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SYNTHÈSE 

Créée le 1er janvier 2015 par fusion de quatre structures préexistantes, la communauté 

de communes du Pays de Craon, qui englobe 37 communes, est aujourd’hui en charge du 

développement économique, de l’action sociale, de la politique sportive, de l’eau et 

assainissement, de la gestion des déchets, de l’action culturelle pour près de 30 000 habitants 

du sud-ouest mayennais.  

Dotée de produits de gestion de plus de 10 M€ par an sur le seul budget principal, cette 

structure a connu une montée en charge très significative sur la période 2015-2020, par la prise 

progressive de nouvelles compétences. Cela s’est notamment matérialisé par la construction 

d’équipements structurants comme le nouveau centre aquatique. La communauté de communes 

bénéficie aujourd’hui d’une situation financière très favorable qui lui donne les moyens de 

réaliser les investissements nécessaires à son développement dans les années qui viennent.  

Cependant, un travail de fond est à réaliser sur les domaines suivants :  

 premièrement, la communauté de communes doit se doter d’une stratégie et d’objectifs 

explicites. Toutes les communes membres (et donc les citoyens) doivent pouvoir 

comprendre, et le cas échéant, faire évoluer la stratégie poursuivie et les politiques 

effectivement menées. Concrètement, cela peut prendre la forme d’un projet de territoire, 

d’une stratégie financière et fiscale partagée, d’un plan d’actions puis de tableaux de suivi de 

la mise en œuvre ; 

 deuxièmement, sur le plan comptable, l’information financière fournie n’est pas conforme à 

la réglementation. Un effort significatif doit être fait afin de permettre une plus grande 

transparence et un suivi financier fin. Il s’agit par exemple de mieux prévoir les travaux à 

réaliser sur les bâtiments, de ne pas contracter des emprunts inutiles et de ne pas conserver 

une trésorerie élevée sans motif ;  

 troisièmement, l’information tant du conseil communautaire que des citoyens est très 

insuffisante. Il manque la quasi-totalité des publications obligatoires sur le site internet de 

l’intercommunalité. Des états clairs portant sur l’action économique (équilibres financiers 

prévisionnels et réels des zones d’activités, des locations de bâtiments artisanaux et 

industriels, des « derniers commerces », etc.), l’immobilier de l’intercommunalité, l’emploi 

des enveloppes d’aide de la région Pays de la Loire, la situation actuelle et prévisionnelle des 

organismes satellites (syndicat de bassin de l’Oudon, centre d’entraînement équestre de 

Senonnes, etc.) seraient utilement examinés par les conseillers communautaires et rendus 

publics ;  

 quatrièmement, en matière de ressources humaines, outre un effort significatif à fournir en 

matière de dialogue social et d’amélioration des échanges d’information entre les différents 

services, la formation est l’une des priorités : en 2017 les agents de l’intercommunalité sont 

partis 4 fois moins en formation que la moyenne nationale ;  

 enfin, le chantier de la protection des données personnelles des usagers doit être engagé 

rapidement : les contrats liant la communauté de communes à des prestataires informatiques 

doivent être corrigés pour éviter tout usage inapproprié des données personnelles des 

citoyens.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Préciser les missions de chaque organe pour stabiliser la gouvernance 

intercommunale. 

Recommandation n° 2 : Tenir des comptes rendus fidèles et explicites des réunions des 

organes de gouvernance. 

Recommandation n° 3 : Rédiger un projet de territoire accompagné d’un plan d’actions et 

d’un pacte financier et fiscal. 

Recommandation n° 4 : Publier sur le site internet de la communauté de communes : le rapport 

d’orientation budgétaire (L. 2313-3 du CGCT) ; la note explicative de synthèse annexée au 

budget primitif (L. 2313-3 du CGCT) ; la note explicative de synthèse annexée au compte 

administratif (L. 2313-3 du CGCT) ; les annexes des comptes rendus du conseil 

communautaire ; les données essentielles des conventions de subvention supérieures à 23 000 € 

(décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 et arrêté du 17 novembre 2017). 

Recommandation n° 5 : Assurer une information fiable des élus et des citoyens en fournissant 

l’ensemble des éléments imposés par les dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du 

CGCT combiné à L 5211-36 et de l’instruction M14 en annexe des comptes administratifs. 

Recommandation n° 6 : Conformément à l’article L. 2342-2 du CGCT, mettre en place une 

comptabilité d’engagement.  

Recommandation n° 7 : Conformément à l’article R. 2311-11 du CGCT, veiller à n’inscrire 

des restes à réaliser que pour les opérations engagées juridiquement n’ayant pas donné lieu à 

service fait sur l’exercice concerné. 

Recommandation n° 8 : En application de l’instruction M14, présenter la situation 

patrimoniale de l’intercommunalité de façon exhaustive et réaliste (justification du patrimoine, 

inscription des biens dans les comptes idoines, finalisation des transferts de patrimoine liés aux 

transferts de compétence, tenue d’un inventaire physique complet et actualisé) et la mettre en 

cohérence avec l’état de l’actif du comptable. 

Recommandation n° 9 : Veiller à ce que les travaux terminés soient intégrés complètement et 

immédiatement dans l’actif puis, le cas échéant, amortis conformément à l’instruction M14 

(tome 1, titre 2, chapitre 1, « apurement des comptes 23 »).  
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes du 

Pays de Craon pour les exercices 2015 et suivants a été inscrit au programme de la chambre 

régionale des comptes Pays de la Loire pour l’année 2019, par arrêté du président n° 2018-075 

en date du 13 décembre 2018. L’entretien de début de contrôle a eu lieu le 8 juillet 2019 avec 

M. Patrick Gaultier. L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des 

juridictions financières s’est déroulé le mardi 3 décembre 2019 avec M. Patrick Gaultier.  

Le rapport d’observations provisoires (ROP) a été notifié le 10 juillet 2020 à 

M. Christophe Langouët, élu le 9 juillet 2020 président de la communauté de communes de 

Craon, ainsi qu’à M. Patrick Gaultier, président sortant, dont le mandat couvre toute la période 

examinée par le présent rapport. Un extrait a été notifié à Mme Christelle Morançais, présidente 

de la Région Pays de la Loire. Mme Christelle Morançais a répondu à l’extrait que lui avait fait 

parvenir la chambre le 25 août 2020. La réponse de l’ordonnateur est parvenue à la chambre le 

2 octobre 2020. 

La communauté de communes du Pays de Craon est un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se situe au sud-ouest du département de la 

Mayenne. Créée le 1er janvier 2015, elle est issue de la fusion de trois communautés de 

communes et d’un syndicat mixte, les communautés de communes de St Aignan-Renazé, du 

Pays du Craonnais, de la région de Cossé-le-Vivien et du syndicat mixte du Pays de Craon.  

Dans les débats préalables à la constitution de la communauté de communes, plusieurs 

communes avaient dit leur opposition à cette fusion alors que l’argument financier (+ 16 % de 

dotation globale de fonctionnement) avait été clairement présenté. Certaines communes avaient 

évoqué alors publiquement la possibilité de quitter la communauté de communes pour intégrer 

Laval agglomération.  

La communauté de communes compte 37 communes membres sur un territoire de 

642,91 km², pour une population totale de 28 720 habitants en 2015 dont environ 8 600 jeunes 

de moins de 25 ans et 6 500 personnes de plus de 65 ans. Environ 300 enfants naissent chaque 

année sur le territoire.  

Cinq communes comptent plus de 1000 habitants : Ballots (1275), Cossé-le-Vivien 

(3098), Craon (4513), Quelaines Saint-Gault (2175), Renazé (2529). 

Si le taux de pauvreté (12 %) est conforme à celui du département, le revenu disponible 

médian (18 836 €) est sensiblement plus faible que celui établi au niveau départemental 

(19 687 €). La part des ménages fiscaux imposés (44,9 %) est nettement plus faible qu’au 

niveau du département (50,1 %)1 .  

  

                                                 

1 INSEE, dossiers complets département de la Mayenne et CC du Pays de Craon. 
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1 GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION GENERALE 

1.1 La gouvernance reste à stabiliser 

1.1.1 Le conseil communautaire 

Le conseil communautaire est composé de 58 conseillers communautaires titulaires et 

30 conseillers communautaires suppléants, soit 88 conseillers communautaires au total. Le 

conseil communautaire se réunit une dizaine de fois par an. Cette fréquence permet à l’ensemble 

des élus (y compris ceux n’appartenant pas au bureau) de se prononcer sur les dossiers 

structurants de la communauté de communes. 

Les services administratifs préparent avant chaque conseil communautaire des 

« rapports de présentation » qui permettent aux élus de savoir quels sont les points sur lesquels 

ils vont devoir se prononcer. Ces documents sont de bonne qualité. 

En revanche, sur cette instance, l’effort devrait porter sur les trois points suivants :  

Certains élus formulent des critiques récurrentes sur la reprise de leurs propos aux 

comptes rendus. Ces demandes de corrections sont légitimes quand bien même la reprise 

intégrale des propos n’est pas en droit obligatoire. Les comptes rendus doivent être fidèles aux 

propos tenus en séance. Il n’y a pas lieu de refuser une modification du compte rendu si les 

propos ont effectivement été tenus. L’article 21 du règlement intérieur indique que le secrétaire 

de séance contrôle l’élaboration du compte-rendu. Ce contrôle doit être renforcé afin que les 

documents fassent consensus.  

Les comptes rendus manquent fréquemment de détail sur la décision prise. Par exemple, 

les décisions d’attribution de subventions ne comportent pas le détail des bénéficiaires et les 

montants. Lors de l’instruction, l’intercommunalité a indiqué conserver des « pièces annexes » 

qui permettent de comprendre la décision du conseil communautaire. Cela n’est pas de bonne 

gestion : la lecture des comptes rendus doit permettre de comprendre l’ensemble des décisions 

prises par le conseil communautaire.  

À plusieurs reprises, la décision proposée au conseil communautaire est simplement 

fondée sur le fait que la commission compétente (par exemple économie) se soit prononcée 

favorablement. Cette situation n’est pas satisfaisante : le conseil communautaire est l’instance 

décisionnelle et ne doit pas se contenter d’enregistrer des décisions préalablement prises au sein 

des commissions. Les arguments en faveur et en défaveur de la décision à prendre doivent être 

présentés le plus objectivement possible, au moins succinctement, aux élus communautaires 

afin qu’ils se prononcent en connaissance de cause.  

La qualité des comptes rendus s’est néanmoins améliorée à l’automne 2019 suite aux 

remarques de la chambre. 
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1.1.2  Les missions du bureau communautaire et des commissions sectorielles 

peuvent être précisées 

Le bureau communautaire est composé exclusivement d’élus de sexe masculin. Par 

conséquent, la communauté de communes appartient au groupe des 13,9 % 

d’intercommunalités françaises qui ne comprennent aucune femme dans leurs exécutifs2.  

Le conseil communautaire a délégué à un bureau composé de 11 membres, un certain 

nombre d’attributions par délibération du 17 décembre 2014, soit antérieurement à la création 

de la communauté de communes (1er janvier 2015).  

