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INTRODUCTION : Préalablement au vote du budget primitif, le Débat d'Orientations Budgétaires 
(DOB) permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d'informer sur sa 
situation. C’est une étape obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et leurs 
groupements. 
 
RAPPEL : Historique des DOB de la CC du Pays de Craon 
 DOB 2016 : débat le plus important du mandat électif avec l’intégration des 3 projets structurants 
pour le territoire (centre aquatique, Très Haut Débit, contournement de Cossé le Vivien). Le DOB 
affichait un programme d’investissement de 27,5 M€ sur la période 2016-2023 et un niveau correct 
d’épargne nette malgré la baisse des dotations. L’épargne disponible pour financer de nouveaux 
projets se situait autour de 4 M€ sur cette même période. 
 
 DOB 2017 : Actualisation des données du DOB 2016 avec le maintien des taux d’imposition. 
Autofinancement des nouveaux projets d’investissement (hors Très Haut Débit, contournement et 
pôle santé de Cossé) en conservant une marge annuelle de 300 K€. Intégration des nouveaux projets 
des services pour le Plan Pluriannuel de Fonctionnement (PPF) et le Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) sur la période 2017-2020. Besoin de financement du PPI des services (période 2017-2020) à 
hauteur de 850 K€ couvert par les subventions (contrat de territoire Région, contrat de ruralité, CAF). 
 
 DOB 2018 : Conservation des orientations DOB 2017. Avancement de la préparation du DOB de 3 
mois et vote du DOB en décembre (le vote du budget primitif ayant lieu en janvier). Réalisation de 
l’année en cours estimée (au moment du DOB) et non plus réelle, l’année n’étant pas finie. 
Actualisation des données par rapport aux prévisions du DOB 2017, avec notamment des 
changements importants en investissement et une position législative concernant les collectivités qui 
devrait être plus stable pour les années à venir. Chaque commission a été amenée à actualiser le PPF 
(plan pluriannuel de fonctionnement) et le PPI (plan pluriannuel d’investissement) sur la période 
2018-2020. Transfert de compétences au 01-01-2018 : 

- Eau et assainissement : 5 budgets annexes supplémentaires 
- GEMAPI : la Communauté de Communes se substituera aux communes pour la 

participation au nouveau syndicat fusionné (SBON, SBOS et SYMBOLIP), ainsi 
qu’aux syndicats du bassin de la Seiche et du Semnon 

- Eau pluviale : travail à réaliser en 2018 (en terme de recensement, de budget et de 
financement) 

 DOB 2019  
• 2019 : à titre exceptionnel, le calendrier du DOB est reporté au mois de février 2019 et le vote 

du budget primitif au mois de mars. 
• Changements 2019 significatifs : intégration budgétaire et comptable des compétences eau 

pluviale et actualisation des données pour le centre aquatique  
 
 DOB 2020  
La commission finances s’est réunie le 01/12/2020 et le 16/12/2021 pour examiner les résultats 
prévisionnels 2020 et les orientations budgétaires 2021. 
L’Assemblée des Maires a échangé sur les orientations budgétaires lors de la réunion en date du 
18/01/2021, avant présentation au conseil communautaire du 25/01/2021. 
 
L’organisation des budgets se présente comme suit (1 budget principal et 21 budgets annexes) : 

 1 budget principal, 1 budget annexe Spanc, 1 budget annexe ateliers relais, 1 budget annexe 
OM, 12 budgets annexes zones d’activités (2 clôturés en 2016 et 1 créé en 2019), 1 budget 
annexe chambres funéraires, 1 budget annexe photovoltaïque, 3 budgets annexes eau 
potable, 1 budget annexe assainissement régie (le budget annexe DSP a été clôturé en 2019). 
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1 – CONTEXTE GENERAL  

 
1.1 Loi de finances 2021  

 
Les principales dispositions pour les EPCI – Ce qu’il faut retenir :  

- Plan de relance économique majeur qui comprend notamment la réduction de 10 milliards 
d’euros de fiscalité économique locale portant sur les impôts « de production ». À compter de 
2021, la part régionale de CVAE – qui représente environ 7,25 milliards d’€ -  est supprimée et 
sera remplacée par une fraction de la TVA. Cette mesure ne concerne pas directement les EPCI 
car leur part de CVAE n’est pas modifiée. Cependant, la CET est désormais plafonnée à 2 % de 
la valeur ajoutée produite (contre 3 % auparavant). 

- réduction de moitié de la valeur locative des entreprises industrielles, se traduisant par une 
réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises 
exploitant 86 000 établissements (environ - 1,54 milliard d’euros de TFB et – 1,75 milliard 
d’euros de CFE). Cette baisse d’imposition sera prise en charge par l’État : la compensation 
sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, le montant de perte de bases 
fiscales par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans l’EPCI.  

- Afin de soutenir la relance économique, la LF pour 2021 prévoit une disposition permettant 
aux EPCI d’instituer une exonération facultative supplémentaire de contribution économique 
territoriale (CFE et/ou CVAE) en cas de création ou extension d'établissement. Cependant, 
l’État ne financera pas cette mesure qui sera donc à la charge des collectivités qui instituent 
cette exonération. 

