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Préambule  
 
 Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par 
le vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par  la prise 
de nombreuses décisions. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) constitue 
la première étape de ce cycle. 
 
 L’article L.2312.1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
prévoit que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, un débat sur les 
orientations budgétaires ait lieu au conseil dans un délai de deux mois 
précédant le vote du budget primitif. 
Une délibération sur le budget non précédée de ce débat serait entachée 
d’illégalité et pourrait entraîner l’annulation du budget.  
Rappelons que la discussion sur les orientations budgétaires n’a aucun 
caractère décisionnel. Sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une 
délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect 
de la loi. 
 
 Ce débat permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur 
l’évolution de la situation financière, de discuter des orientations, 
budgétaires, fiscales… qui permettront de construire le budget primitif.  
C’est un moment important permettant aux élus de s’exprimer sur la 
stratégie que la collectivité peut mettre en œuvre dans le cadre d’une 
vision pluriannuelle.  
Mais, par-delà ces aspects techniques, cette discussion doit être l’occasion 
de présenter les orientations politiques intercommunales et leur impact en 
terme d’aménagement du territoire tout en définissant une stratégie 
financière devant garantir les grands équilibres financiers. 
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I – Introduction 

 A – Le cadre général des finances publiques 

 
 Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2015, prévoit 50 milliards 
d’économies sur les 3 prochains exercices, dont 11 milliards au titre de 2015. 
 
 Les collectivités locales sont plus que jamais associées à cet effort. Les 
concours financiers de l’Etat seront minorés de 3.67 milliards en 2015, et 
d’autant en 2016 et 2017, soit 11 milliards sur 3 ans. 
 
A ce titre, les dotations devraient être réduites de 6.5%. A l’intérieur de 
cette enveloppe, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) subira une 
baisse. 
Au total, les collectivités auront une diminution de leurs ressources : 

 1.45 milliard pour les communes 

 0.62 milliard pour les intercommunalités 

 1.14 milliard pour les départements 

 0.45 milliard pour les régions 
 
 Les intercommunalités seront donc mises à contribution via la DGF et 
les dotations d’ajustement, dont les compensations. 
  
 En revanche, le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales 
et Communales (FPIC) augmenterait au même rythme que  2013 à 2014, soit 
210 millions. Il passerait de 570 millions d’euros en 2014 à 780 millions 
d’euros pour 2015, soit un taux d’augmentation d’environ 37%. 
 
 La baisse des dotations représenterait 1.9% des recettes réelles de 
fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales, sachant que les 
dotations représentent en moyenne 28% de ces mêmes recettes contre 60% 
pour la fiscalité locale.  
 
 Considérant l’hétérogénéité des collectivités, l’impact du PLF 2015 sera 
plus ou moins important à l’échelle du bloc communal. 
 
 Par ailleurs « Bercy » indique que les autres ressources locales (fiscalité 
directe et indirecte, droits de mutations, CVAE) augmenteraient d’environ 
5.8 milliards en 2015, puis, plus de 7 milliards en 2016 et de 8 milliards en 
2017, soit plus que la baisse des dotations. 
  
 Compte tenu de ces éléments, les budgets locaux devront à nouveau 
être élaborés dans un environnement financier très contraint. 
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II – Rétrospective  

 A –  Fiscalité et Dotations 

 Compte tenu de la réforme de la fiscalité en 2010, la rétrospective ne 
reprendra pas les années antérieures. 

1) La Fiscalité Ménages et Professionnels 

a. Avec vote de taux 
 

 +2 communes

2011 2012 2013 2014

Rée l Rée l Rée l Prévisionne l

Base TH 22 447 965 23 363 812 24 059 156 25 049 000

Evolution de n/n-1 4,08% 2,98% 4,11%

Base Foncier Bâti 18 488 076 19 253 944 19 863 277 20 870 000

Evolution de n/n-1 4,14% 3,16% 5,07%

Base Foncier Non Bâti 1 394 312 1 408 802 1 438 319 1 612 000

Evolution de n/n-1 1,04% 2,10% 12,08%

Base CFE 5 366 841 5 549 393 5 957 642 5 922 000

Evolution de n/n-1 3,40% 7,36% -0,60%  
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taux de fiscalité/années 2011 2012 2013 2014

Taxe d'Habitation 10,13% 10,13% 10,13% 10,13%

Foncier Bâti 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Foncier Non Bâti 1,83% 1,83% 1,83% 1,83%

CFE 24,55% 24,55% 24,55% 24,55%  
Pour mémoire le taux de CFE de Courcelles La Foret était de 23.115% en 2014, il sera porté à 24.55% 

en 2015 (lissage sur 2 ans). Cet ajustement n’aura pas d’impact sur le budget puisque les bases 

imposables de la commune ne représentent que 0.30% des bases totales de CFE. 

 

 
 

2011 2012 2013 2014

Avec  vote  d un taux Rée l Rée l Prévisionne l

Taxe d habitation 2 273 978,85 2 366 754,16 2 437 192,50 2 537 463,70

Foncier Bati 5 546,42 5 776,18 5 958,98 6 261,00

Foncier Non bati 25 515,91 25 781,08 26 321,24 29 499,60

CFE 1 317 559,47 1 362 375,98 1 462 601,11 1 453 851,00

TOTAL 3 622 600,65 3 760 687,40 3 932 073,83 4 027 075,30  
 
 

b. Sans intervention possible de la collectivité 

 
 

2011 2012 2013 2014

Sans vote  d un taux Rée l Rée l Prévisionne l

CVAE 927 526,00 961 929,00 1 060 295,00 966 139,00

IFER 53 240,00 70 087,00 71 323,00 74 881,00

TASCOM 380 271,00 293 915,00 430 875,00 430 875,00

DCRTP 379 257,00 315 527,00 304 513,00 304 513,00

FNGIR 554 449,00 572 950,00 579 132,00 570 747,00

Allocations compensatrices 211 397,00 228 249,00 232 114,00 210 016,00

Produit Taxe Additionnelle FNB 39 365,00 38 957,00 41 279,00 42 530,00

TOTAL 2 545 505,00 2 481 614,00 2 719 531,00 2 599 701,00  
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2) La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

 
Depuis 2010, la collectivité n’a pas augmenté ses taux. Les produits 
supplémentaires sont liés uniquement à l’évolution des bases. 
(Physiques et loi de finances). 