Cette délégation porte sur la réalisation d’emprunts (dans la limite des crédits budgétés 

mais sans limitation quant à la nature et notamment au type d’emprunts), la fixation des 

rémunération d’avocats pour contentieux, l’action en justice au bénéfice de l’EPCI, les 

montants à verser en cas d’expropriation, la fixation de la rémunération des contractuels 

recrutés pour accroissement temporaire d’activité. Ces pouvoirs sont réguliers au regard de 

l’article L. 5211-10 du CGCT à l’exception d’un point mineur, la délégation portant sur les 

admissions en non-valeur d’un montant inférieur à 1 000 €. Ces décisions ont un impact direct 

sur le budget de la communauté de communes et relèvent par conséquent du conseil 

communautaire. 

Les services administratifs préparent avant chaque bureau des présentations qui 

présentent l’ordre du jour des bureaux. L’effort doit porter sur le relevé de décision de ces 

bureaux : les décisions du bureau sur chacun des points abordés doivent être conservées 

clairement. Cela n’est pas le cas jusqu’à ce jour.  

Le bureau se réunit une trentaine de fois par an ce qui conduit à une implication forte de 

ses membres dans la conduite quotidienne des affaires de la communauté de communes.  

Dans le cadre d’une étude menée en 2018 par un cabinet de conseil, il a été relevé que 

les bureaux communautaires n’étaient pas assez structurés, que l’ordre du jour n’était pas 

respecté ou pas transmis suffisamment en avance. L’instance était jugée « peu efficace ». La 

chambre observe que rien dans les documents conservés n’atteste de la mise en place de 

correctifs suite à l’identification de ce problème en 2018. Il est important d’apporter des 

réponses concrètes à ces dysfonctionnements. En particulier :  

 il est souhaitable de définir clairement les compétences du bureau et s’assurer 

que le bureau reste un organe de coordination de la position des élus. Ce positionnement 

doit permettre au DGS et par voie de conséquence aux services de bénéficier d’orientations 

claires, coordonnées et écrites de la part des élus communautaires ;  

 le changement d’échelle par rapport aux anciennes communautés de communes 

doit conduire à une évolution du niveau des sujets traités au bureau et donc du champ 

d’action laissé aux équipes administratives. 

  

                                                 

2 Ministère de l’Intérieur, chiffres 2017, Haut conseil de l’égalité, avis 2018-10-09-PAR-35, 

29 novembre 2018. 
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Le 5 janvier 2015, le conseil communautaire a choisi de créer neuf commissions 

thématiques (économie, finances, culture, etc.), chacune composée d’une quinzaine de 

membres. La composition et la structure d’organisation des commissions n’ont pas été 

modifiées (hors transferts de compétence) au cours du mandat.  

La communauté de communes pourrait envisager de redéfinir le périmètre de chaque 

commission (en prenant en particulier en compte les transferts de compétence), éventuellement 

d’en faire évoluer le nombre, et de préciser par écrit le positionnement des commissions par 

rapport aux compétences du bureau et du conseil communautaire.  

1.1.3 La place des communes : les compétences transférées, la CLECT, la conférence 

des maires, les mutualisations 

Les communes membres ont choisi de doter l’intercommunalité de nombreuses 

compétences. Elles sont correctement et précisément définies à l’exception d’une d’entre elles : 

« Politiques contractuelles de développement local ». Les compétences doivent être définies de 

manière précise dans les statuts de l’EPCI et le juge administratif apprécie strictement l’étendue 

des attributions des groupements3. Il faut que les communes aient pu précisément définir quelles 

sont les compétences qu’elles transfèrent à la communauté de communes. Ce point doit être 

corrigé. 

Le champ d’intervention de la communauté de communes a fortement cru entre 2015 et 

2019 d’une part en raison de contraintes législatives (loi ALUR, loi NOTRE) d’autres part par 

volontarisme des élus qui ont choisi de prendre certaines compétences avant l’obligation légale. 

Outre les traditionnelles compétences « développement économique » et « aménagement de 

l’espace », l’intercommunalité a choisi de se doter de l’ensemble des compétences eau, 

assainissement (dont eaux pluviales), et l’ensemble des compétences GEMAPI4.  

Ces transferts ont mobilisé fortement les élus et équipes depuis 2015, en particulier les 

zones d’activités et l’ensemble des transferts liés à l’eau.  

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a été réunie en 

2015, 2017, 2018 et 2019. La chambre constate que les communes se sont vu fournir des 

éléments précis leur permettant de comprendre effectivement les compensations des transferts 

de charge (et en particulier leur mode de calcul). 

Dans l’avenir, la communauté de communes aurait cependant bénéfice à conserver des 

procès-verbaux complets des réunions de CLECT, en raison notamment de leur caractère 

stratégique. Il est utile que soit conservée une trace des questions et explicitations demandées 

par les élus. 

  

                                                 

3 CE, 18 décembre 1991, SIVOM de Sainte-Geneviève-des-Bois 
4 Gestion des milieux aquatique et prévention des inondations 
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Il est rappelé que le transfert de compétence est un transfert complet de responsabilité. 

Par conséquent, une fois prise la compétence sur le logement ou l’économie, la communauté de 

communes est seule responsable de la location desdits logements ou des commerces. Les 

communes n’ont plus compétence pour prendre en charge des loyers pour locaux vacants, que 

ce soit de logements ou de commerces. 

Le règlement intérieur indique que l’assemblée des maires, a pour fonction de 

déterminer « l’orientation des stratégies de territoire » (art. 14), ce qui n’a pas été le cas 

jusqu’alors. Il n’est pas de bonne gestion, par exemple, que le conseil communautaire décide 

d’un investissement majeur dans une nouvelle zone d’activité sans qu’une stratégie de 

développement économique explicite ait été fixée au préalable par la conférence des maires 

(cas de la nouvelle zone d’activité de Craon).  

En outre, la conférence des maires est consultée préalablement aux décisions 

budgétaires alors que le conseil communautaire détient seul le pouvoir budgétaire. Cette 

situation témoigne d’un dysfonctionnement de gouvernance qui devra être résolu 

Enfin, contrairement à ce qui est prévu par l’article L. 5211-39-1 du CGCT, les 

communes membres et l’intercommunalité n’ont pas développé de véritable plan de 

mutualisation. 

En particulier, l’intercommunalité pourrait s’interroger sur le type de soutien dont 

auraient besoin le personnel ou les élus des communes rurales (par exemple en matière 

informatique, de communication numérique ou d’archivage) pour faciliter l’exercice de leurs 

missions au quotidien. 

Recommandation n° 1 : Préciser les missions de chaque organe pour stabiliser la 

gouvernance intercommunale. 

 

Recommandation n° 2 : Tenir des comptes rendus fidèles et explicites des réunions des 

organes de gouvernance. 

1.1.4 La communauté de communes n’a pas défini de projet de territoire ni de 

politique financière et de solidarité explicites 

La communauté de communes ne dispose pas de projet de territoire formalisé. Seul 

un document daté de mai 2017, tenant sur une feuille A4, a été fourni. Il liste des enjeux et les 

priorités du projet de territoire, mais de manière très succincte et peu structurée. La communauté 

de communes ne fournit aucun document de déclinaison opérationnelle du projet politique (plan 

d’actions opérationnel / calendrier prévisionnel / etc.).  
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Si les années 2015-2019 ont, dans les faits, été consacrées à l’aboutissement du projet 

de centre aquatique, au lancement de la maison de santé de Cossé, aux transferts de l’eau et de 

l’assainissement et à l’aboutissement de la fusion des trois anciens territoires, la communauté 

de communes doit se doter d’un projet de mandature clair accompagné d’un plan d’actions pour 

les années 2020-2026. Ce type d’outil permet, une fois décliné, de préciser quels sont les 

objectifs (annuels) de chaque service communautaire. 

Cependant, la chambre souligne que la communauté de communes a formalisé un bilan 

et défini des objectifs explicites sur certains champs de politique publique : c’est le cas pour la 

culture (délibération du 8 avril 2019) et la santé (bilan du contrat local de santé 2016-2018 en 

mai 2019). Ce type de pratique pourrait être étendu, y compris sur des formats réduits. 

La communauté de commune n’a pas rédigé de pacte financier et fiscal. Un tel pacte 

pourrait être constitué :  

 d’un état des ressources financières et fiscales dont disposent les communes et 

l’intercommunalité, préalable à la détermination d’une politique financière et fiscale de 

l’intercommunalité ;  

 d’un accord sur la répartition et l’usage des ressources financières de l’ensemble 

constitué par les ressources respectives des communes et de l’intercommunalité.  

Pendant la mandature 2015-2020, la communauté de communes a choisi de ne pas 

verser de dotation de solidarité communautaire, dotation qui vise à assurer une solidarité 

financière entre les communes membres. 

Par ailleurs, le territoire dispose de nombreux financements extérieurs provenant de 

l’État (DETR, financements DRAC, financements Ademe, etc.), de la région, du département, 

de l’Union européenne, qui le mettent en mesure de conduire des projets ambitieux et de qualité 

pour les habitants du territoire. Un état consolidé des principales aides mériterait d’être présenté 

périodiquement au conseil communautaire.  

Par exemple, la communauté de communes a été doté par la région d’une enveloppe de 

l’ordre de 2,25 M€ dans le cadre d’un Contrat de Territoires-Région signé le 27 juillet 2018, 

qui porte notamment sur la transition énergétique, le développement économique et numérique, 

l’offre jeunesse, la culture, la redynamisation des centre-bourgs, etc.  

Or, au 26 septembre 2019, 1,3 M€ seulement avaient été engagés pour un contrat 

2017-2020. En réponse aux observations provisoires, la Région Pays de la Loire indique que 

les prévisions d’engagement atteindraient à 1,46 M€ en septembre 2020. Dans le cadre du plan 

de relance, ces dotations seront prolongées jusqu’au printemps 2021 pour que la communauté 

de communes puisse les utiliser, et, en la matière, elle peut s’appuyer sur un agent régional 

référent localisé en Mayenne et des outils numériques dédiés.  

Malgré cela, à la connaissance de la chambre, et en dépit des objectifs définis au contrat, 

rien n’est engagé, par exemple, sur la redynamisation des centres-bourgs (250 000 € prévus à 

l’origine), rien non plus sur les outils numériques et la mutualisation entre les communes 

(300 000 € prévus). Par contre, 600 000 € sont prévus pour des projets de zones d’activité. Si 

ce choix est d’opportunité pour la communauté de communes, il aurait dû être explicité devant 

le conseil communautaire en raison des sommes en jeu.  
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Il serait utile que les élus communautaires soient informés régulièrement de la 

consommation de cette enveloppe régionale. Cette question n’a pas fait l’objet d’une 

présentation en conseil communautaire jusqu’en février 2020, alors que l’engagement régional 

pour le développement rural est significatif. 

Recommandation n° 3 : Rédiger un projet de territoire accompagné d’un plan 

d’actions et d’un pacte financier et fiscal.  

1.2 Des pratiques administratives à régulariser 

1.2.1 Les délégations de pouvoir et de signature 

La communauté de communes a décidé de délégations de pouvoir au bénéfice du 

président et du bureau dans son ensemble.  

La chambre rappelle que ces délégations sont limitatives. La mention « pour ordre » ne 

se substitue jamais à une délégation de signature. En particulier, le président a seul compétence 

pour la signature des contrats de location pour des durées de moins de 12 ans.  

Par ailleurs, le président a donné délégation de signature à une vingtaine d’agents 

administratifs ce qui apparaît excessif pour une communauté de communes de cette taille. La 

structure doit veiller à ce que le grand nombre de délégation de signatures ne fragilise pas la 

sécurité juridique de ses actes et le contrôle interne. 