- La suppression progressive de la TH sur les résidences principales continue. Compensation par 
l’Etat.  

- La dotation d’intercommunalité augmentera de 30 millions d’€ (ce qui correspond à 
l’augmentation annuelle prévue depuis sa réforme en 2019). Cependant, la LF pour 2021 ne 
prévoit aucune mesure de correction des critères financiers et fiscaux des intercommunalités 
et intègre « simplement » les nouvelles ressources des EPCI dans le calcul du potentiel fiscal et 
du CIF.  

- La clause de sauvegarde des recettes fiscales – instituée dans la 3ème loi de finances 
rectificatives pour 2020 - garantissant aux EPCI un niveau minimum de ressources pour 2020 a 
été prolongée en 2021 afin que les collectivités soient « assurées sur leurs ressources futures 
et leur capacité d’autofinancement en 2021 ». 

 
1.2 Impact de la crise sanitaire 2020  
 
Par rapport aux prévisions budgétaires, l’impact de la crise sanitaire a bouleversé les orientations. Il 
est donc fait en préambule une approche financière globale du coût de la crise sanitaire pour la 
collectivité. 
 
Afin de face à la crise sanitaire, la Communauté de Communes et les communes se sont mobilisées au 
travers de différentes actions: 

- Achat de masques pour tous les habitants du Pays de Craon, avec le soutien de l’Etat 
- Soutien des entreprises les plus impactées par la crise sanitaire par l’attribution d’aides 

directes, en partenariat avec le Département et la Région 
- Remboursement des usagers des services fermés au public pendant le confinement 
- Aménagement des conditions d’accueil des usagers et des conditions de travail des agents, 

dans le respect des règles sanitaires 
- Modification des conditions de traitement des boues de stations d’épuration, avec le soutien 

de l’Agence de l’Eau 
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Au-delà de ses actions concrètes, la Communauté de Communes a dû faire face à des pertes 
d’exploitation supplémentaires pour certains services, qui n’ont pu accueillir le public (centre 
aquatique, Base de loisirs, Culture). Le centre intercommunal d’Action Sociale a été sur ce point, 
moins impacté, en raison du maintien des soutiens de la Caisse d’Allocations Familiales, qui ont 
permis de compenser les baisses de fréquentation. 

12%

34%

5%3%
17%

29%

Les dépenses liées à la crise sanitaire en 2020

achat des masques

Aides aux entreprises

remboursements usagers

produits d'entretien et
aménagements divers

traitement des boues de
stations d'épuration

perte d'exploitation des
services ouverts au public

 

8%

33%

42%

17%

Les soutiens mobilisés pour faire face à la crise sanitaire en 
2020

Aide Etat (masques)

Aide Département (dossiers

écos)

Pas de reversement du contrat
de ruralité vers les communes

Aide de l'Agence de l'Eau
(traitement boues)

 
 
Avec le concours financier : 

       
 
 

Approche financière des dépenses liées à la crise sanitaire en 2020 : 1 000 000€  
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2 – SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
L’analyse rétrospective intervient sur 3 exercices depuis 2017. Pour l’année 2020, il s’agit d’une 
projection de réalisation puisque l’exercice comptable n’est pas terminé. L’analyse prend en 
compte uniquement les opérations réelles du budget principal.  
 
2.1 - Recettes de fonctionnement 
 

L’évolution des recettes de fonctionnement prévisionnelles s’établit comme suit : 

PRODUITS FONCTIONNEMENT 

2017 2018 2019 2020 

Réalisé Réalisé Réalisé DOB 2020 
BP 2020 + 

DM 
Projection 

réalisé 2020 

Produits des services 501 386 356 183 864 862 888 567 865 867 575 500 

Atténuation de charges 86 347 126 927 112 067 50 000 50 000 72 980 

Impôts et taxes (y compris AC des communes) 8 606 524 9 044 069 9 124 036 9 425 664 9 501 352 9 890 063 

FPIC 339 324 347 700 361 751 363 560 363 560 400 863 

DGF 1 604 132 1 527 740 1 503 071 1 533 071 1 533 071 1 533 071 

Autres dotations et participations  783 097 789 366 1 035 041 1 033 417 1 193 739 1 224 065 

Revenus des immeubles 635 455 780 576 777 694 753 500 753 500 646 524 

Produits exceptionnels et divers 61 155 52 828 297 309 670 000 680 300 686 118 

TOTAL PRODUITS 12 617 420  13 025 389  14 075 831  14 417 779  15 146 129  15 029 184  

 
 Produits des services  
L’impact de la crise sanitaire s’est traduit par une chute du produit des services pour les services 
ouverts au public (centre aquatique, Base de la Rincerie, services culturels) 

 
 Atténuations de charges  
Les atténuations correspondent aux remboursements de charges pour le personnel en arrêt de 
travail (maladie, longue maladie, congés maternité, …).  
 