   
 

 
 

Il existe 3 taux qui s’appliquent en fonction du nombre de collectes. 

 
 

Bases teom 2012 2013 2014

Zone A 1 927 707,00 2 016 044,00 2 078 045,00

Zone B 8 821 128,00 8 959 985,00 9 126 571,00

Zone C 6 371 993,00 6 545 189,00 7 065 040,00

evol n/n-1 zone A 4,58% 3,08%

evol n/n-1 zone B 1,57% 1,86%

evol n/n-1 zone C 2,72% 7,94%  
 
 

 
 

TEOM (pdt) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 1 519 813,00 1 645 721,00 1 720 741 1 836 169 1 960 295 2 004 512 2 069 088 2 106 830 2 139 505 2 223 454

évolution n/n-1 8,28% 4,56% 6,71% 6,76% 2,26% 3,22% 1,82% 1,55% 3,92%  
 

En 2014, le produit est de 2 223 454 euros. 
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3) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

 
 

  La DGF est composée de 2 sous dotations : 
 

 
 

DGF 2010 2011 2012 2013 2014

Dotation de Base 202 908 186 034 194 856 181 679 188 464

Dot. De Péréquation 410 324 380 259 371 776 355 413 374 073

Dotation Bonifiée 277 583 266 054 277 449 266 152 280 159

Dotation Calculée 890 815 832 347 844 081 803 244 842 696

cont. Redressem.  fi publiques 0 0 0 0 -110 810

Dotation d'intercommunalité 890 815 832 347 844 081 803 244 731 886

Evolution en % -6,56% 1,41% -4,84% -8,88%

Dotation de Compensation 1 943 749 1 622 362 1 598 822 1 569 591 1 556 455

Evolution en % -16,53% -1,45% -1,83% -0,84%

DGF TOTALE 2 834 564 2 454 709 2 442 903 2 372 835 2 288 341

Evolution en % -13,40% -0,48% -2,87% -3,56%

Population DGF 25 495 25 723 25 724 25 725 26 853

DGF / Habitant 111,18 95,43 94,97 92,24 85,22  
 

o La dotation de Compensation 
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o La dotation d’intercommunalité 
 

 
 

 
 
 

B –  La Dette de la collectivité 

1) La capacité de désendettement 

 
Rappel : le niveau d’endettement se mesure notamment à partir 
d’un ratio appelé Capacité de désendettement. Ce ratio, qui 
rapporte l’épargne brute à l’encours de la dette, permet 
d’identifier, en nombre d’années, l’endettement d’une collectivité 
locale. Il permet de répondre à la question suivante : en combien 
d’années une collectivité pourrait-elle rembourser la totalité du 
capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre tout son 
autofinancement brut ? 
 
Pour autant, cet indicateur ne peut résumer à lui seul la totalité 
d’une analyse financière. Il doit être mis en perspective. En effet, 
une collectivité locale en phase d’investissement et donc 
d’endettement peut très bien accepter de laisser ce ratio se 
dégrader sur un ou deux exercices pour le ramener progressivement 
vers des niveaux acceptables, c'est-à-dire en dessous de dix ans. 
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Dette et capacité de désendettement de la Collectivité 
 
 Environ 25 % de notre encours de dette a servi à financer les 
bâtiments industriels. Les annuités de ces emprunts sont 
actuellement remboursées par les différents occupants. 
 
 La capacité de désendettement de la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois reste plutôt satisfaisante. Aujourd’hui, il 
faudrait 3 à 4 ans à la collectivité pour rembourser la totalité du 
capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre tout son 
autofinancement brut. 
 

2) Répartition par prêteurs 

 
94% de l’encours au 01/01/2015 est contracté à taux fixe. 
 
La Collectivité a donc une vision sûre de ses annuités. 

 

 
   
CA-BFT : groupe Crédit Agricole     CE : Caisse d’Epargne    CM : Crédit Mutuel     CDC : Caisse de 
Dépôt et Consignations 

   

C –  Le Fonctionnement 

 
Rappel : on distingue 2 types de dépenses ou de recettes : les 

dépenses / recettes réelles et les dépenses / recettes d’ordre. 
Les mouvements réels de fonctionnement s’entendent de 

l’ensemble des dépenses et recettes de l’exercice budgétaire 
entrainant des mouvements réels, c'est-à-dire qui donnent lieu à 
encaissement ou décaissement et sont exécutés par l’émission d’un 
mandat ou d’un titre. Cette définition exclut par conséquent les 
opérations d’ordre budgétaire qui ne donnent pas lieu à 
décaissement, tel l’amortissement ou le virement à la section 
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d’investissement. Les écritures d’ordre ont une contrepartie pour un 
montant identique, soit de section à section (fonctionnement / 
investissement) soit interne à la section (fonctionnement ou 
investissement). 