1.2.2 Des marges de progrès et des obligations à respecter en matière de transparence 

Des lacunes significatives apparaissent dans les informations transmises au conseil 

communautaire sur la mise en œuvre des compétences de la collectivité. La chambre note que 

le conseil communautaire ne s’est pas vu présenter au cours des exercices 2017 à 2019 :  

 d’état complet du patrimoine immobilier de la communauté de communes, ni de 

plan prévisionnel de travaux de gros entretien et d’entretien courant ;  

 d’états complets et réguliers sur les opérations économiques (équilibres des 

zones d’activités, des ateliers relais, des opérations « derniers commerces », des autres 

bâtiments économiques) ;  

 d’états récapitulatifs réguliers sur les logements possédés par la communauté de 

communes, leur occupation et leur état d’entretien ;  

 des états récapitulatifs réguliers des marchés passés par la communauté de 

communes ;  
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 des états d’actualité portant sur la situation de l’ensemble des satellites de 

l’intercommunalité (syndicats de bassin, centre d’entraînement, syndicat d’électricité 

Territoire énergie Mayenne). De même, la prise de participation au sein de la SEM Laval 

Mayenne Aménagement imposera aux élus mandataires un compte rendu régulier sur la 

manière dont ils mettent en œuvre leur mandat ainsi que situation de la société au bénéfice 

des membres de l’assemblée communautaire.  

La chambre rappelle également que les rapports des délégataires « eau », 

« assainissement » et « chambre funéraire », doivent être présentés et examinés tous les ans en 

application de l’article L. 1411-3 du CGCT.  

Le rapport d’activité 2018 a été transmis à la chambre. Réalisé sous forme de diaporama, 

il n’est pas hiérarchisé ni organisé clairement. Il est difficile de comprendre comment est 

organisée l’action de la communauté de communes. Il ne comporte aucun point sur le personnel 

et la partie financière est très brève. Aucun document public ne précise quel est le coût annuel 

de chaque politique menée par la communauté de communes. Une vision globale des 

enveloppes consacrées à chacune des politiques menées - ne serait-ce que sous une forme 

agrégée en quelques grands services -  serait de bonne gestion et naturellement éclairant pour 

les conseillers communautaires comme pour le citoyen.  

Ce rapport d’activité doit être transmis chaque année à chaque commune membre de 

l’intercommunalité accompagné du compte administratif de la communauté de communes et 

présenté devant chaque conseil municipal (art. L. 5211-39 du CGCT).  

1.2.3 En matière immobilière, la communauté de communes doit veiller à préserver 

son patrimoine et protéger ses intérêts financiers 

Outre ses bâtiments administratifs, la communauté de communes dispose :  

 d’une quinzaine de bâtiments, souvent propriété des communes, mis à 

disposition du CIAS. Cette mise à disposition de locaux doit être formalisée par un 

document signé par les deux parties, ce qui n’est pas le cas à ce jour ;  

 d’une gendarmerie, qui a coûté 2,2 M€ lors de sa construction, propriété de la 

communauté de communes, louée pour environ 85 000 € par an à l’État; 

 de nombreux bâtiments économiques (« ateliers relais » ou « derniers 

commerces ») dont la chambre n’est pas en mesure de déterminer la valeur totale en raison 

de lacunes dans le suivi de l’inventaire. En 2019, plus d’un tiers des bâtiments ne sont pas 

dotés d’un numéro d’inventaire, ce qui n’est pas acceptable ;  

 d’un bâtiment administratif loué à la direction départementale des finances 

publiques (DDFIP), et qui accueille la trésorerie, pour 21 000 € par an, mis en service en 

1997 et sur lequel les travaux de gros entretien ne sont pas à ce jour provisionnés ; 

 d’environ 80 logements loués à des particuliers ou mis à disposition de Mayenne 

habitat ;  

 d’un centre de secours et de deux collèges (mis à disposition gratuitement au 

bénéfice du département) ;  
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 de trois bâtiments à usage de maison de santé (Craon, Renazé et Ballots, coût 

total de construction supérieur à 4 M€) loués à un groupement de médecins (« groupement 

de coopération sanitaire ») par des baux d’une durée de 30 ans pour un loyer total de l’ordre 

de 120 000 € par an.  

Pour tous ces bâtiments, il n’existe pas de plan d’entretien pluriannuel validé par le 

conseil communautaire.  

1.2.4 La protection des données personnelles, un travail à engager rapidement 

Le 9 juillet 2018, le conseil communautaire a désigné un délégué à la protection des 

données. Il a également signé une convention de mutualisation avec le centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de Mayenne (CDGFPT 53) pour profiter de son expertise sur ce 

domaine, ce qui est de bonne pratique.  

La chambre a examiné les liens entre la communauté de communes et des sociétés 

informatiques et constaté, soit l’absence de contrat (par exemple portant sur le compte famille), 

soit l’absence de protection des données personnelles (logiciel de gestion de billetterie ou des 

factures d’eau).  

Ainsi, à ce jour, la communauté de communes ne dispose pas de la liste des traitements 

qu’elle effectue, n’a pas analysé les risques portant sur ces différents traitements et n’a pas 

révisé les contrats qui la lient avec des prestataires informatiques pour préciser ce que le 

prestataire peut ou ne peut pas faire avec les données des usagers.  

Par ailleurs, par les avenants qu’elle a signés avec certains prestataires, la communauté 

de communes s’est engagée à assumer l’essentiel des risques et notamment à réaliser les 

contrôles annuels chez les prestataires concernés. Cette surveillance doit être effectivement 

mise en place, par exemple en demandant aux prestataires, avec l’aide du centre de gestion, des 

rapports complets sur l’usage des données qu’ils ont réalisé au cours d’une année donnée.  

La communauté de communes doit se saisir rapidement de ce sujet pour faire un premier 

état des lieux. Les risques financiers et pénaux sont tout à fait significatifs en cette matière. 
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2 LES RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Une centaine d’agents au service des habitants du territoire 

2.1.1 Vue d’ensemble 

Au 1er mars 2020, la communauté de communes compte 115 équivalent temps plein. En 

grandes masses, les équipes de la communauté de commune peuvent être réparties ainsi :  

 service sport et santé : 25 équivalent temps plein (ETP) autour de deux 

équipements principaux (le centre aquatique et la base de La Rincerie) et l’animation d’un 

contrat local de santé ;  

 service culture : 23 ETP avec les bibliothèques, les écoles d’arts et de musique 

et la saison culturelle ;  

 service technique : 40 ETP répartis sur le suivi des chantiers et l’entretien de 

bâtiments, les déchets, la voirie, l’eau et l’assainissement, l’entretien.  

 service administration générale et économie : 17 ETP en charge du 

fonctionnement général de la collectivité (finances, ressources humaines, communication, 

accueil) et du développement économique.  

Le conseil communautaire a une bonne visibilité sur les effectifs réels car le tableau des 

emplois est régulièrement modifié puis publié dans les comptes rendus des conseils 

communautaires. Cependant, les documents annexés aux comptes administratifs qui doivent 

permettre au conseil communautaire de suivre les évolutions des effectifs et en particulier 

l’écart entre les postes budgétés et les postes pourvus ne sont pas cohérents avec les tableaux 

adoptés régulièrement par le conseil communautaire. 

2.1.2 Les non-titulaires 

Au 31 décembre 2018, les non-titulaires représentaient environ un quart des personnels 

présents (26 personnes). Ils se répartissaient ainsi :  

- 1 CDI (cas d’une personne ayant enchaîné de nombreux contrats courts au cours des 

années 2000 et qui a été recrutée en CDI à l’issue) ;  

- 3 contrats de cadre A d’une durée de 3 ans (gestionnaire ressources humaines, 

responsable du service culturel, conseiller EPS) ;  

- 23 personnes en contrat de presque un an (364 jours) qui sont majoritairement des 

enseignants de l’école d’arts et de musique mais également 3 hôtesses d’accueil et de 

caisse, 3 éducateurs des activités physiques et sportives, 1 responsable du service 

assainissement, 1 agent d’exploitation des réseaux d’assainissement, 1 gestionnaire 

administratif du service assainissement.  
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À ces contractuels de longue durée, s’ajoutent les contractuels saisonniers (par exemple 

pour la base de La Rincerie). La chambre a contrôlé une vingtaine de contrats. Elle rappelle que 

les contractuels doivent disposer d’un contrat daté et signé avant ou dans les tous premiers jours 

de leur prise de poste. Il n’est pas acceptable par exemple qu’une personne commençant à 

travailler en novembre 2018 n’ait vu son contrat signé qu’en juillet 2019. 

2.1.3 Les charges de personnel 

Les charges de personnel augmentent fortement sur la période, de l’ordre de 8 % par an 

(charges sociales incluses). Cela s’explique essentiellement par l’extension de la sphère 

d’action de la communauté de communes. Cependant, la communauté de communes doit veiller 

à ce que ces augmentations soient explicitées et mises en perspective afin que l’ensemble des 

élus puissent identifier les causes de ces augmentations. 

L’augmentation de près de 230 000 € entre 2018 et 2019 portant sur les non-titulaires 

est notamment liée à la mise en exploitation du centre aquatique.  

 Les charges de personnel en € 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Rémunérations du 
personnel titulaire (a) 

1 088 985 1 149 928 1 140 133 1 207 591 1 256 834 3,6% 

 en % des 
rémunérations du 
personnel* 

72,7% 75,1% 72,9% 70,4% 63,2%   

Rémunérations du 
personnel non 
titulaire (b) 

408 714 379 959 410 952 502 483 731 473 15,7% 

 en % des 
rémunérations du 
personnel* 

27,3% 24,8% 26,3% 29,3% 36,8%   

Charges totales de 
personnel (y compris 
charges sociales) 

2 219 613 2 361 889 2 384 266 2 532 394 3 022 442 8,0% 

Source : comptes de gestion 

2.2 Une gestion des ressources humaines qui doit être réexaminée 

2.2.1 Un dialogue social déficient 

Conformément à l’article 24 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, le comité technique 

tient au moins deux séances dans l’année. Un rapport sur l’état de la collectivité (« bilan 

social ») est fourni au comité technique toutes les années impaires conformément à l’art. 33 de 

la loi du 26 janvier 1984. 

Contrairement au décret n° 2012-170 du 3 février 2012 (art. 58), le CHSCT ne s’est pas 

réuni trois fois par an sur la période sous examen. Outre l’obligation réglementaire, cette 

déficience est particulièrement problématique alors que les agents de l’intercommunalité sont 

dispersés sur un grand nombre de sites. Lors de l’instruction, la communauté de communes a 

indiqué qu’aucun agent n’était volontaire pour participer à ces instances. Sur un effectif d’une 

centaine d’agents, cette situation doit être considérée comme un signal d’alerte.  
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La communauté de communes n’a pas été en mesure de fournir certains entretiens 

annuels d’évaluation demandé par la chambre. Cette situation doit être corrigée pour respecter 

la loi n° 2009-972 du 3 août 2009.  

Il n’existe pas de politique d’action sociale en direction du personnel. 

2.2.2 La formation : une situation très inférieure à la moyenne 

Le nombre de jours de formation a fortement décliné entre 2016 et 2017 à moins d’une 

demi-journée environ par agent et par an (CHSCT, 3 avril 2018). Or, le CNFPT a calculé que 

le nombre moyen de jours de formation par agent dans l’ensemble des communautés de 

communes en 2015 est de l’ordre de deux jours par agent5.  