 Impôts et taxes 

a) Evolution globale  
 
RAPPEL : Afin de limiter la dégradation de l’épargne nette de la collectivité à moyen terme, Il a été 
décidé lors du vote du BP 2020 une augmentation du produit de la fiscalité (FB, FNB, CFE) à hauteur 
de 300 000€ afin de faire face au développement des services suivants : 
 Action sociale : Augmentation de la subvention de la CCPC au CIAS : +100K€ en 2020, + 50K€ en 
2021, + 30K€ les années suivantes 
 Voirie : Augmentation du budget afin de maintenir un niveau de renouvellement des voiries par 
catégorie (+50k€/an) 
 Établissement d’enseignement artistique : Développement de l’orchestre aux collèges (niveau 6ème, 
5ème) : augmentation des charges salariales de 30K€/an entre 2020 et 2022 et de 30k€ 
supplémentaires à partir de 2023  
 Renforcement du pôle technique/pôle ressources : Création d’un poste supplémentaire : 36K€ (½ : 
service bâtiment / ½ : agent de prévention) 
 Renforcement du pôle administratif : création d’un poste  de secrétariat de direction : +35k€ 
 
Au-delà de répondre à ses développements de services, l’augmentation des produits de fiscalité était 
devenue nécessaire pour répondre à l’augmentation des charges de fonctionnement et conserver 
ainsi des capacités d’autofinancement pour l’investissement. 
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Rappel des taux votés en 2020 :  
1. Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 25.22 % (24.97% en 2019) 
2. Taux de taxe d’habitation (TH) : 14.85 % (14,85% en 2019) 
3. Taux de taxe sur le foncier bâti (TFB) : 5.96% (4.97 % en 2019) 
4. Taux de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 8.53% (7.11 % en 2019) 
Le montant global perçu est conforme aux prévisions.  
 
Il y a par contre, une recette supérieure aux prévisions (rôles supplémentaires) : il y a eu une 
régularisation sur plusieurs années antérieures, ce qui a conduit à la perception de 433k€ au lieu de 
100k€ prévus au BP.  
 

 Produit 
Réalisé 2017 

Produit 
Réalisé 
2018 

Produit 
prévu 2019 

Projection 
2020 avec 

augmentation 
des taux 

décidée en 
2020 

Prévisions 
résultats 

2020 
 

Taxe d'habitation 3 005 937 3 051 531 3 141 518 3 172 933 3 196 611 

Taxe Foncière bâti 982 668 993 105 1 025 659 1 255 407 1 274 248 

Taxe Foncière non bâti 314 973 318 351 325 140 392 119 394 427 

*dont rôles supplémentaires 266 999 160 022 160 000 100 000 433 000 

Total taxes ménages 4 303 578 4 362 987 4 492 317 4 920 459 5 298 286 

  
     Taxe additionnelle Foncier Non Bâti 23 560 22 864 22 695 22 978 23 038 

  
     Cotisation Foncière des Entreprises 2 001 517 2 340 380 2 344 683 2 415 023 2 425 086 

      Cotisation sur la Valeur ajoutée des 
Entreprises 1 256 681 1 266 175 1 156 747 1 284 389 1 292 110 

      Imposition Forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux 

119 587 145 647 146 928 168 967 186 423 

      Taxe sur les surfaces commerciales 
- TASCOM 195 199 163 387 163 389 165 023 161 609 

      FNGIR (Fonds national garantie ind. 
des ressources) 78 688 78 604 78 664 78 664 78 664 

      DCRTP (dotation compensation de 
la réforme TP) 167 292 167 292 161 116 161 116 161 719 

      Allocations compensatrices 256 722 262 610 299 196 305 180 314 919 

      Total 8 402 824 8 809 946 8 865 735 9 576 800 9 986 854 

 
 FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) 
Rappel : application du droit commun quant à sa répartition entre CC et communes.  
 

 
2017 2018 2019 

Prévu au 
DOB 2020 

Evol. 
2019-2020 

Part CC 339 324 € 347 700 € 361 751 € 363 560 € 400 863 € 10,81% 

Part Cnes 512 236 € 512 131 € 496 034 €  501 732 € 1,15% 

Total 851 560 € 859 831 € 857 785 €  902 595 € 5,22% 
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 DGF 
 
Après 4 années de baisse (près de 500k€ en moins par rapport à 2015), le produit de DGF se stabilise 
et progresse légèrement par rapport à 2018. 
 

