouplissement des rythmes scolaires, les communes pourront continuer à bénéficier du fonds
dès lors que les enseignements publics et privés sous contrat sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit
demi-journées par semaine comprenant cinq matinées.
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Les dispositions de la loi de finances concernant le bloc communal

Autres mesures fiscales

ІExonération de cotisation minimum de CFE, à compter de 2019, pour les redevables réalisant un montant de chiffre
d’affaires ou de recettes inférieur à 5 K€ ainsi que des droits additionnels afférents à la CFE (financement des
chambres consulaires) ;
ІProrogation des durées d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les nouveaux logements sociaux, à
l’exclusion des projets réalisés dans le cadre des programmes NPNRU (2022 au lieu de 2018) ;
ІSoutien aux commerces de centre-ville : Les collectivités et leurs groupements pourront mettre en œuvre un abattement
à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pouvant aller de 1% à 15%, pour les magasins de commerce de détail
dont la surface commerciale est inférieure à 400 M².

Autres mesures financières :

ІAutomatisation du FCTVA.
ІModification du mécanisme de garantie d’inéligibilité au reversement du FPIC avec 85% en première année et 70% en
deuxième (90%>75%>50% jusqu’à présent) ;
ІRecentrage de la dotation « politique de la Ville » sur les communes de plus de 10 000 habitants ;
ІReconduction en 2018 du mécanisme de garantie de la DSR bourg-centre pour les communes devenues inéligibles du fait
d’un plafonnement de leur population ;
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Dotations d’investissement

Poursuite de l’effort, engagé par l’Etat en 2015, pour soutenir l’investissement public

1,8 milliard d’euros de dotations en 2018 :

• 996 millions pour la DETR. Sont éligibles à cette dotation,
 Soit les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants (pop DGF en métropole), soit celles dont la

population est entre 2 000 habitants et 20 000 habitants (pop DGF en métropole) et dont le Pfi/hab <1,3 Pfi/hab
moyen des communes de même strate

 Les EPCI dont la population n’excède pas 50 000 habitants (pop INSEE) et dont aucune commune membre n’a
plus de 15 000 habitants

 Les syndicats de communes ou syndicats mixtes fermés de moins de 60 000 habitants

• 615 millions pour la DSIL (qui devient une dotation pérenne).
La DSIL a vocation à soutenir les projets des communes et des EPCI à fiscalité propre : rénovation thermique, transition
énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes des équipements publics, construction de
logements, développement du numérique, sécurisation des équipements publics, bâtiments scolaires, opérations inscrites
dans un contrat de ruralité,...
Cette DSIL est répartie :
• Pour 65% en fonction de la population des régions et du département de Mayotte ;
• Pour 35% en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

• 150 millions pour la DPV, attribuée par les préfectures sous forme de subventions destinées à soutenir les projets
d’au maximum 180 communes, parmi les communes les plus en difficulté. Pour être éligible, les communes doivent
compter au minimum 5000 habitants (population DGF), faire l’objet d’au moins une convention ANRU, figurer dans la liste
des quartiers politiques de la ville (NPNRU) et avoir une proportion de population située en quartiers prioritaires de la
politique de la ville supérieure à 19%
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II. Situation financière de la 
Communauté de communes 
et présentation du compte 
administratif 2017 provisoire
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La vision globale du compte administratif 2017 provisoire de la communauté

Les dépenses de 
fonctionnement

(11 972 K€) 

Les recettes de 
fonctionnement 

(12 563 K€) 

L’épargne du quotidien…
(2 592K€)

La section de 
Fonctionnement 

La section 
d’Investissement 

Les dépenses 
d’équipement (5 145 K€) 

Les recettes 
d’Investissement

(3 757 K€)  

… pour financer les 
projets d’investissement 

(2 592 K€)

Résultat de clôture 
(3 038K€) Excédent reporté 

(168 K€)

Résultats reportés 
(2 001 K€)

Emprunt 
(2 000 K€)  

Remboursement capital de la 
dette (334 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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• Après 4 années d’amélioration de l’autofinancement, les exercices 2016 et 2017 affichent un repli du niveau d’épargne qui
s’explique notamment par la poursuite de la baisse de la DGF, la mise en place de services dédiés à la jeunesse et
l’accroissement de l’annuité d’emprunt.