La communauté de communes doit veiller à renforcer son action de formation en 

direction de l’ensemble des agents pour s’aligner - au moins - sur les pratiques des 

communautés de communes comparables.  

2.2.3 Un audit critique qui a donné lieu à des correctifs modestes 

Une étude a été menée par un cabinet extérieur qui a restitué le contenu de ses travaux 

le 27 septembre 2018. Les objectifs de l’étude n’ont pas été clairement définis. Cependant, le 

travail visait probablement à améliorer les relations entre services, l’efficience globale de 

l’organisation, clarifier les compétences de chacun et améliorer les règles de fonctionnement.  

Les consultants ont indiqué qu’il fallait travailler sur la cohérence entre les axes 

stratégiques externes et le plan d’action interne, la synergie inter-service et avec la direction, la 

définition du périmètre des rôles et missions de chacun.  

Alors que cette étude de 2018 identifiait toute une série de difficultés et 

dysfonctionnements, l’ordonnateur indique que s’il n’a pas mis en place de plan d’action à 

proprement parler, un certain nombre de mesures ont été prises comme la modification de 

l’organigramme, la création d’un Pôle Ressource ou des créations de postes.  

En particulier, au moment de la fusion, la volonté politique a été de conserver des sites 

administratifs sur l’ensemble du territoire. Cet éloignement des différents services ne produit 

pas d’avantages évidents. La chambre n’a pas identifié quel était l’avantage de localiser un 

service finances à 15 minutes de voiture d’une direction générale. Si des équipements recevant 

directement du public (bibliothèque, CIAS, écoles de musique, etc.) peuvent tout à fait être 

répartis sur l’ensemble du territoire, la proximité facilite grandement une gestion fluide et 

coordonnée en matière administrative. 

  

                                                 

5 http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/synthese_nationale_bilans_sociaux_31_decembre_2015.pdf 
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3 UNE QUALITE INSUFFISANTE DE L’INFORMATION 

FINANCIERE ET COMPTABLE  

3.1 Une qualité de l’information financière insuffisante 

3.1.1 Les différents budgets de la communauté de communes 

Le budget de la communauté de communes du Pays de Craon, voté par nature, est 

composé du budget principal et de 21 budgets annexes.  

Le budget annexe « atelier relais » porte une partie seulement des derniers commerces. 

Cette situation n’est pas satisfaisante : ce budget annexe pourrait porter l’ensemble de l’activité 

de location économique de la communauté de communes quel que soit le secteur (primaire, 

secondaire ou tertiaire) de l’activité. L’inscription en budget annexe de l’ensemble des locations 

économiques est essentiel pour s’assurer un versement correct de la TVA exigée sur ces 

opérations. 

La communauté de communes a respecté, sur la période examinée, les règles applicables 

en matière de calendrier budgétaire. 

3.1.2 Une pratique confuse des documents budgétaires  

Dans toute intercommunalité, plusieurs documents doivent être fournis à l’assemblée 

communautaire pour permettre un suivi et un pilotage effectif par les élus des finances de la 

structure.  

Il s’agit :  

 du rapport d’orientation budgétaire, qui doit présenter des éléments prospectifs ainsi que 

divers éléments devant aider les élus dans leur décision budgétaire (en particulier des 

éléments sur la masse salariale ou les emprunts) ; 

 d’un budget primitif (sous le format prescrit par la norme comptable M14) ainsi que 

d’une note de présentation explicative de ce document prévisionnel des dépenses et des 

recettes ;  

 du compte administratif (sous le format prescrit par la norme comptable M14) 

accompagné d’une note explicative. Ce compte administratif doit comprendre des 

annexes qui présentent clairement les effectifs de la structure, son endettement, les 

subventions qu’elle verse aux associations, les risques qu’elle prend en acquérant des 

participations dans des satellites, les garanties d’emprunts octroyées, etc. ; 

 d’un état prévisionnel des travaux à mener, ce qui est généralement appelé « plan 

pluriannuel d’investissement » qui doit comprendre non seulement les nouveaux 

équipements mais également les travaux d’entretien à prévoir.  
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La communauté de communes de Craon ne distingue pas correctement ces différents 

documents, ce qui a pour effet de priver les élus communautaire d’une vision claire des 

prévisionnels et des réalisés par la structure. La communauté de communes présente un 

document, qu’elle qualifie de « DOB », qui mélange des éléments qui devraient être contenus 

dans les quatre documents listés ci-dessus :  

 le rapport d’orientation budgétaire (pour les années 2016, 2017, 2018) comprend 

également une explication du budget de l’année à venir ainsi que des principaux 

investissements envisagés ; 

 le document de base est qualifié « d’annexe ». Or c’est bien ce document, auquel 

il faut joindre directement les tableaux de suivi qui constitue le rapport d’orientation 

budgétaire ; 

 il n’y a pas de note explicative du compte administratif ; 

 il n’y a pas au sein du rapports d’orientations budgétaires (ROB) d’analyse 

financière rétrospective approfondie.  

La chambre rappelle que les élus doivent se prononcer sur les quatre documents 

mentionnés ci-dessus, comportant chacun l’ensemble des éléments imposés par la loi.  

3.1.3 Des rapports d’orientation budgétaire irréguliers 

Les règles à suivre en matière de contenu du rapport d’orientation budgétaire ont varié 

sur la période6.  

  

                                                 

6 L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à la communauté de 

communes du Pays de Craon en vertu de l’article L. 5211-36 de ce code, prévoit, dans ses différentes versions 

applicables au cours de la période contrôlée, la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires de la commune, 

dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget.  

Le texte mentionnait, dans sa version applicable jusqu’au 29 janvier 2014, un débat portant « sur les 

orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés » complété, 

dans sa version applicable jusqu’au 1er août 2015, par une information sur « l'évolution et les caractéristiques de 

l'endettement de la commune ».  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (NOTRé), le maire doit présenter au conseil municipal un rapport « sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette », qui doit 

donner lieu à débat, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Pour les établissements publics de 

coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants 

et plus, dont fait partie la communauté de communes du Pays de Craon, le rapport doit également comporter « une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs » et préciser « notamment l'évolution 

prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 

de travail ». Le contenu du rapport est précisé par l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, 

issu du décret n° 2016-841 du 24 juin 2016. 
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Si on met de côté le DOB de 2015 qui est une période de transition pour la communauté 

de communes, on constate que les rapports présentés pour l’année 2016, 2017 et 2018 

témoignent d’une volonté de suivi rapproché de la situation financière. Cependant, 

contrairement aux articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT, on note dans ces documents 

l’absence :  

 d’éléments précis sur la structure de la dette (nombre, durée des prêts, types 

d’indice, niveaux de taux, capital nominal, capital restant dû, montant des annuités) ;  

 d’éléments sur les effectifs et les dépenses de personnel (rémunération, la durée 

effective du travail et l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs) ;  

 d’éléments précis et clairs sur les relations financières entre la communauté de 

communes et les communes membres.  

Les lacunes mentionnées pourraient être une cause d’invalidation des budgets par le 

juge administratif, les élus n’ayant pas disposé des éléments d’informations préalables 

nécessaires au vote du budget.  

De plus, la situation est encore plus critique en 2019 : la collectivité a été dans 

l’incapacité de produire des documents clairs en matière de rapport d’orientations budgétaires. 

Cette situation doit être corrigée. 

3.1.1 Des budgets à fiabiliser 

La capacité de la commune à établir de façon fiable et sincère ses précisions budgétaires 

peut être évaluée au regard de deux indicateurs :  

 le poids que représentent les décisions modificatives et les budgets supplémentaires 

dans le budget d’une part ; 

 le taux d’exécution des crédits votés d’autre part. 

En ce qui concerne le budget principal, le poids des décisions modificatives dans les 

crédits votés sur la période examinée est faible en fonctionnement (entre 0 et 8 %). En 

investissement, il progresse de manière continue pendant toute la période sous contrôle passant 

de 2 % en 2015 à 21 % en 2018. Ce point ne serait pas problématique s’il permettait d’atteindre 

une exécution complète des crédits votés par le conseil communautaire. Or, en matière 

d’exécution des crédits votés, on constate qu’en investissement, moins de 50 % des dépenses 

prévues sont effectivement réalisées au cours de l’année. S’il est compréhensible que certains 

travaux prennent du retard, ces retards doivent être explicitement présentés au conseil 

communautaire pour que le vote du budget, acte qui autorise la dépense d’une année, soit bien 

respecté.  

De plus la communauté de communes affiche, dans ses comptes administratifs, des 

opérations en « reste à réaliser » alors qu’elle ne pratique pas d’engagement (voir plus loin), ce 

qui par nature est impossible. En particulier, en 2018, le taux de réalisation des recettes 

d’investissement est très faible (22 %)  

Pour expliquer cette réalisation très incomplète de la décision budgétaire du conseil 

communautaire, la communauté de commune a évoqué une nouvelle présentation du ROB. 

Cette argumentation n’est pas recevable : le vote du budget (et d’éventuelles décisions 

modificatives) est le seul acte par lequel le conseil communautaire décide de la dépense. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

20 

3.1.2 Une information insuffisante du citoyen 

Les documents publiés sur le site internet 

Pour que le citoyen soit correctement informé sur les affaires financières de 

l’intercommunalité, la communauté de communes doit publier sur son site internet7 :  

 une présentation synthétique comportant les principales informations financières de la 

communauté de communes ;  

 ses rapports d’orientations budgétaires ;  

 ses notes explicatives aux budgets primitifs ;  

 ses notes explicatives aux comptes administratifs ; 

 les données essentielles des conventions de subventions dont le montant est supérieur 

à 23 000 €8, y compris toute aide en nature dont mise à disposition de locaux.  

Par ailleurs, la communauté de communes ne publie sur son site internet ni les budgets 

primitifs, ni les comptes administratifs alors que cette pratique, sans être obligatoire, est 

habituelle dans les collectivités veillant à la bonne information du citoyen aujourd’hui. En effet, 

si l’article L. 2313-1 laisse au président de l’EPCI le choix du mode de publicité pour ces 

documents, la publication sur le site internet est la technique la plus simple et efficace pour 

assurer une diffusion effective de nos jours.  

Aucun de ces documents ne sont en ligne sur le site internet de la communauté de 

communes, cela doit être corrigé sans délai.   

Recommandation n° 4 : Publier sur le site internet de la communauté de communes : le 

rapport d’orientation budgétaire (L. 2313-3 du CGCT) ; la note explicative de synthèse 

annexée au budget primitif (L. 2313-3 du CGCT) ; la note explicative de synthèse 

annexée au compte administratif (L. 2313-3 du CGCT) ; les annexes des comptes rendus 

du conseil communautaire ; les données essentielles des conventions de subvention 

supérieures à 23 000 € (décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 et arrêté du 

17 novembre 2017). 

 

Les états annexés aux comptes administratifs 

Les comptes administratifs permettent d’expliquer de manière normalisée ce qui a été 

effectivement perçu et dépensé dans une communauté de communes au cours d’un exercice 

donné. Ils sont présentés généralement en mai ou juin de l’année suivante.  