 
 Pour mémoire, on peut rappeler les transferts de 
compétences les plus récents : en 2009, de l’espace aquatique, et 
juillet 2012 la petite enfance ainsi que la mise en service de nouvelles 
structures (CHES). 

 

1) Structure des dépenses réelles de fonctionnement 
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   2) Structure des recettes réelles de fonctionnement 

 
Les impôts et taxes représentent plus de 63% des recettes. 
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3) Les grands équilibres :  

 
L’épargne nette définitive de 2014 ne pourra être constatée qu’au vue du 
compte administratif. 
 
L’épargne nette de la collectivité se situe à hauteur de 2 millions d’euros. 
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III – 2014 – 2020 : les grands rendez-vous du nouveau mandat 
communautaire  

 

 En 2014, les conseillers communautaires ont été élus pour la première 
fois au suffrage universel (dans les communes soumises au scrutin de liste).  
Ce début de mandat est l’occasion de mettre en place un projet de 
territoire dont l’objectif est de définir les grandes orientations de 
développement pour la prochaine décennie. Il devrait en découler un plan 
d’actions pour la durée du mandat. 

A - Institutions 

 Pouvoir de police spéciale 
Les élections entraînent la possibilité de transférer certains pouvoirs de 
police du maire au président (de droit avec possibilité de refuser ou par 
choix de transférer : police de la route-licences de taxi, gens du 
voyage, Spanc, ERP en lien avec l’habitat 
 

 Schéma de mutualisation 
En 2015, le schéma directeur de mutualisation des services, élaboré 
conjointement par les communes et la communauté de communes, 
devra être adopté. Il devrait permettre une organisation plus 
rationnelle des effectifs et moyens. Ce document de planification 
présente les différentes hypothèses de partage d’agents et de matériels 
entre les deux échelons ainsi que les impacts d’une telle organisation 
sur les moyens du bloc local. Le schéma sera actualisé chaque année 
lors du débat d’orientation budgétaire. 
 

 SDCI 
Les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI) 
sont révisés au cours de l’année qui suit les élections municipales, donc 
en 2015. 
Cette révision fera suite à la recomposition des Commissions 
Départementales de Coopération Intercommunale (CDCI). Considérant 
la règlementation actuelle, la communauté de communes ne semble 
pas concernée directement. Elle pourrait l’être si le seuil minimum de 
20 000 habitants par intercommunalité est instauré. En effet tout ou 
partie de communautés voisines pourraient se rapprocher de notre 
intercommunalité. 

B - Urbanisme 

 PLUi / Scot 
Une réflexion sur la mise en œuvre d’un PLUi devrait s’engager. 
Le projet de Scot est porté par le pays pour trouver une cohérence dans 
le développement d’un territoire plus étendu que la communauté de 
communes du pays fléchois. 

 
 Autorisation du droit du sol (ADS) 
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Les collectivités de notre intercommunalité ne peuvent plus bénéficier 
d’une mise à disposition quasi-gratuite des services de l’État en 
matière d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ce service n’est 
plus proposé aux communes faisant partie d’une communauté de plus 
de 10 000 habitants. 
. 

C - Transports 

 Intermodalité 
Les communautés ayant pris la compétence transports devront 
également participer, dans le cadre du nouveau mandat, à 
l’élaboration du schéma régional d’intermodalité, et s’interroger ainsi 
sur les nouvelles stratégies de coordination intermodale des 
déplacements à mettre en œuvre. L’étude transport menée par la 
communauté de communes arrive en phase finale. 

D - Finances et Fiscalité 

 Révision des valeurs locatives 
Promise pour le début du mandat, c’est surtout la révision des valeurs 
locatives – assiette fiscale sur laquelle reposent plus de 50 milliards 
d’euros d’impositions de toute nature (taxe d’habitation, taxes 
foncières, cotisation foncière des entreprises, TEOM…) – qui conduira 
en toute logique à une réflexion à l’échelle du bassin de vie et 
d’habitat, via les commissions intercommunales des impôts directs. 
Cette révision, dont les effets devraient être lissés sur plusieurs 
années, aura néanmoins des conséquences considérables sur la 
géographie des richesses fiscales et les futurs potentiels financiers. Ce 
chantier de réforme devrait occuper une bonne partie du prochain 
mandat tant il sera complexe à mettre en œuvre et sensible pour les 
contribuables. Les nouvelles équipes municipales et communautaires 
seront amenées à réfléchir ensemble leurs politiques fiscales afin 
d’identifier les marges de manœuvre encore disponibles. La 
formalisation, via de véritables pactes financiers et fiscaux et la 
programmation pluriannuelle d’investissements à l’échelle des 
ensembles intercommunaux,  seront le garant d’un développement 
harmonieux et efficace.  

E - Habitat 

 Logement social 
Une réflexion sur la mise en place d’un nouveau PLH (Plan Local de 
l’Habitat) permettrait d’améliorer la maîtrise du foncier et le 
développement d’un habitat de qualité préservant les ressources 
agricoles. 
 

 Parc Privé 
Enjeu essentiel pour le nouveau mandat, le parc privé pourrait 
comporter plusieurs thématiques d’intervention : aide à la 
réhabilitation énergétique des logements, accompagnement d’une offre 
locative intermédiaire, poursuite des opérations de réhabilitation sur le 
parc existant en privilégiant la lutte contre l’habitat indigne et l’aide 
aux copropriétés fragiles. 
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 Outils d’observation 

Le développement d’outils d’observation et de connaissance de la 
situation locale en matière d’habitat (besoins, marché…), en 
association avec l’ensemble des partenaires impliqués, constituerait 
une marge de progrès importante pour les nouvelles équipes. 