• Pour faire face à l’évolution de ses charges sur la période étudiée, la Communauté n’a eu recours au levier fiscal qu’en 2015
(augmentation d’1 point de la CFE et mise en place d’un taux de 1% sur le foncier bâti).

• Bien que dégradés par rapport au début de période, les principaux indicateurs financiers restent toutefois corrects mais
s’approchent des seuils de prudence :

 Taux d’épargne brute (CAF brute/Recettes réelles de fonctionnement) = 10,2% en 2017 (soit le taux seuil préconisé)
 Taux d’épargne nette (CAF nette/Recettes réelles de fonctionnement) = 7,6% en 2017 (taux seuil préconisé = 7%)
 Capacité de désendettement (Encours dette/CAF brute) = 4,9 ans (seuil de prudence = 7 ans)

Une stabilisation de l’autofinancement en 2017

1 161 1 201

1 460
1 624

1 051 1 071

1 376

1 780 1 734
1 907

1 331 1 3771 306

1 718 1 654
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1 225 1 285
1 120
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1 636

918 951
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Les soldes intermédiaires de gestion (en milliers d'euros)

EXCEDENT BRUT COURANT EXCEDENT BRUT DE GESTION

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) CAF NETTE DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE
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Une évolution des charges de fonctionnement portée par la montée en compétence 
de la CC

• Les charges de fonctionnement ont augmenté de 1 354 K€ entre 2012 et 2017 soit + 3,66 % en moyenne par an.
• Après avoir connu une forte croissance en 2014 et 2015 (+ 1M€ en 2 ans) les charges de fonctionnement augmentent de 250 K€ entre 2016 

et 2017 soit +3,13% : 
 Cette hausse s’explique principalement par la croissance des charges de personnel (+250 K€) en raison notamment de la reprise en régie 

du service jeunesse. En contrepartie, les charges de gestion courante (i.e. les subventions versées aux associations) ont diminué de      
150 K€.

 Les charges à caractère général sont impactées par l’ouverture de la médiathèque et de la salle de sport.

 Le contrat de délégation (imputé en maintenance : +62 K€) passé avec la société COFILI pour la piscine de Guenrouët prévoit que les 
dépenses de fluides sont à la charge du délégataire, expliquant ainsi la baisse des fluides de 23 K€ en 2017.
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Evolution en valeur des charges de fonctionnement

Charges à caractère géneral corrigées des impôts et des taxes Charges de personnel corrigées des remboursements
Charges  de gestion courantes (subv. et participations) Charges financières
Charges exceptionnelles

+3,1% -1,8%
+8,4%

+5,8% +3,1%
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Une structure de charges similaire aux EPCI comparables

• Le poids des charges de gestion courante a légèrement 
diminué en 2017 au profit des charges de personnel qui 
représentent plus de de la moitié des dépenses réelles de 
fonctionnement. 

• 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 2017

NB : La comparaison se fonde sur les budgets principaux
Source : Données DGFIP 2016
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• La Communauté de communes compte 165 agents au 01/01/2018
pour 142,3 équivalent temps plein. Il n’y a pas d’évolution
significative par rapport à 2017.

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

68%

32%

Part d'agents titulaires au 01/01/2018

Part d'agents non titulaires au 01/01/2018
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Un dynamisme des recettes fiscales économiques qui permet de compenser la 
baisse de DGF

• Après avoir connu une baisse des recettes de fonctionnement en 2016 lié à la baisse de la DGF, l’année 2017 bénéficie d’un 
dynamisme des recettes de fiscalité économique qui permet de compenser la nouvelle baisse de DGF (- 145K€).

• La progression des recettes de 309 K€ s’explique notamment par l’augmentation des recettes fiscales : +420 K€ :
• +80 K€ de fiscalité dite ménages en raison uniquement de l’évolution des bases d’imposition ;
• +100 K€ de CVAE ; +48 K€ d’IFER avec l’imposition des éoliennes ; +120 K€ de TASCOM (dont acompte 2018 pour les surfaces

de plus de 2 500 m²);
• +70 K€ de compensation fiscales en lien avec l’évolution des bases de TH

• 2017 est la dernière année de contribution au redressement des finances publiques. Au total, entre 2013 et 2017, la baisse de DGF 
en raison de la contribution au redressement des finances publiques s’élève à 740K€. 