                                                 

7 Article R. 2313-8 CGCT, liste établie à l’avant dernier alinéa de l’article L. 2313-1 CGCT, combiné à 

l’article L. 5211-36 du CGCT 
8 Article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations, et article 2 du décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique 

aux données essentielles des conventions de subvention (date de la convention, n° d’inscription de l’attributaire 

au répertoire des entreprises, date et conditions de versement de la subvention). 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON 

 

21 

Pour bien informer le citoyen, la loi9 prévoit que ces documents sont accompagnés 

d’annexes qui présentent tous les éléments essentiels pour avoir une information correcte sur le 

fonctionnement d’une collectivité. Par exemple, la communauté de communes doit publier des 

éléments sur sa dette, sur son personnel, sur les subventions qu’elle verse à des entreprises ou 

des associations, sur les engagements qu’elle prend dans des syndicats ou des sociétés 

d’économie mixte, sur les crédits baux qu’elle a signés. 

La production de ces documents sous un format fixé par l’instruction M14 est 

obligatoire. Ces états font partie intégrante du budget qui n’est pas considéré comme 

valablement adopté en leur absence. L’absence d’une annexe constitue un manque 

d’information de l’assemblée délibérante et est de nature à justifier l’annulation d’un budget 

(TA de Versailles du 13 décembre 1994, SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines). 

Or, les annexes présentées par la communauté de communes sont très insuffisantes. Il 

manque notamment, pour le compte administratif 2018 du budget principal :  

-  la présentation de la répartition des dépenses par fonction (par ex : éducation, économie, 

etc.) (A1) 

- la totalité des informations sur la dette de communauté de communes (A2 à A2.9) ;  

- un état des provisions réalisées par la communauté de communes pour faire face à des 

risques (comme des contentieux, les comptes épargne temps) (A4 et A5) ; 

- un état des garanties d’emprunt accordées par la communauté de communes (B1.1) et des 

engagements donnés, reçus ou pris (B1.5, B1.6, C2) ;  

- la liste des organismes de regroupement auxquels adhère l’EPCI (C3.1) et l’identification 

des flux croisés (C3.6) ; 

- une présentation conforme aux obligations de l’état du personnel (C1.1).  

 Par conséquent, les obligations posées par le législateur pour assurer une gestion 

transparente ne sont pas remplies convenablement sur cet exercice. 

Recommandation n° 5 : Assurer une information fiable des élus et des citoyens en 

fournissant l’ensemble des éléments imposés par les dispositions des articles L. 2313-1 

et R. 2313-3 du CGCT combiné à L. 5211-36 et de l’instruction M 14 en annexe des 

comptes administratifs 

  

                                                 

9 Articles L  2313-1 et R. 2313-3 du CGCT ; Article L. 5211-36 CGCT 
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3.2 Des comptes dont la fiabilité est perfectible 

La communauté de communes ne suit pas comptablement ses engagements, 

contrairement à ce qu’impose l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales. 

Elle ne dispose pas d’un règlement budgétaire et financier, ce qui est pourtant une bonne 

pratique permettant d’uniformiser les pratiques des différents services par exemple dans le suivi 

des devis, des marchés et des factures.  

Recommandation n° 6 : Conformément à l’article L. 2342-2 du CGCT, mettre en place 

une comptabilité d’engagement. 

Alors que la communauté de communes ne pratique pas de comptabilité d’engagement, 

elle affiche cependant des restes à réaliser significatifs (de 1,5 à 8 M€) tant en recettes qu’en 

dépenses d’investissement. La collectivité n’a pas été, lors du contrôle, en capacité de justifier 

ces inscriptions comptables. 

Or, si les restes à réaliser ne peuvent être justifiés, la sincérité de l’affectation du résultat 

interroge, quand bien même les écritures comptables seraient correctement passées, leur 

montant entrant dans le calcul du besoin de financement.  

Recommandation n° 7 : Conformément à l’article R. 2311-11 du CGCT, veiller à 

n’inscrire des restes à réaliser que pour les opérations engagées juridiquement n’ayant 

pas donné lieu à service fait sur l’exercice concerné. 

La communauté de communes ne suit pas correctement ses immobilisations : 

l’inventaire produit est non daté, ne comporte ni les éléments d’amortissement, ni la valeur nette 

comptable. Par ailleurs, cet inventaire inclut des avances de trésorerie qui, par nature, n’ont pas 

vocation à se retrouver dans un état des immobilisations.  

Par conséquent, la concordance entre l’inventaire de la collectivité et l’état de l’actif 

tenu par le comptable public n’est pas vérifiable. L’intercommunalité doit réaliser un inventaire 

complet et actualisé de ses immobilisations et se rapprocher du comptable pour assurer la 

concordance entre son inventaire et l’état de l’actif10.  

La chambre a constaté par ailleurs des lacunes en matière d’amortissement au cours des 

exercices sous contrôle, qui sont en cours de régularisation par un travail coordonné avec le 

comptable public. Elle engage la communauté de communes à poursuivre son travail de 

régularisation sur les amortissements. 

  

                                                 

10 Dans cette perspective, l’intercommunalité pourrait utilement s’appuyer sur le guide des opérations 

d’inventaire publié par le Comité national de fiabilité des comptes annexé à la note d’information conjointe du 

27 mars 2015 du ministère de l’intérieur et du ministre des finances.  
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Recommandation n° 8 : En application de l’instruction M 14, présenter la situation 

patrimoniale de l’intercommunalité de façon exhaustive et réaliste (justification du 

patrimoine, inscription des biens dans les comptes idoines, finalisation des transferts de 

patrimoine liés aux transferts de compétence, tenue d’un inventaire physique complet 

et actualisé) et la mettre en cohérence avec l’état de l’actif du comptable. 

La chambre constate une forte et régulière augmentation du niveau des immobilisations 

en cours (compte 23) alors que celui des immobilisations corporelles est stable depuis 201511. 

Ce constat donne à penser que les opérations d’intégration ne sont pas faites régulièrement. Ce 

point est confirmé par l’état de l’actif fourni par le comptable au 12 septembre 2019 : des 

travaux « en cours » de 2015, 2016, 2017 restent inscrits au compte 2313 et donc non amortis 

en septembre 2019, pour des montants significatifs (800 000 € pour les ateliers relais). 

Recommandation n° 9 : Veiller à ce que les travaux terminés soient intégrés 

complètement et immédiatement dans l’actif puis, le cas échéant, amortis 

conformément à l’instruction M14 (tome 1, titre 2, chapitre 1, « apurement des 

comptes 23 »). 

En application de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, 

applicable à la communauté de communes du Pays de Craon en vertu de l’article L. 5211-36 de 

ce code, les dotations aux provisions constituent des dépenses obligatoires pour les collectivités 

territoriales. L’article R. 2321-2 du même code précise qu’elles sont tenues de constituer des 

provisions dans les cas suivants : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance à hauteur du montant estimé par la 

commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; 

- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce à 

l’encontre d’un organisme dont la commune détient une part du capital, a apporté sa 

garantie d’emprunts, ou encore a accordé un prêt, une créance ou une avance de trésorerie ; 

- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 

les diligences exercées par le comptable public. 

Au-delà de ces provisions obligatoires, la collectivité peut constituer des provisions 

facultatives pour dépréciation d’actifs (autres que celles visées ci-dessus) ou dès l’apparition 

d’un risque avéré. De plus, il est de bonne gestion de constituer des provisions pour l’entretien 

du patrimoine ou encore pour les comptes épargne temps. 

  

                                                 

11 Aux termes de l’instruction comptable M14, « le compte 23 Immobilisations en cours enregistre à son 

débit les dépenses afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice (…). Il enregistre à 

son crédit le montant des travaux achevés. En fin d’exercice, le compte 23 fait donc apparaître la valeur des 

immobilisations qui ne sont pas achevées. (…) Dans tous les cas, lorsque l’immobilisation est achevée, les 

dépenses portées aux comptes 231 et 232 sont virées au compte 21 par opération d’ordre non budgétaire ». 
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Or, la communauté de communes confond provisions et réserves. En effet, à l’exception 

des provisions pour grosses réparations du pôle santé, les provisions réalisées sont destinées à 

financer des investissements futurs (contournement de Cossé, THD, développement de 

l’hippodrome, études pour le PLUI) ce qui n’est pas régulier. Parallèlement, la communauté de 

communes n’effectue pas de provisions pour de « vrais » risques ou charges :  

- elle a connu des contentieux (dont l’un, significatif, sur l’ancienne piscine) sans 

provisionner ;  

- elle devrait effectuer des provisions pour les risques liés aux comptes épargne-temps12 ; 

- elle devrait également provisionner pour gros entretien sur ses bâtiments économiques, ses 

logements, sur les pôle santé, sur le site de Senonnes, sur la chambre funéraire, etc.  

Par ailleurs, la communauté de communes effectue peu ou pas de reprise de provisions 

sur la période. Or, aux termes de l’art. R. 2321-2 du CGCT, les provisions doivent être ajustées 

annuellement en fonction de l’évolution du risque et les provisions devenues sans objet, à la 

suite de la réalisation ou de la disparition du risque ou de la charge, doivent être soldées par 

leur reprise totale. 

4 UNE SITUATION FINANCIERE FAVORABLE, DONT LE 

PILOTAGE EST INSUFFISANT 

La communauté de communes dispose d’un budget principal et de 21 budgets annexes. 

En 2018, les recettes de fonctionnement du budget principal représentent près de 52 % des 

recettes totales de fonctionnement de la commune. Les recettes du budget annexe « eau en 

régie » représentent 13 % des recettes totales de fonctionnement, celles du budget annexe 

« ordures ménagères » près de 10 % et celles du budget « assainissement en régie » 5 %.  

4.1 Le budget principal : une situation favorable qui permet à 

l’intercommunalité d’envisager de nouveaux projets 

4.1.1 Des produits d’impôts locaux en hausse 

Les impôts locaux perçus par la communauté de communes augmentent de 2 % par an 

entre 2015 et 2019 pour atteindre, en 2019, 8,5 M€. Cependant, comme elle a choisi de reverser 

une part significative de ces ressources fiscales aux communes membres (sous la forme d’une 

« attribution de compensation »), la communauté de communes ne conserve que 7,4 M€ 

d’impôts locaux en 2019 sur les 8,5 M€ qu’elle perçoit.  

                                                 

12 Comme le précisent les dispositions de l’instruction comptable M14, les droits ouverts aux agents au 

titre du compte épargne-temps représentent un coût pour le service, quelles que soient les conditions dans 

lesquelles ils sont consommés, y compris sous forme de congés. Des provisions devraient donc être constitués afin 

de couvrir les charges correspondantes. 
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L’augmentation des impôts perçus par la communauté de communes provient de 

l’évolution naturelle de l’économie et des bases, les taux n’ont pas été modifiés sur la période. 

La communauté de communes dispose d’un produit fiscal par habitat plutôt élevé par rapport à 

d’autres intercommunalités mayennaises, en particulier en raison de bonnes ressources de 

nature économique et des taux adoptés.  