F - Aménagement du territoire 

 Politiques contractuelles : l’enjeu du volet territorial 
2014 est une année de transition entre les contrats de projets 2007-
2013 et les nouveaux contrats. Les priorités de ces contrats rejoignent 
celles retenues dans le cadre des programmes européens : 
compétitivité et croissance durable, emploi, transition écologique, 
égalité des territoires. L’enjeu pour les communautés est d’inscrire des 
projets relevant de ces axes stratégiques et de préparer les volets 
territoriaux de ces contrats de plan.  
 
Le nouveau contrat partenarial avec la région devrait être signé assez 
rapidement (NCR ex CTU) 
 
L’agence régionale a été mandatée par le Conseil Régional afin de 
réaliser un diagnostic territorial dénommé « AGIR EN SUD SARTHE ». 
Des actions ont été prédéfinies dans différents domaines – l’emploi – 
formation – Transport et Numérique – Tourisme etc… 
 
La CDL (convention de développement local) avec le conseil général se 
termine fin 2014. Une nouvelle convention devrait se mettre en place 
après les élections départementales. 
 

 
 Programmes européens 

L’enjeu pour les territoires sera ici l’inclusion d’un soutien aux 
démarches de développement local dans les programmes opérationnels.  
 
 

G - Santé / Education / Social 

 Rythmes Scolaires 
La rentrée 2014 a marqué pour toutes les communes la réforme des 
rythmes scolaires. Une réflexion pourra être menée pour harmoniser les 
temps éducatifs. 
 

 Accessibilité  
Si de nombreuses collectivités peinent à respecter l’agenda, l’enjeu 
reste fort. En matière de transports, la continuité de l’accessibilité doit 
être assurée dans chaque commune par la réalisation de plans 
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) et par des 
schémas directeurs d’accessibilité annexés aux plans de déplacements 
urbains (PDU) quand ceux-ci existent. 
 



 16 

H - Déchets 

 Mise en place de la tarification incitative 
En effet, l’article 4 de la loi de programmation du 3 Août 2009, relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, indique qu’une 
part incitative prenant en compte la nature, le poids, le volume ou le 
nombre d’enlèvement des déchets devra être instituée. 
Le bureau d’étude Service Public 2000 a été retenu afin d’établir 
différents scénarii d’aide à la décision pour la mise en place de la 
tarification incitative. L’un d’entre eux fait l’objet d’une étude 
approfondie qui sera soumis à la commission référente en la matière. 
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IV - Les orientations 2015 : maîtriser les dépenses de 
fonctionnement afin de garantir une capacité d’investissement 

 

 

La prospective est réalisée au fil de l’eau. Elle reprend donc les 
éléments connus ou fortement pressentis à ce jour. A titre d’exemple elle 
n’intègre pas de transfert de nouvelles compétences. Il convient néanmoins 
de donner les principales données retenues pour la construire. 
 
 

A – Zoom sur le fonctionnement  

1) Les rythmes scolaires 

 
  La prospective pour 2015 prend en compte la mise en place sur 

l’ensemble du territoire du PASS EDUCATIF pour une année scolaire 
complète. 

 
 Chaque commune bénéficie d’un soir de temps éducatif. Selon 
l’organisation mise en place, ces dernières bénéficient d’une intervention de 
45 minutes à 1 heure 30 minutes. La proportion du Pass Educatif représente 
près de 40% des temps éducatifs du territoire. 
 
 Le coût du dispositif est estimé à 114 000 euros pour l’exercice 2014 
(134 000 € de dépenses – 20 000 € d’aide de la CAF). Cette action en faveur 
de la jeunesse a été financée pour partie par l’augmentation du FPIC 
(environ 70 000 €), des reventilations de temps de travail de direction 
(environ 6 000 €) et par fonds propres  
  
 A organisation constante, considérant la prise en compte d’une année 
complète et la valorisation au plus près des temps de coordination, le 
budget nécessaire serait de 222 000 euros en 2015. Cette évolution 
comprend 116 000 € de dépenses (12 000 € de fournitures, 8 000 € de 
transport et 96 000 € de personnel) et 8 000 € de recettes (aide de la CAF) 
supplémentaires. 
 
 La prise en charge de la totalité des temps éducatifs par la 
communauté de communes est évaluée à 504 000 €, soit 282 000 euros de 
plus que la solution retenue dans la prospective financière. Il semble peu 
probable que la communauté de communes puisse prendre cette dépense sur 
ses fonds propres. Un transfert de charges via l’attribution de compensation 
serait logique puisque les budgets communaux supportent déjà toute ou 
partie de ces dépenses. Afin de garantir une organisation de qualité pour la 
prochaine rentrée scolaire, il convient qu’une décision de principe soit prise 
assez tôt. 
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2) Le pôle petite enfance 

 
  Le bâtiment devrait être opérationnel à la fin du 1er trimestre 2015. 

La directrice du pôle vient de prendre ses fonctions. Les modalités de 
fonctionnement devront être arrêtées très prochainement afin de préparer 
au mieux le déménagement des différents services, de communiquer sur les 
prestations fournies, notamment en matière de plages horaires d’ouverture. 

  
  Considérant l’ouverture du site avec 20 places supplémentaires, le 

scénario retenu pour le DOB est le suivant : 
 

 Dépenses de personnel 
Prise en charge du salaire de direction sur une année pleine en 
2015 (+28 000 € / 2014) 
Création de postes sur 9 mois en 2014, 3 auxiliaires de 
puéricultures et 1 agent social à temps complet. Un agent 
d’entretien à mi-temps et un agent administratif pour 0.3 
équivalent temps plein.  
Ces postes représentent une dépense supplémentaire de 108 000 € 
pour 2014 qui sera portée à 144 000 € en 2015 pour une année 
complète. 
 