• Par ailleurs, nous pouvons observer en 2017 une baisse des produis de services de 22 K€ (piscine et services sociaux).
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Un niveau d’autonomie financière satisfaisant

• Le poids des recettes fiscales augmentent en 2017 (60% en 2017 
contre 57% en 2016) en raison notamment des baisse des dotations 
versées par l’Etat..

• Le poids de la DGF représente que 13% (contre 15% en 2016)  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’1/5ème 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 2016
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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 en fonction du CIF
̵ En 2017 : répartition de droit commun en fonction du 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 117 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 19 M€ de dépenses d’équipement entre 2013 et 2017 (soit 3,7 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 mobilisation de 4M€ d’emprunts en 2016 et 2017 a excédé le besoin de financement strict de la Communauté de communes.

• Les principaux investissements réalisés par la CC en 2017 sont une partie de la gendarmerie et des salles de sports.

L’effort d’équipement communautaire et son financement
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• Les années 2016 et 2017 sont marquées par le recours à l’emprunt, ce 
qui explique l’augmentation du stock de dette ces années là. Avec le 
maintien de sa capacité d’autofinancement, la capacité de 
désendettement a tendance à se dégrader.

• 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.

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 2016

Tous budgets confondus hors SPIC
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Structure et gestion de la dette au 31/12/2017

PRETEURS

Preteur Tous budgets
Encours au 31/12/17

En % 
d'encours Nb prêts

Crédit agricole 2 139 125 18% 2

Crédit mutuel 3 149 046 27% 3
Caisse française de financement 
local 2 684 334 23% 8

Caisse des dépôts et consignations 740 945 6% 1

La Banque Postale 2 935 000 25% 4

TOTAL 11 648 450 100% 18

Indicateurs Budget principal
Au 31/12/17

Budget ZA
Au 31/12/17

Budget Bâtiment 
industriel Au 

31/12/17

Budget 
environnement et 

Déchets
Au 31/12/17

Tous budgets
Au 31/12/17

Encours de la dette 6 338 445 4 004 009 16 849 1 290 681 11 649 984   
Durée résiduelle moyenne (année) 14,96 12,45 2,00 10,03 13,53
Taux réel moyen 1,81% 3,05% 3,87% 1,78% 2,24%

Nombre de contrats de prêts 6 6 1 5 18
Auprès de X établ. 4 3 1 3 5

19%

27%

23%

6%

25%

Encours au 21/12/2017
par prêteur

Crédit agricole

Crédit mutuel

Caisse française de
financement local
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Structure et gestion de la dette au 31/12/2017

DETTE PAR TYPE DE TAUX
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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 1,2 M€ en moyenne sur la
période 2012-2017.

• Il est largement couvert par le résultat de clôture de la communauté et a été conforté en fin de période par la contractualisation de
deux emprunts de 2 M€ chacun.

• Le résultat de clôture est constitutif de la trésorerie. Cet excédent permet de couvrir le déficit de trésorerie du budget annexe ZA.

Evolution du fonds de roulement
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Architecture budgétaire de la communauté au 31/12/2017

Communauté
DRF = 11,3 M€

CRD 31/12/17 : 6 338 K€
FDR : 3 M€

Communes

- - - - Unité de caisse

Associations

ZA
Stock restant : 10 M€

CRD 31/12/17 : 3 271 K€
FDR : - 533 K€ Bâtiment industriel

CRD 31/12/17 : 16 K€
FDR : 717 K€

1 069 K€

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

Envt et Déchets
CRD 31/12/17 : 1 291 K€

FDR : 90 K€

Assainissement
Pas de dette
FDR : 79 K€

Contingents 

SDIS : 687 K€
Syndicats : 382 K€

488 K€

Sources : CG provisoire 2017

Transports
Pas de dette

FDR :  642 K€

Rembst personnel : 134 K€
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La trésorerie au 31/12/2017
• 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 2017, 550 K€ crédits de trésorerie ont été levés au global pour assurer un niveau de trésorerie suffisant.