 

  Les produits des taxes locales dans 4 communautés de communes mayennaises (en € 

par habitant (chiffres DGCL pour l’exercice 2018) 

 
Produits taxes 

Ccom Craon 

(par habitant) 

Produit taxes 

Ccom Evrons 

(par habitant) 

Produit taxes 

Ccom Ernée 

(par habitant) 

Produit taxes 

CCOM Loiron (par 

habitant) 

Taxe 

d'habitation 
104 118 85 38 

Taxe sur le 

foncier bâti 
34 115 8 28 

Taxe sur le 

foncier non bâti 
11 41 6 8 

Cotisation 

foncière des 

entreprises 

80 79 60 32 

CVAE 43 42 33 15 

Source : chiffres DGCL 

 

À ces produits fiscaux, s’ajoutent principalement des ressources d’exploitation (par 

exemple des loyers ou les recettes de l’école de musique) et des dotations de l’État. La forte 

hausse des ressources fiscales conservées par la communauté de communes (+ 2 % par an en 

moyenne) a permis de compenser la baisse des dotations de l’État (- 1,4 % par an). La réduction 

des reversements aux communes s’explique par la prise progressive de nouvelles compétences.  

Au total, la communauté de communes dispose, pour son fonctionnement courant (et 

uniquement sur son budget principal), de 11,6 M€ en 2019, en hausse de 4,2 % par an depuis 

2015.  
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  Évolution des produits de gestion (2015-2019) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 7 895 522 7 792 958 8 299 663 8 578 306 8 538 793 2,0% 

 + Fiscalité reversée (aux communes)  -1 964 165 -1 865 070 -1 755 805 -1 249 618 -1 110 317 -13,3% 

= Fiscalité totale (nette) 5 931 357 5 927 888 6 543 858 7 328 688 7 428 476 5,8% 

 + Ressources d'exploitation 1 220 037 1 135 259 1 136 841 1 136 760 1 643 090 7,7% 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
2 686 211 2 337 444 2 387 229 2 317 106 2 538 111 -1,4% 

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 0 0 0 0   

= Produits de gestion (A) 9 837 604 9 400 591 10 067 928 10 782 555 11 609 678 4,2% 

Source : comptes de gestion 

Ces 11,6 M€ permettent de financer d’une part le fonctionnement de la communauté de 

communes (8,7 M€ en 2019), et d’autre part de dégager des ressources pour payer les intérêts 

et le capital de la dette puis investir sur de nouveaux projets.  

 Les charges de gestion (2015-2019) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 Var. annuelle moyenne 

Charges à caractère général 2 001 168 2 095 065 2 074 208 2 329 562 2 868 242 9,4% 

 + Charges de personnel 2 219 613 2 361 889 2 384 266 2 532 394 3 022 442 8,0% 

 + Subventions de fonctionnement 1 584 857 1 498 602 924 874 1 903 423 2 051 903 6,7% 

 + Autres charges de gestion 774 936 780 090 781 532 797 522 823 679 1,5% 

= Charges de gestion (B) 6 580 574 6 735 646 6 164 881 7 562 901 8 766 265 7,4% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 3 257 031 2 664 945 3 903 047 3 219 654 2 843 412 -3,3% 

Source : comptes de gestion 

Sur la période sous examen, les charges générales et les charges de personnel 

augmentent d’environ 15 %.  

Le point significatif est la variation des subventions de fonctionnement qui varient entre 

900 000 € et 1,9 M€ sans que le conseil communautaire ait été informé clairement sur les 

exercices considérés de cette variation atypique (en l’occurrence, variation d’une subvention au 

CIAS). Ce point est à corriger : de telles variations doivent être explicitées pour que le conseil 

communautaire vote en connaissance de cause les crédits correspondants. 

Au total, les produits et les charges de gestion de la communauté de communes 

connaissent des mouvements de hausse significatifs mais pas au même rythme : 7,4 % par an 

pour les charges, 4,2 % pour les produits. Cet écart de dynamisme doit être surveillé.  
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 La constitution de la capacité d’autofinancement 

Source : comptes de gestion 

La capacité d’autofinancement (CAF) nette de l’intercommunalité est toujours 

supérieure à 1,5 M€ sur la période à l’exception d’une situation atypique en 2016 qui s’explique 

par un remboursement d’emprunt. L’écart entre l’excédent brut de fonctionnement et la CAF 

brute ne varie pas significativement car les intérêts d’emprunts payés chaque année sont 

toujours de l’ordre de 300 000 €.  

Ces agrégats témoignent d’une situation financière favorable de la communauté de 

communes : elle conserve toujours environ 25 % de ses ressources de fonctionnement pour 

financer ses investissements. 

4.1.2 Les investissements et leur financement : un recours à l’emprunt précipité en 

raison d’un suivi insuffisant 

Au cours de la période sous contrôle, les dépenses d’équipement cumulées atteignent 

près de 20 M€. 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

= Produits de 
gestion 

9 837 604 9 400 591 10 067 928 10 782 555 11 609 678 4,2% 

Charges à 
caractère 
général 

2 001 168 2 095 065 2 074 208 2 329 562 2 868 242 9,4% 

 + Charges de 
personnel 

2 219 613 2 361 889 2 384 266 2 532 394 3 022 442 8,0% 

 + Subventions 
de 
fonctionnement 

1 584 857 1 498 602 924 874 1 903 423 2 051 903 6,7% 

 + Autres 
charges de 
gestion 

774 936 780 090 781 532 797 522 823 679 1,5% 

= Charges de 
gestion (B) 

6 580 574 6 735 646 6 164 881 7 562 901 8 766 265 7,4% 

Excédent brut 
de 
fonctionnemen
t (A-B) 

3 257 031 2 664 945 3 903 047 3 219 654 2 843 412 -3,3% 

+/- Résultat 
financier (réel 
seulement) 

-346 603 -356 749 -273 769 -297 954 -278 921 -5,3% 

CAF brute 2 840 965 2 318 043 3 574 222 2 850 911 2 452 468 -3,6% 

- Annuité en 
capital de la 
dette 

678 586 1 303 208 681 111 830 918 844 092 

 = CAF nette 
ou 
disponible 
(C) 

2 162 379 1 014 836 2 893 111 2 019 992 1 608 377 
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  Dépenses d’équipement cumulées 

En € 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Caf nette 2 162 379 1 014 836 2 893 111 2 019 992 1 608 377 9 698 695 

Fonds de 
compensation de 
la TVA (FCTVA) 

236 617 428 371 704 372 753 718 619 687 2 742 765 

Subventions 
d’investissement 
reçues 

190 898 1 371 285 1 373 832 782 039 1 979 225 5 697 278 

Produits de 
cession 

102 000 20 000 80 000 500 257 120 459 620 

Nouveaux 
emprunts de 
l’année (y compris 
pénalités de 
réaménagement) 

1 400 000 - 5 053 000 - - 6 453 000 

Total ressources 
d’investissement 

4 091 894 2 834 491 10 104 315 3 556 249 4 464 408 25 051 357 

Dépenses 
d’équipement 

1 901 580 2 836 916 4 867 445 6 041 113 4 246 265 19 893 318 

Source : comptes de gestion 

Elles ont été financées : 

- par l’autofinancement à hauteur de 9,6 M€ ;  

- par l’emprunt, avec la souscription de 6,5 M€ de nouveaux prêts sur la période (environ 

1,4 M€ en 2015, environ 5 M€ en 2017) ; 

- par d’autres recettes d’investissement pour un montant de 6 M€ (subventions 

d’investissement reçues pour 5,7 M€, FCTVA pour 2,7 M€ et produits de cession pour 

460 000 €).  

Il est significatif que la communauté de communes ait mobilisé 25 M€ au total pour 

financer seulement 20 M€ de dépenses d’équipement. Par conséquent, la communauté de 

communes ne paraissait pas avoir besoin de contracter un emprunt de 5 M€ en 2017 pour 

financer ses investissements. S’il est notable que l’emprunt concerné a été obtenu à des 

conditions favorables, la chambre souligne que le recours à l’endettement ne peut se 

comprendre qu’à la condition qu’un programme d’investissement soit à financer, ce qui n’est 

pas démontré ici. Cet emprunt a eu pour effet de gonfler inutilement la trésorerie de la 

collectivité. Une telle situation n’a pas vocation à persister durablement.  

Au total, l’endettement du budget principal de la collectivité reste très modéré vu sa 

situation financière, de l’ordre de 11,2 M€ au 1er janvier 2020.  
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4.1.3 Une trésorerie excessivement positive 

 Du fonds de roulement à la trésorerie 

au 31 décembre 
en € 

2015 2016 2017 2018 2019 

Fonds de 
roulement net 
global 

4 826 286 4 877 863 9 913 723 6 402 795 6 562 016 

- Besoin en fonds 
de roulement 
global 

-2 263 046 -1 609 949 -1 863 365 -4 719 149 -3 610 100 

=Trésorerie nette 7 089 332 6 487 812 11 777 088 11 121 944 10 172 117 

    en nombre de 
jours de charges 
courantes 

373,4 333,8 667,4 516,3 410,4 

Source : Comptes de gestion 

Ce type de situation peut être évité par un suivi rapproché des agrégats financiers : la 

situation est principalement due à un défaut de comptabilité d’engagement qui a conduit la 

communauté de communes à constituer des réserves de « sécurité » et mal anticiper la réalité 

de ses décaissements, notamment par manque de visibilité sur sa situation financière réelle.  

Si l’objectif d’une trésorerie zéro n’est pas adapté à une collectivité de cette taille, la 

communauté de communes doit cependant mieux suivre et anticiper ses besoins financiers pour 

ne pas emprunter plus que ce dont elle a effectivement besoin.  

4.2 La situation des budgets annexes 

S’il est courant de concentrer l’attention sur le budget principal, le conseil 

communautaire doit être cependant très attentif à la situation des budgets dits « annexes » qui 

représentent en fait une part significative de l’activité de la communauté de communes.  

Les budgets annexes ont vocation à isoler le financement d’un service public géré en 

régie ou affermé. Ils constituent une dérogation aux principes d’universalité et d’unité 

budgétaires, justifiée par la nécessité de suivre l’exploitation directe d’un service industriel et 

commercial et de fixer un tarif en relation avec ses coûts (principe selon lequel « l’eau paye 

l’eau ») ou d’éviter des variations importantes du budget principal d’une année sur l’autre du 

fait d’opérations particulières telles que des opérations d’aménagement ou de lotissement.  

En vertu des articles L. 2224-1 et L. 32451-4 du CGCT, la constitution de budget annexe 

pour la gestion des services industriels et commerciaux (SPIC) est obligatoire. C’est le cas par 

exemple pour l’eau (hors eaux pluviales) et l’assainissement. Ces budgets annexes doivent être 

équilibrés en dépenses et en recettes et sont soumis à une instruction comptable spécifique dite 

M4. Pour l’exploitation directe d’un SPIC, les collectivités doivent créer une régie dotée de 

l’autonomie financière. Cette régie doit par conséquent regrouper l’ensemble des recettes et 

dépenses du service public concerné.   
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L’article L. 2224-2 du CGCT prévoit trois dérogations à cette indépendance :  

- si des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières à un 

service public géré au travers d’un budget annexe ;  

- si le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui en raison 

de leur importance et eu égard au nombre d’usagers ne peuvent être financés sans une 

augmentation excessive des tarifs ;  

- si, après une période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge 

par le budget de la collectivité avait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.  

4.2.1  Les budgets annexes de l’eau : une situation très favorable qui doit conduire à 

réaliser des travaux à court terme ou à réduire la redevance 

La communauté de communes a choisi de distinguer le service d’eau en régie et le 

service d’eau en DSP.  

Sur l’eau en DSP, on constate un chiffre d’affaires de 786 000 € (versement du 

délégataire), quasiment aucune charge, 718 000 € de dépenses d’équipement en 2018, un 

endettement de 800 000 €. Ce budget porte un fonds de roulement net global de l’ordre de 

1,2 M€ grâce aux transfert des excédents qui lui permet d’engager des travaux.  