EVOLUTION DGF 2015- 2020 

         

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ev° 

20/19 
Ev° 

20/15 
Population DGF 29 917 29 883 29 905 29 966 30 023 30 077 0,18%   

Potentiel fiscal/pop 
DGF 234,826086 248,042031 246,858385 256,39982 271,133264 271,155667 0,01%   

Potentiel fiscal 
moyen catégorie 278,565237 278,231182 271,797703 284,139495 NC NC     

         CIF de la CC 0,377529 0,351004 0,39847 0,404381 0,421728 0,444124 5,31%   

CIF moyen de la 
catégorie 0,354408 0,355642 0,356669 0,366753 0,372909 0,373033     

Dotation 
d'intercommunalité 
totale 729 407 489 979 373 836 323 135 356 125 392 442 10,20%   

Dotation de 
compensation N 1 290 431 1 265 460 1 230 296 1 204 605 1 176 946 1 155 428 -1,83%   

         DGF Totale 2 019 838 1 755 439 1 604 132 1 527 740 1 533 071 1 547 870 0,97% -471 968 

DGF Totale/hab 67,51472407 58,7437339 53,6409296 50,98244677 51,0632182 51,46357682   -23,37% 

 
 Autres dotations, participations et subventions. 
 
Ce chapitre comprend : 
- DCRTP : 157K€ soit une baisse de 2% par rapport aux prévisions (161K€) 
- Allocations compensatrices : 315k€ soit +3% par rapport aux prévisions (305K€) 
- Subventions de fonctionnement liées aux différentes actions conduites par les services. 
- Subventions exceptionnelles de différents partenaires liées à la crise sanitaire 
- Fonds de compensation de la TVA (travaux d’entretien en fonctionnement, notamment voirie) : 

estimation du produit 2020 : 200k€ (prévu : 130k€) 
 

 Revenus des immeubles 
 
Ce chapitre comprend les principales recettes suivantes : 

o Recettes locations logements HLM : 350K€ 
o Recettes Gendarmerie : 95K€  
o Recettes pôles santé : 107K€ 
o Recette Trésorerie : 26K€  

 
 Produits exceptionnels et divers 
Ces produits comprennent principalement des indemnisations par rapport à des sinistres et les 
produits de ventes (logements, terrains). En 2020, il y a une recette exceptionnelle de 670 000€ liée à 
l’indemnisation du litige concernant les malfaçons relevées à la piscine (restructuration de 2003). 
 
Cette somme a permis de couvrir partiellement les travaux supplémentaires qui se sont avérés 
nécessaires pour la rénovation du bassin existant. Par ailleurs, en vue de faire face à d’éventuels aléas 
dans le cadre du fonctionnement du centre aquatique, il a été décidé de provisionner une part de 
cette somme pour risques et charges (150k€). 
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2.2 - Dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de plus de 1% par rapport à 2018 

CHARGES FONCTIONNEMENT 

2017 2018 2019 2020 

Réalisé Réalisé Réalisé DOB 2020  
BP 2020 + 

DM 
Projection 

réalisé 2020 

Charges à caractère général 2 137 126 2 329 562 2 868 242 2 936 442 3 170 087 3 128 544 

Charges personnel 2 470 614 2 659 321 3 134 510 3 501 000 3 523 000 3 264 034 

Charges de gestion courante 1 033 406 1 459 845 1 493 994 1 510 643 1 552 295 1 536 356 

Participation CIAS 673 000 1 241 100 1 381 588 1 550 877 1 550 877 1 560 877 

Atténuation produits (AC et autres) 2 401 990 2 063 081 2 057 310 2 003 800 1 996 212 1 989 623 

Subvention budgets annexes ZA 0 0 139 019 60 000 60 000 60 000 

Provisions 20 000 20 000 20 000 170 000 170 000 170 000 

Charges exceptionnelles 113 920 121 189 11 645 5 000 916 111 368 585 

TOTAL CHARGES 8 850 056 9 894 099 11 106 308 11 737 762 12 938 582 12 078 019 

 
Les principaux motifs de cette augmentation sont détaillés ci-après. 
 
 Charges à caractère général 
Les charges à caractère général représentent 26% des dépenses totales de fonctionnement. 
 Les principaux postes de dépenses sont : 

 Entretien de la voirie communautaire : 1,1M€ 
 Charges de fonctionnement liées aux différents services (centre aquatique, culture, 

économie, logements, etc…) 
 
 Charges de personnel 

- Les charges de personnel représentent 28% des dépenses totales de fonctionnement. Il est à 
noter que ce montant est sensiblement inférieur aux prévisions budgétaires (-300k€) en 
raison de la décision de ne pas recruter des saisonniers, du non recrutement ou du 
recrutement tardif sur certains postes à pourvoir. 

 
Il est rappelé que les charges de personnel comprennent : 

- l’évolution naturelle des carrières 
- le renforcement des services supports (RH, technique, administratifs, finances) 
- le renforcement des services en lien avec le développement de nouveaux « produits » 

(postes de la piscine (effectif x par 2), développement des spectacles sur le territoire, 
ludothèque, baignade Rincerie, …) 

- la mise en place de missions temporaires (chargés de mission) dans le cadre d’actions 
ciblées (ex : commerce/agriculture) 

- les remplacements pour arrêts (atténuation de charges en recettes) 
- les remboursements des agents communaux dans le cadre de transferts des 

compétences (en contrepartie, prise en considération dans les AC) 
 
 Charges de gestion courante 
 
Les charges de gestion courante représentent 27% des dépenses totales de fonctionnement en 2020. 
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Elles comprennent principalement : 
- Indemnités des élus : 175K€  
- Contingent incendie (SDIS) : 601K€ (en progression de 1%/an) 
- Participation syndicats ou autres groupements : + de 400K€  
- Les participations et subventions aux associations, groupements et organismes divers : 200k€ 
- Les admissions en non-valeur : créances irrécouvrables et impayés de loyers (30k€) 
-  La participation au CIAS : la réalisation 2020 est conforme au DOB (1 550 877€) 

 
 Atténuations de produits 
 
Les atténuations de produits correspondent principalement aux AC versées aux communes. Les 
attributions de compensation provisoires ont été fixées en février 2020. La CLECT ne s’étant pas 
réunie en 2020, celles-ci sont devenues définitives et sans modification par rapport aux prévisions 
budgétaires.  
 