A

B
A+B

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Trésorerie des budgets M14 au 31/12 1 571 004      625 757        80 383           117 464         812 713         1 951 178     

BA Bâtiment industriel 181 422 -       222 724 -       42 793          49 146          87 400          696 214       
BA Zones d'activités 831 865 -       1 203 585 -    1 309 720 -    1 641 425 -    1 886 022 -    1 617 718 -   

Budget Principal 2 584 290     2 052 065     1 347 310     1 709 743     2 611 335     2 872 682    
Ligne de trésorerie -                 300 000        700 000         600 000         -                 -                

Trésorerie disponible 1 571 004      925 757        780 383         717 464         812 713         1 951 178     

Trésorerie du BA Envmt déchets au 31/12 38 388 -         189 767 -       250 595         115 532         222 940         200 966        

Ligne de trésorerie du BA Envmt déchets 300 000        500 000        350 000         1 000 000      250 000         550 000        

Trésorerie disponible du BA Envmt déchets 261 612        310 233        600 595         1 115 532      472 940         750 966        

Trésorerie du BA SPANC au 31/12 103 565        191 295        53 582           71 076           27 698           35 350          

Ligne de trésorerie du BA SPANC au 31/12 -                 -                 -                 -                 

Trésorerie disponible du BA SPANC au 31/12 103 565        191 295        53 582           71 076           27 698           35 350          

Trésorerie du BA Transport au 31/12 196 306        225 090        6 235            82 303           66 178           500 970        

Ligne de trésorerie du BA Transport -                 -                 200 000         600 000         400 000         

Trésorerie disponible du BA Transport 196 306        225 090        206 235         682 303         466 178         500 970        

Trésorerie globale 2 132 486      1 652 375      1 640 795      2 586 375      1 779 528      3 238 464     
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Synthèse de l’analyse financière

Après une baisse de l’autofinancement en 2016 de 32%, l’année 2017 est marquée par 
une évolution similaire des charges et recettes de fonctionnement ce qui permet à la 
Communauté de maintenir son niveau d’épargne. La croissance des recettes fiscales 
économiques a notamment permis d’absorber la baisse de DGF et une partie de la 
hausse structurelle des charges de fonctionnement. 

Les deux dernières années ont été marquées par des investissements importants 
pour lesquels la Communauté a mobilisé 4 M€ d’emprunts. L’augmentation du stock 
de dette sans amélioration de l’autofinancement se traduit par une dégradation 
de la capacité de désendettement qui reste toutefois en–deçà du seuil de prudence 
(4,9 ans en 2017).

Les excédents budgétaires du budget principal de la Communauté sont largement 
consommés par le besoin de trésorerie du BA ZA. Au 1er janvier 2017, les surfaces restant 
à commercialiser assureraient néanmoins un potentiel de vente capable de résorber à 
terme ce déficit de trésorerie (15 ha de surface aménagée x 28 €/m² + 50 ha de surface 
non aménagée x 10 €/m² nets des travaux d’aménagement = 9,2 M€ - données non 
vérifiées, communiquées par les services)
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III. Les principales 
orientations pour 
le budget 2018
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• Charges à caractère général (011)

+3% par an
• Contribution SDIS : +350K€ sur 5 ans soit +70K€ /an à partir de 

2019
• Subventions aux associations : stable
• + 1,0 %/an sur les autres charges

• Charges financières (66)

• Atténuation de produit (014) • Hypothèse d’attributions de compensation stables. 

+ 1%/an
• Fourniture de petits équipements : 50 K€ à partir de 2018
• Fin PLH en 2017 : -50K€ en 2018
• Charges induites par l’ouverture des stades : 36 K€ en 2018 

puis 51 K€ à partir de 2019

Principales orientations pour le Budget 2018
Les hypothèses proposées en dépenses de fonctionnement

• Charges de personnel (012)

• Autres charges de gestion courante (65)

+2,2% par an
• Prévision d’augmentation des effectifs de 2 ETP soit : +60 K€ en 

2018 et +60 K€ en 2019 avec le recrutement en cours d’un 
ingénieur et d’un DRH respectivement en Juin et Septembre 
2018.