Sur la production de l’eau en régie, le chiffre d’affaires est de 942 000 € (produit des 

ventes d’eau), une capacité d’autofinancement nette de l’ordre de 300 000 € et un fond de 

roulement net global élevé (2,6 M€) grâce à des transferts des excédents des communes lors du 

transfert de compétence. La communauté de communes a donc des ressources significatives 

pour engager à court terme des travaux d’entretien et de modernisation de ses équipements (les 

dépenses d’équipement de 2018 ont été limitées à 130 000 €).  

Sur la distribution de l’eau en régie, le chiffre d’affaires est de l’ordre de 3 M€ en 

2018 (produit des ventes d’eau), dont 1 M€ reste en excédent brut d’exploitation une fois les 

diverses charges d’exploitation réglées. Ce budget porte une capacité de financement propre de 

1,3 M€ et un fonds de roulement net global d’1,9 M€ qui lui permettent également d’engager 

des travaux à court terme.  

4.2.2 Les budgets annexes de l’assainissement sont en équilibre 

Le budget assainissement en régie : la situation financière du budget annexe 

« Assainissement régie » (nomenclature comptable M49) apparaît bonne, avec une capacité 

d’autofinancement brute de 663 582 €, un endettement quasi nul (116 451 € au 

31 décembre 2018) et un financement propre disponible s’élevant à 513 839 €.  

Le budget assainissement en DSP retrace seulement le versement du délégataire (de 

l’ordre de 50 000 €) et ne porte pas de dette.  
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Le budget SPANC13 est équilibré : le prix du service correspond exactement au service 

rendu grâce à un travail d’analyse bien mené ces dernières années. 

De manière générale, sur l’ensemble des budgets eau et assainissement, la communauté 

de communes a toutes les ressources nécessaires pour engager un plan pluriannuel de travaux 

d’entretien et d’amélioration de ses immobilisations. Au vu des ressources accumulées et à 

défaut d’engager ces travaux rapidement, la communauté de communes pourra envisager une 

baisse du prix du service payé par les usagers.  

4.2.3 Le budget annexe des ordures ménagères : une situation à peine équilibrée 

La situation financière du budget annexe « Ordures ménagères » (nomenclature 

comptable M14) apparaît mitigée, avec une capacité d’autofinancement négative à trois reprises 

sur la période sous contrôle. Les recettes fiscales et d’exploitation couvrent difficilement les 

frais de fonctionnement du service.  

Les dépenses d’équipement (1,2 M€ au total pour la période sous contrôle) ont été 

financées soit par l’emprunt, soit par des subventions d’investissement. Ce point est à surveiller.  

4.2.4 Les ateliers relais, « derniers commerces » et zones d’activité : des opérations 

parfois déséquilibrées qui doivent être suivies plus explicitement 

Le produit des loyers perçus des ateliers relais est en baisse sensible ces dernières années 

(- 4 % par an). En 2019, le total des loyers perçus n’est que de 708 000 €. Ces ressources ne 

permettent pas de couvrir les charges à caractère général (200 000 € environ, les intérêts des 

prêts, 109 000 € en 2019 et de rembourser le capital, 644 000 € en 2019).  

Par conséquent, ce budget annexe est doté d’une capacité d’autofinancement nette 

négative, ce qui témoigne d’une situation durablement fragile. Seules de nouvelles subventions 

d’investissement reçues, quelques cessions et 1,4 M€ de nouveaux emprunts ont permis de 

réaliser sur la période près de 3 M€ de dépenses d’investissement. La trésorerie nette de ce 

budget est systématiquement négative et la capacité de désendettement est élevée.  

  

                                                 

13 Service public d’assainissement non collectif 
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 La CAF nette et l’encours de dette du budget annexe « atelier relais » 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

CAF brute 449 580 521 089 571 884 471 150 513 387 

 - Annuité en 
capital de la 
dette 

583 603 638 583 657 010 674 439 644 127 

 = CAF nette 
ou disponible 
(C) 

-134 023 -117 494 -85 127 -203 289 -130 740 

Encours de 
dettes du BA 
net de la 
trésorerie hors 
compte de 
rattachement 

6 842 721 6 803 950 5 860 923 5 886 819 5 219 901 

Capacité de 
désendetteme
nt BA, 
trésorerie 
incluse* en 
années  

15,2 13,1 10,2 12,5 10,2 

Source : comptes de gestion 

Comme indiqué ci-dessus, ce budget annexe porte une dette de l’ordre de 5 M€, ce qui 

est significatif et doit conduire à un suivi attentif des modalités de remboursement. Or, 

précisément, les loyers perçus chaque année ne permettent pas de rembourser la dette en cours.  

Si la communauté de communes souhaite investir pour le développement économique 

du territoire dans des ateliers relais et des commerces de village, elle est tout à fait fondée à 

pratiquer ce type d’investissement. Cependant, aucun tableau de suivi ne permet à ce stade de 

suivre l’équilibre des opérations, ce qui n’est pas de bonne gestion. Les conseillers 

communautaires doivent se voir présenter périodiquement des tableaux d’équilibre clairs pour 

chacune des opérations permettant de suivre, le cas échéant, le niveau des déficits de ces 

différentes opérations et des subventions versées ou à verser par le contribuable en 

conséquence.  

Concernant les zones d’activité, les budgets annexes et les tableaux de suivi fournis ne 

sont pas suffisamment explicites pour que les conseillers communautaires se prononcent en 

connaissance de cause sur l’engagement de nouvelles opérations. En particulier, ils ne sont pas 

en situation d’évaluer la pertinence et la rentabilité des travaux menés sur les différentes zones. 

En effet, environ 20 hectares de zones sont actuellement aménagés (et donc les travaux payés) 

mais non utilisés par des entreprises. 

Cependant, l’endettement total porté par ces budgets annexes des zones d’activité reste 

au total faible, de l’ordre de 500 000 € au 1er janvier 2020.  
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4.2.5 Les petits budgets annexes 

Le budget photovoltaïque retrace des opérations très modestes et ne comporte pas à ce 

stade de risque pour la communauté de communes.  

Le budget annexe « chambre funéraire » retrace seulement le versement par le 

délégataire de sa redevance (de l’ordre de 20 000 € par an), ce qui couvre strictement l’annuité 

de l’emprunt. Il est à noter que ce budget ne porte aucune provision pour gros investissement 

alors que des travaux significatifs sont à réaliser sur ce bâtiment prochainement (mars 2020).  
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Annexe n° 1. Principaux ratios du budget principal 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes 
des restitutions) 

5 364 114 5 311 958 5 901 487 6 520 526 6 487 881 4,9% 

 + Ressources d'exploitation 1 220 037 1 135 259 1 136 841 1 136 760 1 643 090 7,7% 

= Produits "flexibles" (a) 6 584 150 6 447 217 7 038 328 7 657 287 8 130 971 5,4% 

Ressources institutionnelles (dotations 
et participations) 

2 686 211 2 337 444 2 387 229 2 317 106 2 538 111 -1,4% 

 + Fiscalité reversée par l'interco et 
l'Etat 

567 243 615 930 642 371 808 162 940 595 13,5% 

= Produits "rigides" (b) 3 253 454 2 953 374 3 029 600 3 125 268 3 478 707 1,7% 

Production immobilisée, travaux en 
régie (c) 

0 0 0 0 0   

= Produits de gestion (a+b+c = A) 9 837 604 9 400 591 10 067 928 
10 782 

555 
11 609 

678 
4,2% 

Charges à caractère général 2 001 168 2 095 065 2 074 208 2 329 562 2 868 242 9,4% 

 + Charges de personnel 2 219 613 2 361 889 2 384 266 2 532 394 3 022 442 8,0% 

 + Subventions de fonctionnement 1 584 857 1 498 602 924 874 1 903 423 2 051 903 6,7% 

 + Autres charges de gestion 774 936 780 090 781 532 797 522 823 679 1,5% 

= Charges de gestion (B) 6 580 574 6 735 646 6 164 881 7 562 901 8 766 265 7,4% 

Excédent brut de fonctionnement 
(A-B) 

3 257 031 2 664 945 3 903 047 3 219 654 2 843 412 -3,3% 

     en % des produits de gestion 33,1% 28,3% 38,8% 29,9% 24,5% -7,3% 

 +/- Résultat financier (réel seulement) -346 603 -356 749 -273 769 -297 954 -278 921 -5,3% 

 - Subventions exceptionnelles 
versées aux services publics 
industriels et commerciaux 

0 0 0 0 139 019   

 +/- Solde des opérations 
d'aménagements de terrains (ou +/- 
values de cession de stocks) 

0 0 0 0 0   

 +/- Autres produits et charges excep. 
réels 

-69 463 9 847 -55 056 -70 790 26 996   

= CAF brute 2 840 965 2 318 043 3 574 222 2 850 911 2 452 468 -3,6% 

     en % des produits de gestion 28,9% 24,7% 35,5% 26,4% 21,1% -7,5% 

       

en € 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

 Charges à caractère général 2 001 168 2 095 065 2 074 208 2 329 562 2 868 242 2 273 649 

 + Charges de personnel 2 219 613 2 361 889 2 384 266 2 532 394 3 022 442 2 504 121 

 + Subventions de fonctionnement 1 584 857 1 498 602 924 874 1 903 423 2 051 903 1 592 732 

 + Autres charges de gestion 774 936 780 090 781 532 797 522 823 679 791 552 

 + Charges d'intérêt et pertes de 
change 

349 567 359 386 276 061 299 883 280 470 313 073 

= Charges courantes 6 930 141 7 095 032 6 440 941 7 862 784 9 046 735 7 475 127 

Charges de personnel / charges 
courantes 

32,0% 33,3% 37,0% 32,2% 33,4% 33,6% 

Intérêts et pertes de change / charges 
courantes 

5,0% 5,1% 4,3% 3,8% 3,1% 4,3% 
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

CAF brute 2 840 965 2 318 043 3 574 222 2 850 911 2 452 468 -3,6% 

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

840 339 873 243 845 866 835 953 753 356 -2,7% 

 - Dotations nettes aux provisions 470 000 196 334 220 000 120 000 20 000 -54,6% 

 + Quote-part des subventions d'inv. 
transférées 

66 699 197 697 195 619 192 074 170 405 26,4% 

= Résultat section de 
fonctionnement 

1 597 326 1 446 163 2 703 975 2 087 032 1 849 517 3,7% 

       

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 2 840 965 2 318 043 3 574 222 2 850 911 2 452 468 14 036 610  

 - Annuité en capital de la dette 678 586 1 303 208 681 111 830 918 844 092 4 337 915  

 = CAF nette ou disponible (C) 2 162 379 1 014 836 2 893 111 2 019 992 1 608 377 9 698 695  

Taxes locales d'équipement et 
d'urbanisme 

0 0 0 0 0 0  

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

236 617 428 371 704 372 753 718 619 687 2 742 765  

 + Subventions d'investissement 
reçues 

190 898 1 371 285 1 373 832 782 039 1 979 225 5 697 278  

 + Produits de cession  102 000 20 000 80 000 500 257 120 459 620  

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 0  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 588 726 2 067 642 2 171 362 1 572 994 2 894 327 9 295 050  

= Financement propre disponible 
(C+D) 