 Charges exceptionnelles 
La crise sanitaire a généré des dépenses exceptionnelles, générant des décisions modificatives en 
cours d’année, notamment des aides directes aux entreprises.  
 
2.3 – Section d’investissement 

 
Les dépenses et recettes d’investissement sont présentées de façon synthétique dans les tableaux ci-
après : 
 
2.3.1 – Dépenses d’investissement 
 
Détail des réalisations :  

INVESTISSEMENTS 

2017 2018 2019 2020 

réalisé + RAR réalisé + RAR Réalisé 
Projection 

réalisé 2020 

100 - MATERIEL/INFORM/MOBILIER/AUTO/DIVERS 242 957 281 042 300 441 355 332 

101 - TRAVAUX DE VOIRIE 133 903 58 130 58 267 161 802 

102 - CENTRE AQUATIQUE 8 913 000 6 111 314 1 668 605 370 344 

104 - POLE SANTE CRAON 0 0 
 

41 082 

108 - BATIMENT SOCIO-CULTUREL CRAON 1 153 136 120 123 14 294 
 114 - CONTOURNEMENT COSSE 0 0 885 400 873 100 

116 - POLE SANTE COSSE 100 000 151 260 193 983 1 503 313 

119 - CENTRE ADMINISTRATIF CRAON 230 000 74 667 10 186 
 120 - SCOT CHARTE DE TERRITOIRE 0 0 

 
91 065 

122 - CENTRE HEBERGEMENT LA RINCERIE 12 767 0 576 57 158 

123 - OPAH 102 000 85 378 34 000 90 000 

128 - RESERVE FONCIERE 57 086 50 000 57 217 61 008 

129 - TERRAIN D ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 0 48 000 38 604 
 133 - BASE LA RINCERIE 145 726 312 450 314 919 24 780 

133 - BASE LA RINCERIE 
   

562 982 

134 - TRES HAUT DEBIT ET ZONES BLANCHES 0 91 000 90 631 
 136 - ANNEXE CENTRE SOCIAL RENAZE 0 181 077 9 944 1 811 302 

137 - REORGANISATION CULTURE/SOCIAL COSSE 0 25 050 20 974 363 305 

138 - TRAVAUX EAU PLUVIALE 
 

358 485 750 614 908 343 

139 - DEPLACEMENT CHAUFFERIE 29 
 

0 
 

195 454 
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140 - EXTENSION PARKING CENTRE ADMINITRATIF 
 

0 2 280 250 000 

141 - DERNIER COMMERCE BRAINS S/ LES MARCHES 
 

0 13 586 237 048 

142 - ZA HIPPODROME 
 

0 
 

60 576 

204 - SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES 
 

42 462 102 463 85 320 

Fonds de concours aux communes 172 000 322 758 243 117 195 510 

Avances budgets annexes (économie) 2 187 549 991 888 306 000 207 564 

Avances budgets annexes (E&A) 
 

800 000 
 

170 000 

Avance CIAS 
  

400 000 
 Dépôt et cautionnement 7 275 5 968 5 000 6 510 

Hors opération 
   

18 855 

TOTAL INVESTISSEMENTS 13 760 754 10 358 536 7 081 549 8 531 753 

 
2.3.2 – Recettes d’investissement 

FINANCEMENTS 

2017 2018 2019 2020 

      

Projection 
réalisé 2020 réalisé + RAR réalisé + RAR réalisé 

Subventions 4 087 156 3 161 383 2 014 389 3 521 136 

Emprunt et prêt CAF-MSA - caution 5 053 000   680 000 

Cession et divers 80 000   82 000 

FCTVA 1 708 870 753 718 619 687 400 391 

Fonds de concours (EP)     11 769 67 287 

Reprise sur provision (constatées en fonctionnement)   
 

1 540 471 150 000 

Retour avance budgets annexes ZA 1 977 701 203 161 910  

Retour avance budgets annexes (E&A)   300 000 200 000  

Retour avance CIAS     409 400 

Dépôt et cautionnement 7 833 16 878 14 450 5 194 

rembt avances sur marchés travaux 67 725 70 923 33 051 133 058 

Affectation résultat     1 295 866 

TOTAL FINANCEMENTS 12 982 285 4 303 105 4 595 727 6 744 332 

 
2.4 – Dette 

 
2.4.1 – Encours de la dette avec les emprunts en cours du budget principal 

 
 L’encours de la dette s’établit à environ 11M€ en 2020. 
 Montant de l’annuité d’emprunt: 1M€/an  