 Fournitures et charges de structure 
Achat de repas pour 32 000 € en année pleine (24 000 € pour 2015) 
Achat de couches pour 6 500 € en année pleine (5 000 € pour 2015) 
Frais de structure (fluides, petit équipement… pour 20 000 en 2015 
 

 Recettes de fonctionnement 
Facturation aux familles + 30 000 € en 2015 puis + 11 000 € en 2016 
Prestation CAF et MSA + 80 000 € en 2015 puis + 25 000 € en 2016 

 
 

3) Déchets environnement 
  

Une création de poste d’emploi d’avenir a été validée lors du dernier 
conseil communautaire. Cet agent aura pour mission de mettre en œuvre 
toute action permettant l’amélioration de la qualité et de la quantité de 
matière recyclable. 
 

Il faudra aussi que le service soit vigilant sur les filières de tri et tout 
particulièrement sur les taux de rejet qui ont un impact très important sur 
les aides reçues de l’Adème.   



 19 

4) Voirie 

  

Le nouveau responsable du service a été recruté en 2014.  
Suite au départ d’un agent de maitrise et à la difficulté de recruter son 
successeur sur un poste similaire, une réorganisation de la direction de ce 
service est en cours. 
 

L’agent de maitrise chef de garage pourra reprendre sa mission pour 
partie. Un emploi d’avenir est créé pour intervenir sur le terrain. Cette 
organisation devrait permettre de mettre les postes en cohérence avec le 
statut de la fonction publique tout en intégrant un jeune dans la vie 
professionnelle. Par ailleurs, elle permettra de réaliser des économies 
d’environ 34 000 € par an pendant la période du contrat. L’embauche à 
l’issue du contrat génèrerait encore une économie annuelle de l’ordre de 
10 000 €. 
 

5) Economie 

 

Un emploi d’avenir sera recruté très prochainement pour intervenir 
dans le domaine du numérique. 
 

6) Mutualisation : services communs 

 

Plusieurs services fonctionnels sont mutualisés ou en cours de l’être : 
l’informatique, la direction de l’administration générale, les finances et les 
ressources humaines.  

 
Certains agents d’un même service sont donc payés par la 

communauté de communes, d’autres par la ville. 
 
Conformément à la règlementation et par soucis d’efficience 

l’ensemble de ces personnels seront intégrés à la communauté de communes 
au 1er janvier 2015.  
Une dépense de personnel de 632 000 euros est donc prévue au chapitre 012. 
Elle sera compensée par une recette du même montant au chapitre 70. 
 
 Par ailleurs, suite au départ de la responsable RH-finances de la 
communauté de communes et conformément aux décisions prises par le 
bureau, l’équivalent d’un poste supplémentaire de catégorie B est prévu au 
budget, soit 35 000 €. Cet investissement devrait permettre de mieux suivre 
les dossiers concernant l’hygiène et la sécurité pour la partie RH et de 
permettre un meilleur suivi de la matière fiscale pour la partie Finances 
 
 Enfin, la fin de l’instruction des autorisations du droit du sol par les 
services de l’Etat pourrait faire l’objet d’une mutualisation de service sans 
transfert de compétence. Une hypothèse de création d’un poste pris en 
charge par les communes est retenue dans le DOB pour 20 000 € en 2015 puis 
40 000 € en 2016. 
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Le transfert des 3 agents actuellement en poste à la ville de La Flèche n’est 
pas intégré dans la prospective. Il serait neutre pour le budget de la 
communauté de communes à périmètre constant. 
 

7) Autres dépenses de personnel 

 
L’augmentation des charges de personnel, hors points énoncés ci-

avant est de 2% par an. Elle intègre le GVT (glissement vieillesse technicité), 
ainsi que l’augmentation du coût de l’assurance. 

 
En effet il convient de rappeler que les collectivités locales ne 

cotisent pas à l’assurance maladie, elles doivent donc assumer ce risque sur 
leurs budgets ou souscrire une assurance sur « les risques statutaires ». 
Une double mise en concurrence est actuellement en cours, il semble que le 
taux de cotisation augmentera quelle que soit la solution choisie, sans pour 
autant garantir le maintien des garanties actuelles.  
 
 Pour mémoire les garanties actuelles : 

Les maladies ordinaires (avec une franchise de 20 jours) 
Les congés maternités, 
Les longues maladies, maladies de longues durées, graves 
maladies, 
Les accidents de service 
Les décès. 

 

8) Achats et charges externes 

 
Elles ne devront pas dépasser une augmentation de 0.8% par an à 

périmètre constant. Pour mémoire le contrat sur le tri et la valorisation des 
déchets est en phase de renouvellement. Il est probable que des économies 
devront être réalisées sur certaines lignes pour atteindre cet objectif. 
 

9) Subventions et participations 

 

Une augmentation de 1% est prévue dans la simulation (pays tourisme, 
CPIE, Anim’en Flèche, mission locale, Le Bailleul, contingent service 
incendie…). 

 

10) Impôts, taxes et dotations 

 
 DGF : la part intercommunalité baisserait de 6.5% par an. La part 
compensation baisserait de 3.5% par an, soit un total de 163 000 de 2014 à 
2015. 
 