2 751 105 3 082 478 5 064 473 3 592 986 4 502 703 18 993 745  

     Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y c. tvx en 
régie) 

153,1% 114,8% 108,0% 61,8% 154,0% 6  

 - Dépenses d'équipement (y compris 
travaux en régie ) 

1 796 719 2 685 363 4 687 450 5 818 146 2 924 396 17 912 073  

 - Subventions d'équipement (y 
compris subventions en nature) 

86 918 51 767 112 270 152 044 1 288 770 1 691 769  

 +/- Dons, subventions et prises de 
participation en nature, reçus ou 
donnés 

24 999 213 367 0 0 11 769 250 135  

 - Participations et inv. financiers nets 845 830 212 263 209 848 1 133 171 116 916 2 518 030  

 +/- Variation de stocks de terrains, 
biens et produits  

0 0 0 0 0 0  

 - Charges à répartir 0 0 62 918 0 0 62 918  

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

-22 215 9 245 9 126 553 1 119 -2 171  

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

18 853 -89 526 -17 140 -3 510 928 159 733 -3 439 008  

 +/- Solde des affectations 
d'immobilisations 

0 0 0 0 0 0  

 +/- Solde des opérations pour compte 
de tiers 

110 495 141 103 0 0 0 251 598  

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0  
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

129 348 51 577 -17 140 -3 510 928 159 733 -3 187 410  

Nouveaux emprunts de l'année (y 
compris pénalités de réaménagement) 

1 400 000 0 5 053 000 0 0 6 453 000  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 
fonds de roulement net global 

1 529 348 51 577 5 035 860 -3 510 928 159 733 3 265 590  

       

Rapprochement avec le compte 
administratif 

2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur les 

années 

Dépenses d'équipement réelles (j) 1 796 719 2 685 363 4 687 450 5 818 146 2 924 396 17 912 073  

 + Subventions d'équipement versées 
en numéraire (i) 

86 918 51 767 112 270 152 044 1 288 770 1 691 769  

     dont subv. en numéraire versées 
aux collectivités et à l'Etat 

37 918 19 467 70 470 49 544 1 128 517 1 305 915  

     dont subv. en numéraire versées 
établissements et sces rattachés 
(CCAS, caisse des écoles, SPA et 
SPIC) 

0 0 0 0 0 0  

     dont subv. en numéraire versées 
aux personnes de droit privé 

49 000 32 300 41 800 102 500 160 253 385 853  

 = Dépenses d'équipement inscrites 
au compte administratif (j+i) 

1 901 580 2 836 916 4 867 445 6 041 113 4 246 265 19 893 318  

Travaux en régie (jj) 0 0 0 0 0 0  

Dépenses d'équipement (y c. tvx en 
régie) (j+jj) 

1 796 719 2 685 363 4 687 450 5 818 146 2 924 396 17 912 073  

Subventions d'équipement versées en 
nature (ii) 

0 0 0 0 0 0  

     dont subv. en nature versées à des 
organismes publics 

0 0 0 0 0 0  

     dont subv. en nature versées aux 
personnes de droit privé 

0 0 0 0 0 0  

Subventions d'équipement (y c. 
subventions en nature) (i+ii) 

86 918 51 767 112 270 152 044 1 288 770 1 691 769  

       

Détail des +/- values annuelles de 
cession 

2015 2016 2017 2018 2019   

Valeur nette comptable des 
immobilisations 

233 819 75 610 141 838 0 126 884   

+/- values annuelles réalisées -131 819 -55 610 -61 838 500 130 236   

= Produits de cession de l'année 102 000 20 000 80 000 500 257 120   

     +/- values en % de la VNC des 
immo cédées 

-0,563764799 
-

0,735485844 
-0,4359763 0 1,026415   

       

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Encours de dettes du BP au 1er 
janvier 

0 9 968 487 8 656 035 
13 018 

797 
12 187 

326 
  

- Annuité en capital de la dette 678 586 1 303 208 681 111 830 918 844 092 5,6% 
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

+/- Var. des autres dettes non 
financières (hors remboursements 
temporaires d'emprunts) 

-22 215 9 245 9 126 553 1 119   

+ Nouveaux emprunts 1 400 000 0 5 053 000 0 0 -100,0% 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

9 968 487 8 656 035 13 018 797 
12 187 

326 
11 341 

604 
3,3% 

- Trésorerie nette hors compte de 
rattachement avec les BA, le CCAS et 
la caisse des écoles 

6 037 107 5 803 377 11 061 738 7 558 279 7 667 891 6,2% 

= Encours de dette du BP net de la 
trésorerie hors compte de 
rattachement BA 

3 931 380 2 852 657 1 957 059 4 629 047 3 673 713 -1,7% 

       

Principaux ratios d'alerte 2015 2016 2017 2018 2019   

Charge d'intérêts et pertes nettes de 
change 

349 567 359 386 276 061 299 883 280 470   

Taux d'intérêt apparent du budget 
principal (BP) 

3,5% 4,2% 2,1% 2,5% 2,5%   

Encours de dettes du BP net de la 
trésorerie hors compte de 
rattachement 

3 931 380 2 852 657 1 957 059 4 629 047 3 673 713   

Capacité de désendettement BP, 
trésorerie incluse* en années (dette 
Budget principal net de la 
trésorerie*/CAF brute du BP) 

1,4 1,2 0,5 1,6 1,5   

Encours de dette du budget principal 
au 31 décembre 

9 968 487 8 656 035 13 018 797 
12 187 

326 
11 341 

604 
  

Capacité de désendettement BP en 
années (dette / CAF brute du BP) 

3,5 3,7 3,6 4,3 4,6   

       

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Dotations, réserves et affectations 53 582 631 55 533 839 57 684 375 
61 142 

068 
63 848 

787 
4,5% 

+ Droit de l'affectant 0 0 0 0 0   

 +/- Différences sur réalisations -734 652 -791 648 -853 486 -852 986 -722 750 -0,4% 

 +/- Résultat (fonctionnement) 1 597 326 1 446 163 2 703 975 2 087 032 1 849 517 3,7% 

 + Subventions 8 677 366 10 174 813 11 366 184 
11 992 

886 
13 840 

002 
12,4% 

     dont subventions transférables 2 986 554 3 345 009 3 186 932 3 081 398 3 079 289 0,8% 

     dont subventions non transférables 5 690 812 6 829 805 8 179 252 8 911 488 
10 760 

713 
17,3% 

 + Provisions pour risques et charges 1 444 137 1 640 471 1 860 471 1 980 471 2 000 471 8,5% 

     dont provisions pour R&C sur 
emprunts 

0 0 0 0 0   

= Ressources propres élargies 64 566 808 68 003 639 72 761 520 
76 349 

472 
80 816 

027 
5,8% 

 + Dettes financières (hors obligations) 9 968 487 8 656 035 13 018 797 
12 187 

326 
11 341 

604 
3,3% 

 + Emprunts obligataires 0 0 0 0 0   
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

= Ressources stables (E) 74 535 295 76 659 674 85 780 317 
88 536 

798 
92 157 

630 
5,4% 

Immobilisations propres nettes (hors 
en cours) 

34 903 769 35 184 777 33 909 542 
34 824 

810 
35 907 

985 
0,7% 

     dont subventions d'équipement 
versées 

1 294 515 973 317 747 151 579 075 1 680 810 6,7% 

     dont autres immobilisations 
incorporelles 

792 095 1 337 587 315 825 302 862 361 753 -17,8% 

     dont immobilisations corporelles 30 331 334 30 175 785 29 938 630 
29 901 

766 
29 707 

398 
-0,5% 

     dont immobilisations financières 2 485 825 2 698 088 2 907 936 4 041 108 4 158 024 13,7% 

 + Immobilisations en cours 4 820 349 6 527 283 11 701 547 
16 947 

865 
18 596 

532 
40,1% 

 + Encours de production et travaux 
stockés 

0 0 0 0 0   

 + Immobilisations nettes concédées, 
affectées, affermées ou mises à 
disposition 

4 712 919 4 712 919 4 712 919 4 712 919 4 712 919 0,0% 

 + Immobilisations reçues au titre 
d'une mise à disposition ou d'une 
affectation 

25 074 398 25 308 429 25 439 332 
25 545 

155 
26 327 

843 
1,2% 

 + Immobilisations sous mandats ou 
pour compte de tiers (hors BA, CCAS 
et caisse des écoles) 

141 103 0 0 0 0 -100,0% 

 + Charges à répartir et primes de 
remboursement des obligations 

56 470 48 403 103 254 103 254 50 334 -2,8% 

= Emplois immobilisés (F) 69 709 009 71 781 811 75 866 594 
82 134 

003 
85 595 

614 
5,3% 

= Fonds de roulement net global (E-
F) 

4 826 286 4 877 863 9 913 723 6 402 795 6 562 016 8,0% 

     en nombre de jours de charges 
courantes 

254,2 250,9 561,8 297,2 264,8 1,0% 

 - Opérations de clôture : différence de 
conversion actif/passif sur dettes 
financières 

6 740 0 0 0 -6 740   

Vérification de la cohérence de la 
variation du FRNG 

0 0 0 0 6 229   

       

Vérification de la cohérence entre le 
Fonds de roulement budgétaire et 
le FRNG 

2015 2016 2017 2018 2019   

Fonds de roulement net global 
(FRNG) 

4 826 286 4 877 863 9 913 723 6 402 795 6 562 016   

 - Provisions semi-budgétaires 1 444 137 1 640 471 1 860 471 1 980 471 2 000 471   

Provisions totales pour mémoire 1 444 137 1 640 471 1 860 471 1 980 471 2 000 471   

 - Opérations sur capital remboursable 
in fine 

0 0 0 0 0   

 - Reprise sur les excédents 
capitalisés lors du rattachement des 
charges et produits en 1997 

-3 649 -3 649 -3 649 -3 649 -3 649   

 + Versements restant à effectuer sur 
titres de participation ou immobilisés 
non libérés 

0 0 0 0 0   

 - Différence de conversion actif/passif 6 740 6 740 6 740 6 740 0   

= Fonds de roulement budgétaire 3 379 058 3 234 301 8 050 161 4 419 233 4 565 194   
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

     en nombre de jours de charges 
courantes 

178,0 166,4 456,2 205,1 184,2   

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 4 826 286 4 877 863 9 913 723 6 402 795 6 562 016 8,0% 

- Besoin en fonds de roulement global -2 263 046 -1 609 949 -1 863 365 -4 719 149 -3 610 100 12,4% 

=Trésorerie nette 7 089 332 6 487 812 11 777 088 
11 121 

944 
10 172 

117 
9,4% 

    en nombre de jours de charges 
courantes 

373,4 333,8 667,4 516,3 410,4 2,4% 

     Dont trésorerie active 7 089 332 6 487 812 11 777 088 
11 121 

944 
10 172 

117 
9,4% 

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0   

       

Ratios par habitants en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. annuelle 

moyenne 

Nbre d'habitants au 1er janvier 29 318 29 275 29 304 29 353 29 430 0,1% 

CAF brute / habitant 97 79 122 97 83 -3,7% 

CAF nette / habitant 74 35 99 69 55 -7,2% 

Dépenses d'équipement / habitant 61 92 160 198 99 12,8% 

Taux d'équipement / habitant 1 191 1 202 1 157 1 186 1 220 0,6% 

Encours de dette BP / habitant 31 déc. 340 296 444 415 385 3,2% 
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