 
Il a été contracté un nouvel emprunt en 2020 (680k€ pour le contournement de Cossé le Vivien).  
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ENDETTEMENT 2020 

Ratio d'endettement (en nb d'années) doit être < à 1 0,74  

Nombre d'années nécessaires à son remboursement doit être < à 7 4,14  

 
2.5 – Epargne 

 
2.5.1 – Epargne nette 
 

  

2017 2018 2019 2020 

Réalisé Réalisé Réalisé 
BP 2020 

+ DM 

Projection 
réalisé 
2020 

EPARGNE DE GESTION 3 767 364 3 131 290 2 969 523 2 207 547 2 951 165 

Intérêts de la dette emprunts en cours 276 061 299 883 280 470 281 126 260 324 

Intérêts de la dette nouveaux emprunts            

EPARGNE BRUTE 3 491 304 2 831 407 2 689 053 1 926 421 2 690 841 
Remboursement capital des emprunts en 
cours 690 796 812 568 859 663 920 543 874 733 
Remboursement capital des emprunts 
nveaux 0 0 0 108 501   

EPARGNE NETTE  2 800 508 2 018 839 1 829 390 897 377 1 816 108 
Taux d'épargne nette 22,20% 15,50% 11,71% 5,92% 12,08% 
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CONCLUSION 
 
Comme pour toutes les collectivités, la crise sanitaire a remis en cause les prospectives budgétaires 
2020 de façon importante et a nécessité de faire face à des dépenses exceptionnelles.  
 
Grâce aux soutiens de différents partenaires, cet impact a pu être compensé partiellement.  
 
Par ailleurs, l’augmentation de la fiscalité décidée en 2020 pour faire face au développement des 
services et l’octroi de rôles supplémentaires en fin d’année 2020, supérieurs aux prévisions, 
permettent au final, de conserver un niveau d’épargne satisfaisant fin 2020.  
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3 – PROSPECTIVE BUDGETAIRE 

 
3.1 - Introduction 

 
Pour l’établissement du budget principal, les prévisions 2021 et les années suivantes ont été établis 
sur les bases suivantes : 
 
Section de fonctionnement : 

- + 2% pour les charges à caractère général, 3% pour les charges de personnel (idem 
pour les budgets annexes)  

- Prise en compte de tous les développements des services actés antérieurement et 
notamment : 

- le développement progressif de l’orchestre aux collèges pour l’EEA (+30k€/an 
entre 2020-2022 / +30k€/an à partir de 2024) 

- l’augmentation progressive du budget pour l’entretien de la voirie (+50k€/an),  
- le renforcement du pôle ressources 
- l’augmentation progressive de la participation au CIAS en raison du 

développement des micro-crèches sur le territoire (la participation au CIAS sera 
cependant inchangée en 2021 par rapport à 2020 en raison du retard du 
chantier pour le pôle de Renazé): 1,5M€ en 2020, 1,7M€ à horizon 3 ans. 

- Prise en compte des propositions de nouveaux postes (service informatique (1ETP), 
conseillers numériques dans le cadre d’un appel à projet sur 2 ans), renfort voirie pour 
revenir au niveau de 2019  

- Prise en compte des dépenses et recettes exceptionnelles liées à la crise sanitaire 
(notamment aides exceptionnelles aux entreprises) 
 

Recettes : 
- Fiscalité: évaluation sans augmentation des taux, avec prise en compte des éléments à 

notre connaissance à ce jour 
- Redémarrage progressif des services ouverts au public en 2021 (baisse des recettes) et 

retour à un niveau équivalent à 2019 en 2022. Compte tenu de la crise sanitaire, les 
recettes attendues seront à nouveau inférieures à une année « normale ». Au regard 
des prévisions de remplissage des services, il a été fait le choix de prévoir des produits 
inférieurs de 20 à 40% par rapport à une année « normale » en 2021. 

- Prise en compte des subventions exceptionnelles liées à la crise sanitaire (aide CD53) 
- Prise en compte des contractualisations existantes pour les divers services 
- Intégration en 2021 de l’ouverture du pôle santé de Cossé (montant annuel : 60k€) et 

de la fermeture de la trésorerie (-26k€) 
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3.2 ORIENTATIONS BUDGETAIRES / SERVICE 
 