 Allocations compensatrices : une réduction de 5% par an est retenue 
pour le DOB. 
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 Fiscalité locale (TH, FB et FNB). Une augmentation de 2% par an est 
retenue. On peut penser que cet objectif sera dépassé. Pour mémoire une 
augmentation de 1% équivaut à un produit supplémentaire de 41 000 €. 
 
 FPIC : la part intercommunale est revalorisée de 38%, soit environ 
68 000 €. Cette hypothèse est conforme aux ouvertures de crédits prévus en 
loi de finance et aux premières simulations reçues. La part commune devrait 
aussi augmenter dans les mêmes proportions que la part intercommunale. 
Cette augmentation n’est pas inscrite dans le budget puisque les communes 
peuvent la « récupérer ».  
 
 TEOM : une augmentation de 2% par an est également anticipée. 
 
 

B –  Les projets structurants 

   1) Le développement économique 

 
 La Collectivité mène depuis plusieurs années, une politique 
d’investissement destinée au développement économique. 

 
 Tous les bâtiments industriels construits par la collectivité ont trouvé 
preneurs. Seul un bâtiment situé à Mareil Sur Loir reste vacant. 
 
 Un nouveau bâtiment industriel serait construit en 2015. Un projet de 
pépinière d’entreprises et/ou de ruche numérique pourrait être réalisé. Il 
conviendra aussi de finaliser des travaux dans les anciens locaux de la MEFE 
qui étaient occupés par Pôle Emploi. 
 
 Des travaux dans les parcs d’activités sont prévus en 2015. Ils font 
l’objet d’une subvention au titre de la DETR 2013. 
 
 En outre, les maisons de santé pluridisciplinaires seront complétées par 
le site de Bazouges sur Le Loir. Le bâtiment ayant été acquis par la 
Communauté de Communes, des travaux d’aménagement seront à prévoir en 
2015. Un projet sur Villaines sous Malicorne doit être étudié pour 2016. Des 
travaux dans l’ancienne maternité devront être réalisés pour accueillir des 
radiologues. 

 

2) Travaux de voirie 

 
 L’enveloppe annuelle – hors crédit exceptionnel FPIC -  va être 
reconduite dès le Budget primitif 2015 
Compte tenu de la conjoncture économique la revalorisation des crédits 
pourrait être limitée à 1 %. 
 
Pour rappel, les crédits des communes rurales sont abondés de l’Aide 
Départementale à la Voirie Communale arrêtée en 2001 à 42 261 euros (hors 
FCTVA). 
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Deux enveloppes complémentaires ont été mise en place, l’une dite 
« sécurité » et l’autre « modernisation ». 
 
 Pour mémoire, l’étude menée par le cabinet « accèsmétrie » sur la 
mise en place en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE), fait 
ressortir un montant de plus de 4 000 000 d’euros HT pour l’ensemble du 
territoire. 
  
 Le programme annuel de chaque commune tient compte pour partie des 
propositions d’aménagement déclinées dans ce plan d’actions. 
 

3) Les équipements pour les déchetteries et la collecte 
des déchets ménagers 

 

 Le remplacement du matériel de collecte devra être planifié. 
 
 Un travail de diagnostic de nos déchetteries doit être réalisé pour 
définir les mises aux normes nécessaires. Des travaux permettant 
d’optimiser le fonctionnement et le coût d’exploitation des deux sites 
pourraient être réalisés à cette occasion. 

 

4) Travaux et acquisitions 

 
 Divers enveloppes devront être consacrées aux travaux dans les 

bâtiments communautaires ainsi qu’aux marais, au renouvellement des 
matériels nécessaire au bon fonctionnement des services. 

 

5) Le Schéma Départemental des Aménagements 
Numériques 

 

 La collectivité ayant modifié ses statuts en 2013, elle peut désormais 
intervenir dans le cadre du Schéma Départemental des aménagements 
numériques. 
Ce dossier a pris du retard dans sa mise en œuvre. 
D’après les premières simulations, la collectivité supporterait 700 euros par 
foyer, soit pour notre territoire plus de 3 500 000 euros. 
 
Quelle priorité doit être donnée à ce projet ? Qui définit les « zones 
prioritaires » ; le coût supporté par la collectivité est-il certain ? 
 
 
La collectivité pourrait reconduire l’enveloppe 2014, soit 150 000 € par an. 
 

6)  Les Fonds de Concours 

 

Lors d’un bureau communautaire, il avait été acté que l’enveloppe 
des fonds de concours serait reconduite sur 2014. Les communes de Ligron et 
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Courcelles La Forêt ont bénéficié de ce soutien dès leur arrivée au sein le 
l’intercommunalité. 

 
Le Dob prend pour hypothèse la reconduction des fonds à hauteur de 

ce qui a été inscrit en 2014. 
 
Pour mémoire ci-après la ventilation existante de l’enveloppe entre 

les communes. 
 
 

 
   
 

 C – L’impact des orientations 2015 sur la collectivité 

1) Structure des recettes réelles de fonctionnement 

 
2013 2014 2015 2016 2017

Impôts et Taxes (73) 8 776 741 8 958 714 9 153 297 9 319 450 9 460 803

TH FB FNB 4 002 488 4 069 696 4 151 090 4 234 112 4 318 794

AURES CONTRIBUTIONS DIRECTES 1 562 954 1 471 895 1 472 644 1 473 400 1 483 825

FNGIR 579 132 570 747 570 747 570 747 570 747

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 195 919 196 393 196 393 196 393 196 393

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2 147 790 2 222 455 2 266 904 2 312 242 2 358 487

Fonds de Péréquation des ressources Inter et Communales 288 458 427 528 495 519 532 556 532 556