• Charges financières liées aux emprunts en cours et aux 
nouveaux emprunts projetés sur la période 2018-2022 (taux de 
2% sur 20 ans)

Types de dépenses Evolutions annuelles proposées en 2018-2022
( année de référence = 2017 provisoire)

• -0,4 %/an

• +6,5 %/an

• + 4,9 %/an

Evolutions annuelle 
2015-2017
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• Produits des services (70) 

• DGF (simulation cf infra.)
• Suppression de la DUCSTP 
• Réduction du FDPTP (-14%) et de la DCRTP (-12%)
• Stabilisation des compensations fiscales 
• Autres dotations : -62K€ en 2018 (aide Etat pour PLH)
• Reversement FCTVA sur entretien des bâtiments

• Autres produits de gestion courante (75) 

• Evolution figée

Principales orientations pour le Budget 2018
Les hypothèses proposées en recettes de fonctionnement

• Impôts et taxes (73) 

• Dotations et participations (74)

• Contributions directes (cf infra)
• CVAE : 1 028 K€ prévisionnel 2018 puis stable 
• TASCOM : + 1,5%/an; + 137 K€ en 2018; +150 K€ en 2019
• IFER : +1,5%/an; 
• FNGIR stable
• FPIC : répartition de droit commun en fonction du CIF

• Fermeture gymnase Quéral : -30 K€ uniquement en 2018
• Ouverture Stade Jean Galfione : + 25 K€ dès 2018
• Gendarmerie : +134 K€ en 2019
• Evolution figée les années suivantes

Types de recettes Evolutions annuelles proposées 2018-2022
( année de référence = 2017 provisoire)

Evolutions annuelle 
2015-2017

• - 0,4 %/an

• + 3,4 %/an

• +6,7 %/an

• -7,7 %/an
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Le vote des taux :

Pour rappel, les taux votés s’établissent à :

• 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 2018 :

• A définir

Révision des valeurs locatives :

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

A compter de 2018, les valeurs locatives sont revalorisées en fonction de
l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre
deux années (novembre 2016 et novembre 2017 pour 2018) soit +1,24%.

Principales orientations pour le Budget 2018

Prévisions des bases communautaires pour 2018 :

Evolution bases de TH : +1,5%

Evolution des base de FB : +2,00% (+2,5% en 2019)

Evolution bases de FNB : +1,00%

Evolution bases de CFE : +2,5% (+3% en 2019)
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Les impôts locaux 

Principales orientations pour le Budget 2018
Taux moyens  2017 CC à FPU

TH 8,64%

FB 1,55%

FNB 5,67%

CFE 24,48%

Bases nettes imposées en € 2 015 2 016 2017 provisoire 2 018 prév. 2 019 2 020 2 021 2 022
Bases nettes de TH 32 239 372   31 764 705   32 398 938   32 884 922   33 378 196   33 878 869   34 387 052   34 902 858   
Bases nettes de FB 24 092 434   25 054 167   25 474 800   25 984 296   26 633 903   27 166 581   27 709 913   28 264 111   
Bases nettes de FNB 1 095 839   1 104 981   1 116 226   1 127 388   1 138 662   1 150 049   1 161 549   1 173 165   
Bases nettes TP/CFE 5 786 779   6 074 556   6 349 094   6 507 821   6 703 056   6 870 632   7 042 398   7 218 458   

Evolutions des bases 2015 2016 2017 provisoire 2018 2019 2020 2021 2022
Bases nettes de TH 6,8% -1,5% 2,0% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Bases nettes de FB 3,8% 4,0% 1,7% 2,00% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0%
Bases nettes de FNB 1,4% 0,8% 1,0% 1,00% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Bases nettes de TP/CFE 6,4% 5,0% 4,5% 2,50% 3,0% 2,5% 2,5% 2,5%

TAUX D'IMPOSITION 2015 2016 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 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TH 2 488 880   2 452 235   2 501 198   2 538 716   2 576 797   2 615 449   2 654 680   2 694 501   
FB 240 924   250 542   254 748   259 843   266 339   271 666   277 099   282 641   
FNB 28 163   28 398   28 687   28 974   29 264   29 556   29 852   30 150   
TP/CFE 1 462 898   1 535 648   1 605 051   1 645 177   1 694 533   1 736 896   1 780 318   1 824 826   