3.2.1 ECONOMIE-EMPLOI-THD-AGRICULTURE 
 
3.2.1.1 RAPPEL 

La compétence Economie concerne :  
 l’aménagement, la création, l’extension, l’entretien, la gestion et la commercialisation de 

zones d'activités à vocation industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui 

sont d'intérêt communautaire 

 la conduite d’actions de développement économique d’intérêt communautaire avec : 

o L’immobilier d’entreprise : Ensemble des locaux à vocation économique existants 

appartenant à la Communauté de communes 

o Les actions de développement local en faveur du commerce, de l’artisanat et de 

l'agriculture et du maintien d’activités économiques sur le territoire 

 les actions de promotion économique et en faveur de l'emploi  

A ce titre, le service Economie Emploi de la CCPC gère : 
 22 zones d’activité d’intérêt communautaire 

o 80 819 m2 de voirie 

o 71 180 m2 d’espaces verts 

 
 De l’immobilier d’entreprises dédié aux activités industrielles et de service : 

o 29 unités 

o 39 707 m2 d’immobilier 

 De l’immobilier destiné à des activités commerciales : 

o 13 commerces gérés par la CCPC 

o 1 519 m² d’immobilier 

 
3.2.1.2 Prévisions 2021 (budget principal)  
 

 CRISE SANITAIRE : ACTIONS DE SOUTIEN POUR L’ACTIVITE ECONOMIQUE  
Montant des aides directes versées aux entreprises en 2020 : 264 000€ / aide du CD53 : 132 000€ + 
aide sous la forme d’une avance remboursable en lien avec la Région : 58k€ 
Maintien de ce dispositif en 2021 afin de soutenir les entreprises dans le cadre du 2ème confinement.  
 

 Missions du service économie-emploi 
- Développement d’une importante action autour de l’attractivité du territoire : 50 000€ (marque 
employeur) - Soutien de la Région : 30k€ + budget communication/ année : + 10 000€/an 
- Charges de personnel : emploi d’un contrat en alternance pour une action vers le 
commerce/agriculture pendant 2 ans (Charge pour la CCPC : 14 000€/an) 
- Action autour du commerce en 2021 « ma ville, Mon shopping » (8150€) 
- Poursuite des partenariats développés avec les entreprises locales, les clubs d’entreprises (Clubs des 
Entrepreneurs et Esprit d’Entreprendre), le monde scolaire et les partenaires de l’emploi  visites 
d’entreprises, partenariats, job Dating, forum des métiers (report des actions en raison de la crise 
sanitaire)  
- Accompagnement des porteurs de projets via Initiative Mayenne (évolution de la contribution pour 
les années à venir 6750€ en 2020 / + 1000€/an pdt 3 ans) 
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- Soutien des associations : augmentation de la participation à prévoir en 2021 à Mission Locale  + 
évolution d’autres aides (Solidarité Paysans, Coodémarrage)  
 

 AIDE A l’IMMOBILIER D’ENTREPRISES : Maintien du dispositif jusqu’au 31.12.2022 : 
120 000€/an (idem CD53) 
 
  OPERATION EN DIRECTION DES ARTISANS COMMERCANTS DU TERRITOIRE (FISAC) – Fin 

du dispositif fin 2020. RAPPEL : Actions en fonctionnement (soutien des unions 
commerciales par l’embauche d’un animateur contractuel sur un an en 2019, actions de 
formation et de communication) et en investissement (soutien aux travaux – 10 dossiers). 

  
  Entretien des ZA intercommunales et anciennement communales (Budget annuel : 160k€ / 

AC : 90k€) 
 

 Important investissement à venir - Requalification de la ZA Bd Eiffel à CRAON (voie de 
contournement + aménagement piste hippodrome (hors volet ZA) : Budget 5,4M€ / 
Subventions envisagées : 2,7M€ / Reprise de provision : 1,1M€). 

 
NB 1 : Le montant de la fiscalité professionnelle perçu par la CCPC s’élève à près 3,5 millions d’euros 
par an. En 2021, ce montant est estimé à 3 789 000 euros. Il est cependant précisé qu’une part de ces 
recettes est reversée aux communes via les AC (recettes constatées avant le passage en FPU)   
 
NB 2 : Budget ateliers-relais / Derniers commerces et budgets annexes ZA : Les prévisions 
budgétaires sont détaillées dans les budgets annexes.  
 
3.2.3 POLE CULTURE (EEA, SAISON, LECTURE PUBLIQUE, COORDINATION CULTURELLE) 
 
3.2.3.1 Etablissement d’enseignement artistique  
 
Bilan des principales actions 2020 : 
    - Ouverture d’OAE en classe de 6ème au collège Volney à Craon et à l’Oriette à Cossé le Vivien 
    - Développement de la Danse (intervention en milieu scolaire) 
    - Mise en place du comité de direction 
    - Programmation de concerts professionnels 
    - Installations techniques (son, lumières, pendrillons) pour la scène au « 29 » 2 K€ H.T 
    - Achat de nouveaux instruments : 6K€ H.T              
 
Coût estimatif du service 2020 : 394 000€ (+60k€ par rapport à 2019)  
L’augmentation s’explique par : 
- effet COVID: remboursement usagers + baisse des inscriptions à la rentrée 
- développement de nouveaux services : ouverture orchestre aux collèges sur 2 nouveaux collèges 
 