Dotations et Participations (74) 3 830 713 3 727 537 3 693 693 3 568 656 3 497 776

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 803 244 731 886 622 886 513 886 480 483

DOTATION DE COMPENSATION 1 569 491 1 556 455 1 501 979 1 449 410 1 398 680

DCRT (dot comp de ressouces TP) 304 513 330 710 330 710 330 710 330 710

Allocations compensatrices 232 114 210 016 199 515 189 539 180 062

Autres Dotations et Participations 921 351 898 470 1 038 603 1 085 111 1 107 839

Autres Produits d'Exploitation 1 601 905 1 475 526 2 186 086 2 239 905 2 286 782

Produits de services (70) 596 142 666 234 1 367 670 1 410 970 1 444 882

Produits Domaniaux (75) 932 305 796 292 804 416 813 935 825 900

Atténuations de charges (014) 73 458 13 000 14 000 15 000 16 000

Produits de Fonctionnement Courant 14 209 360 14 161 777 15 033 076 15 128 011 15 245 361

Produits Exceptionnels 20060 1900 1900 1900 1900

Résultat d'exercice N-1 0 0 0 0 0

Produits réels de Fonctionnement hors 775 14 229 420  14 163 677  15 034 976  15 129 911  15 247 261   
 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Impôts et Taxes (73) 2,07% 2,17% 1,82% 1,52% 181 973 194 583 166 153 141 352

TH FB FNB 1,68% 2,00% 2,00% 2,00% 67 208 81 394 83 022 84 682

AURES CONTRIBUTIONS DIRECTES -5,83% 0,05% 0,05% 0,71% -91 059 749 756 10 425

FNGIR -1,45% 0,00% 0,00% 0,00% -8 385 0 0 0

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 474 0 0 0

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 3,48% 2,00% 2,00% 2,00% 74 665 44 449 45 338 46 245

Fonds de Péréquation des ressources Inter et Communales 48,21% 15,90% 7,47% 0,00% 139 070 67 991 37 037 0

Dotations et Participations (74) -2,69% -0,91% -3,39% -1,99% -103 176 -33 844 -125 037 -70 880

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE -8,88% -14,89% -17,50% -6,50% -71 358 -109 000 -109 000 -33 403

DOTATION DE COMPENSATION -0,83% -3,50% -3,50% -3,50% -13 036 -54 476 -52 569 -50 729

DCRT (dot comp de ressouces TP) 8,60% 0,00% 0,00% 0,00% 26 197 0 0 0

Allocations compensatrices -9,52% -5,00% -5,00% -5,00% -22 098 -10 501 -9 976 -9 477

Autres Dotations et Participations -2,48% 15,60% 4,48% 2,09% -22 881 140 133 46 508 22 729

Autres Produits d'Exploitation -7,89% 48,16% 2,46% 2,09% -126 379 710 560 53 818 46 878

Produits de services (70) 11,76% 105,28% 3,17% 2,40% 70 092 701 436 43 300 33 912

Produits Domaniaux (75) -14,59% 1,02% 1,18% 1,47% -136 012 8 124 9 519 11 965

Atténuations de charges (014) -82,30% 7,69% 7,14% 6,67% -60 458 1 000 1 000 1 000

Produits de Fonctionnement Courant -0,33% 6,15% 0,63% 0,78% -47 583 871 299 94 935 117 350

Produits Exceptionnels -90,53% 0,00% 0,00% 0,00% -18 160 0 0 0

Résultat d'exercice N-1 0 0 0 0

Produits réels de Fonctionnement hors 775 -0,46% 6,15% 0,63% 0,78% -65 743 871 299 94 935 117 350

variation n/n-1

en % en euros
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2) Structure des dépenses réelles de fonctionnement 

 
2013 2014 2015 2016 2017

Charges Nettes d'Exploitation 7 839 175 8 889 863 9 925 792 10 132 773 10 271 925

Charges à Caractère Général (011) + dep imprévues 2 917 575 3 337 959 3 372 722 3 408 722 3 435 922

Charges de personnel (012) 3 910 969 4 258 091 5 282 000 5 444 000 5 552 880

Charges de Gestion Courante (65) 1 010 631 1 293 813 1 271 070 1 280 051 1 283 122

Atténuations de Produits (014) 2 709 693 2 717 957 2 717 957 2 717 957 2 717 957

Attribution de compensation Versée 2 703 927 2 703 927 2 703 927 2 703 927 2 703 927

Autres atténuations de Produits 5 766 14 030 14 030 14 030 14 030

Charges de fonctionnement Courant 10 548 868 11 607 820 12 643 749 12 850 730 12 989 882

Charges Exceptionnelles 46 234 13500 13500 13500 13500

Charges de Fonctionnement hors intérêts 10 595 102  11 621 320  12 657 249  12 864 230  13 003 382  

Intérêts 437 909 416 200 386 000 362 000 340 000

Charges de fonctionnement 11 033 011 12 037 520 13 043 249 13 226 230 13 343 382  
 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Charges Nettes d'Exploitation 13,40% 11,65% 2,09% 1,37% 1 050 688 1 035 928 206 982 139 151

Charges à Caractère Général (011) + dep imprévues 14,41% 1,04% 1,07% 0,80% 420 384 34 763 36 000 27 200

Charges de personnel (012) 8,88% 24,05% 3,07% 2,00% 347 122 1 023 909 162 000 108 880

Charges de Gestion Courante (65) 28,02% -1,76% 0,71% 0,24% 283 182 -22 744 8 982 3 071

Atténuations de Produits (014) 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 8 264 0 0 0

Attribution de compensation Versée 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0