Total produits 4 220 865   4 266 823   4 389 684   4 472 710   4 566 932   4 653 567   4 741 950   4 832 118   
TAFNB 24 862 24 891 25 687 25 815 25 945 26 074 26 205 26 336
Rôles supplémentaires 101 742 143 476 100 677 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Total produits yc rôles supp. 4 347 469 4 435 190 4 516 048 4 568 525 4 662 876 4 749 641 4 838 154 4 928 454
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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° 2017 2018 2019 2020 2021

CVAE Prévisionnel
2018 puis figé

1 009 K€ 1 028 K€ 1 028 K€ 1 028 K€ 1 028 K€

Hyp. 
d’évol°

2016 2017 2018 2019 2020 2019

TASCOM +1,5% / an 375 K€ 494 K€ 631 K€ 790 K€ 802 K€ 814 K€
Acompte 2018
des surfaces de 

plus de 2 500 m²

Zone commerciale (+400 K€)

Hyp. d’évol° 2017 2018 2019 2020 2021

IFER +1,5% / an 322 K€ 326 K€ 331 K€ 336 K€ 341 K€
7,34€/kw pour 4 éoliennes de 2MW sur Guenroüet et Séverac 

(+59 K€ en 2017)
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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 entre 2014 et 2017, de la contribution au redressement national

La loi de finances 2018 prévoit la fin de la contribution au redressement des finances publiques.

Il est cependant prévu une baisse de la dotation de compensation (estimé à -2,2%. À fixer par le CFL) afin de financer l’évolution des dotations
de péréquation communales.
La prévision d’évolution de la DGF communautaire confirme une diminution tendancielle liée à la baisse prévisible du CIF (à situation
inchangée) et des valeurs de point.
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Dépenses d’équipement y compris RAR : 
Projets identifiés sur PPI (page suivante)
 Capacité d’investissement complémentaire 
simulée en 2022

Avance remboursable au BA Zones : 60 K€ par an dès 
2018 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 y compris RAR : 1,7 M€ entre 2018 et 
2022

 Fonds de concours des communes : 450 K€ pour la 
salle de sport Quéral en 2018

Emprunts : Taux de 2% sur 20 ans
Evaluation entre 2018 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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Les engagements pluriannuels – Vision 2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses récurrentes 175 000 165 000 165 000 165 000 165 000
Fonds de concours aux communes 117 440 0 0 0 0
Médiathèque 6 000 5 000 5 000 0 0
Dépenses d'investissement 11 000 5 000 5 000
Subventions 5 000
Bibliothèque Missilac 5 400
Dépenses d'investissement 5 400
Jeunesse 20 000
Dépenses d'équipement 20 000
Gendarmerie 2 815 560
Dépenses d'investissement 3 420 000
Subventions 604 440
Salle de sport Jean Galfione 23 000
Dépenses d'investissement 23 000
Salle de sport Quéral 1 936 435
Dépenses d'investissement 2 735 000
Subventions 348 565
Fonds de concours commune 450 000
Piste d'athlé Landas 1 902
Dépenses d'investissement 1 902
Giratoire St Clair 1 030
Dépenses d'investissement 1 030
Ecole de Musique 10 000 300 000 440 000
Dépenses d'investissement 10 000 500 000 840 000
Subventions 0 200 000 400 000
Piscine de Guenroüet 50 000 100 000 1 310 000 500 000
Dépenses d'investissement 50 000 100 000 1 400 000 500 000
Subventions 90 000
Avance BA ZA 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Dépénses d'investissement 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Gymnase collège de Missillac 20 000 300 000 350 000
Dépenses d'investissement 20 000 300 000 350 000
Tourisme - randonnée 37 000 15 000
Dépenses d'investissement 62 000 45 000
Subventions 25 000 30 000

TOTAL 5 278 767 945 000 2 330 000 725 000 225 000
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Analyse financière prospective
Les résultats – scénario de base

 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
 Entre 2017 et 2022, la Communauté connaitra :

̵ une hausse prévisionnelle de 790 K€ de ses
charges de personnel, couverte par une hausse
équivalente de ses produits fiscaux grâce
notamment aux recettes économiques en hausse
(CVAE, TASCOM).