Autres atténuations de Produits 8 264 0 0 0

Charges de fonctionnement Courant 10,04% 8,92% 1,64% 1,08% 1 058 952 1 035 928 206 982 139 151

Charges Exceptionnelles -70,80% 0,00% 0,00% 0,00% -32 734 0 0 0

Charges de Fonctionnement hors intérêts 9,69% 8,91% 1,64% 1,08% 1 026 218 1 035 928 206 982 139 151

Intérêts -4,96% -7,26% -6,22% -6,08% -21 709 -30 200 -24 000 -22 000

Charges de fonctionnement 9,10% 8,35% 1,40% 0,89% 1 004 509 1 005 728 182 982 117 151

en %

variation n/n-1

en euros
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3) L’Epargne Nette 

2013 2014 2015 2016 2017

Produits de Fonctionnement Courant 14 209 360 14 161 777 15 033 076 15 128 011 15 245 361

Charges de Fonctionnement Courant 10 548 868 11 607 820 12 643 749 12 850 730 12 989 882

"=" Excedent Brut COURANT 3 660 492 2 553 957 2 389 327 2 277 281 2 255 479

Charges de Fonct induites (petite enfance)

Service Commun RH et Finances

Charges de Fonct induites (pass éducatif)

Excédent "Induits" 0 0 0 0 0

Résultat de fonctionnement n-1 0 0 0 0 0

Produits Exceptionnels 20 060 1 900 1 900 1 900 1 900

Charges Exceptionnelles 46 234 13 500 13 500 13 500 13 500

"=" Epargne de Gestion 3 634 318 2 542 357 2 377 727 2 265 681 2 243 879

Intérêts (dette existante) 437 909 416 200 386 000 362 000 340 000

"=" Epargne Brut 3 196 409 2 126 157 1 991 727 1 903 681 1 903 879

Capital (dette existante) 476 494 607 600 568 000 578 000 588 000

"=" Epargne Nette 2 719 915 1 518 557 1 423 727 1 325 681 1 315 879  
 

Pour information, l’épargne nette présentée ne tient pas compte des 
futurs emprunts que la collectivité pourrait souscrire. 

 
 

4) L’extinction de la dette existante 
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5) Les dépenses pluriannuelles 
 

2015 2016 2017

Diminution de la recette 248 604 248 604 248 604

Plan Pluriannuel d'Investissement

DEPENSES Crédits de paiement

Investissements 2015 2016 2017

Pole Economie 1 380 500 1 230 500 880 500

Parcs d'activités dont : 350 000 350 000 350 000

Monnerie II 0 0 0

autres 350 000 350 000 350 000

Participation SMAPAD 0 100 000 100 000

Aide aux Derniers commerces 30 500 30 500 30 500

Maisons de santé 400 000 350 000 0

Bâtiments Blancs 400 000 400 000 400 000

autres Batiments economiques 200 000 0 0

Développement / Aménagement 300 000 400 000 0

Aménagement Passerelle 300 000 400 000 0

Pole Environnement 287 000 167 000 287 000

Bennes à Ordures Ménagères 220 000 220 000

Aménagement déchetteries 0 100 000 0

Véhicule léger 15 000 15 000 15 000

Matériel divers 2 000 2 000 2 000

Aménagement Marais 50 000 50 000 50 000

Pole Voirie - Véhicules - Bâtiments 1 279 036 1 238 606 1 448 272

Travaux Voirie (prog Année) 957 036 966 606 976 272

Enveloppe Sécurité 165 000 165 000 165 000

Projet de modernisation voirie 50 000 50 000 50 000

Véhicules (laveuse ; balayeuse) 50 000 200 000

Mobiliers (toutounettes, corbeilles…) 7 000 7 000 7 000

Travaux Bat. Communautaires 50 000 50 000 50 000

Pole Petite Enfance 30 000 0 0

Travaux 30 000 0 0

Mobilier 0 0 0

Divers 787 000 787 000 637 000

Fonds de concours 577 000 577 000 577 000

participation salle de gym 150 000 150 000

Matériel et logiciels Informatiques 30 000 30 000 30 000

PLH - Logement Social 30 000 30 000 30 000

Total 4 063 536 3 823 106 3 252 772

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2015 2016 2017

Epargne Nette 1 423 727 1 325 681 1 315 879

Fctva 303 562 289 310 278 225

sub + emprunt batiment blanc 400 000 400 000 400 000

subvention passerelle 70% du ht 175 000 233 000 0

detr ou autres subv. parcs d'activités 15% 53 000 53 000 53 000

Total 2 355 290 2 300 991 2 047 104

marge nette - reversement FPIC - PPI 

(dépenses + recettes affectées)
-1 956 850 -1 770 719 -1 454 272

Reversement part communale du fpic

 
 

 
 La collectivité va donc devoir prioriser ses investissements et 
étudier toute solution lui permettant d’atteindre ses objectifs. 
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D – Les budgets annexes des zones d’activité 
économique 
 
  En théorie un DOB devrait être réalisé pour les budgets 
annexes. En pratique cette étape est déjà réalisée dans le budget 
principal. En effet des enveloppes sont prévues pour réaliser des 
travaux dans les zones d’activités. On peut rappeler que des 
travaux sont prévus dans la zone de l’espérance. 
 
  Il sera aussi nécessaire d’étudier le transfert du foncier de 
la zone d’intérêt intercommunal de Cré sur laquelle la communauté 
de communes a déjà réalisé des travaux. 
 
  Les crédits seraient ouverts aux budgets primitifs des 
différents budgets ou par décisions modificatives en fonction des 
dates de prise de décisions. 