̵ une hausse prévisionnelle des charges à caractère
général (+87 K€) et des frais financiers (+63 K€) qui
sera également couverte par les produits de
location (+25 K€ sur gymnase et +134 K€ sur la
gendarmerie)

̵ une hausse des participations versées et
notamment du contingent SDIS (+315 K€)

̵ une baisse prévisionnelle de la DGF et des
concours financiers de l’Etat de l’ordre de 350 K€

Ainsi, le besoin de financement complémentaire
annuel s’établit à environ 670 K€.

 Sans quoi, le taux d’épargne serait réduit à 4,6% des
recettes réelles de fonctionnement en 2022 et la
capacité de désendettement dépasserait 14 ans.

 NB : ce scénario ne tient pas compte des 120 K€
annuels de reste à charge au titre de la GEMAPI
dont le financement n’a pas encore été décidé.
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Analyse financière prospective – scénario ajusté
Les résultats – scénario ajusté

 Rétablissement d’une capacité de désendettement
inférieure à 7 ans et d’un taux d’épargne de 10 % soit
730 K€ d’économies de charges et/ou de recettes
supplémentaires chaque année

 Réalisation de 100% du PPI

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

Les hypothèses

Les résultats

 La restauration de marges de manœuvre financières
sur la section de fonctionnement est nécessaire
pour assurer le maintien d’indicateurs financiers
satisfaisants.

 Simulé sur la fiscalité, cela représenterait une
évolution de +3,3% par an de la TH et du FNB et un
passage à 2% dès 2018 du taux de FB.

 Cette situation permettrait à la Communauté de
réaliser l’intégralité de ses projets d’investissements
et d’accroitre sa capacité d’investissement de 1,1
M€ en fin de période sans recourir à l’emprunt.

 En réalisant 13,2 M€ d’investissement entre 2018 et
2022 (soit +1,1 M€ par rapport au scénario
précédent), la Communauté économiserait 2,1 M€
d’emprunt sur la période.
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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 a connu une baisse de sa DGF alors même qu’elle
développait de nouveaux services (service jeunesse notamment).

Son dynamisme fiscal sur les 2 prochaines années (sans augmentation des taux) lié notamment au développement de
zones commerciales devrait néanmoins lui permettre de maintenir 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.

Sans recherche de marges de manœuvre sur la section de fonctionnement, le taux d’épargne de la communauté
passera sous la barre des 10% dès 2018.

Le programme d’investissement entre 2018 et 2022 prévoit 12 M€ de dépenses financées pour 20% par
autofinancement, pour 27% grâce aux subventions et au FCTVA et pour 38% par emprunt.

L’effet ciseau en section de fonctionnement et la réalisation de l’intégralité du programme d’investissement
conduiraient la Communauté à afficher une capacité de désendettement supérieure dès 2020 au seuil prudentiel de 7
ans.

La restauration des indicateurs financiers passe par une amélioration de la capacité d’autofinancement. Le besoin de
financement complémentaire est évalué à 730 K€ annuels.

Pour rappel, +1% sur les taux équivaut à une hausse de produit fiscal communautaire de :
• 25 K€ sur la TH
• 2,6 K€ sur le FB
• 290 € sur le FNB
• 16,5 K€ sur la CFA
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Quelles alternatives pour le territoire ?

Optimisation DGF
(4% des recettes)

Economies 
(marges de 

manoeuvre hors 
incompressibles = 

19% du budget)

Transfert de 
fiscalité

Restaurer la situation 
financière de la CC

Attributions de 
compensation 

(15% du budget)

Répartition du 
FPIC 

(999 k€)

Mutualisation

Tarifs

Hausse de 
fiscalité

Fonds de concours
“inverse”
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ANNEXE : Rappel des DOB précédents

La diminution de l’autofinancement de 450 K€ à horizon 2022 par rapport au DOB 2017 s’explique par la prise en 
compte des hypothèses nouvelles suivantes :
• +280 K€ de charges de SDIS
• +120 K€ de recrutement à venir
• +30 K€ de charges induites consécutive à l’ouverture des salles de sport
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