- Projets 2021 
 
A - Partenariat Le Mans Jazz association (Europajazz / Chorus) 
Depuis 1980, dans le cadre de l’Europajazz sont proposés tout au long de l’année des temps forts en 
Pays-de-la-Loire : concerts, tournées, actions musicales, rencontres/stages/ateliers… Et bien 
évidemment toujours son final en mai (historiquement le festival) se déroulant principalement à 
l’Abbaye Royale de l’Epau à Yvré L’Evêque avec plus de 30 concerts.  
Sur la Saison 2018 – 2019, l’Europajazz c’est : 147 concerts, 3 créations, 56 lieux différents, 25 villes, 
6 départements, 41 118 spectateurs 
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• Proposition de partenariat entre les deux structures dans le cadre de la mission en région Pays 

de la Loire du festival et de leur volonté de mieux irriguer le territoire mayennais 

• Programmation de concerts professionnels (couplée avec des actions culturelles) étant 

inscrite dans le projet établissement EEA = réelle opportunité pour l’EEA de programmer des 

musiciens d’envergure internationale.  

• Pour la CCPC, ce projet développera le rayonnement et l’attractivité du territoire compte tenu 

de la reconnaissance et de la médiatisation de ce festival d’envergure nationale et 

internationale. 

• Ces concerts permettront d’organiser des actions pédagogiques et de médiation en direction 

des élèves et des habitants (EAC). 

• Partage des frais :  

Le Mans Jazz : prise en charge des frais artistiques, droits d’auteur et transports nationaux et 
internationaux des artistes. 
EEA = prise en charge frais techniques (convention Adjololo, cf. point « B ») et frais accueil des 
artistes - hôtel et repas = 1000 € 
 
B - Convention avec la compagnie Adjololo pour assurer la régie technique des activités de l’EEA  
 
Régie son des concerts de la saison EEA (projet d’établissement) = 10 concerts (dont 4 professionnels) 
/ saison. 
Prestation régie technique Compagnie Adjololo = 50 h/an = 2100 €. 
Entretien petit matériel technique EEA. Enregistrement élèves, mixage. Tâche partiellement 
effectuée jusqu’ici par Eric Onillon et par l’équipe mais il est nécessaire de professionnaliser cette 
mission, dans le cadre de la mise en place de la saison de concerts professionnels jazz notamment. 
 
C – Mise en conformité règlementation SSIAP 
 
La règlementation impose la présence d’1 SSIAP 1 pour tout « service de représentation » (tout 
accueil de public selon type ERP et jauge) pendant toute la durée de la représentation – présence de 
2 SSIAP 1 obligatoire pour des lieux comme salle FCC Cossé-le-Vivien. Actuellement, c’est une 
prestation de service : embauche de SSIAP 1 à chaque représentation amateur ou professionnelle de 
l’EEA (10 spectacles / an dont 3 salle FCC Cossé le Vivien soit 13 services de représentation de SSIAP1 
150 € à 190 € / service de représentation = 1950 € à 2470 € chaque année).  
 
Proposition à partir de 2021 : Formation SSIAP 1 (durée : 2 semaines) de 2 agents EEA en 2021 et 2 
agents EEA en 2022  
Coût formation : 1 500 € x 2 agents = 3 000 € + prestations début année 1000 € DOB 2021 = 4 000 € 
Coût formation : 1 500 € x 2 agents = 3 000 € DOB 2022 
Recyclage SSIAP à prévoir tous les 3 ans (durée : 2 jours) – Coût recyclage : 400 € environ 
 
D – Accroissement temporaire activités 
 
Quelques nouveaux élèves sont en attente d’inscription. Les quelques heures qui permettent 
d’habitude d’accueillir un petit nombre d’élèves en cours d’année ont été utilisées pour créer un 
AM1 (Atelier Musical 1ère année) supplémentaire à Craon. En effet, dans cette première année de 
cursus, il y avait une vingtaine d'inscrits et le nombre d'élèves maximum sur ce type de cours est de 
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12 ou 13 (d’autant plus en période Covid). C’est pourquoi il est proposé de répondre aux demandes 
des nouveaux élèves pour éviter que ceux-ci se tournent vers d’autres territoires dans la limite de 5h 
hebdomadaires maximum (soit 10 élèves). 
Coût accroissement temporaire activité = 30 € x 52 semaines x 5h hebdomadaires = 7 800 € 
Recettes = 369 €*10 élèves = 3690 €  / Soit un coût final pour la CCPC de 4 110 €. 
 
E – Travaux d’aménagement  
Suite à l’ouverture du site de Cossé, des travaux de rangement dans les salles et l’installation de 
badges aux portes d’entrée pour permettre aux élèves de venir répéter de manière autonome 
(comme à Craon) doivent être effectués. 

- Coût placo, pose d’une porte, peinture et installation rangements salle Barbara (devis service 
Bâtiments) : 3 000 € 

- Coût installation badges portes d’entrée : 1 000 € 
 
A NOTER :  

- Maintien enveloppe annuelle de 8 000 € en investissement pour les prochaines années  
- L’ouverture du pôle de Renazé à la rentrée scolaire 2022 engendrera des coûts de 

fonctionnement supplémentaires pour l’EEA. 
 

3.2.3.2 SAISION CULTURELLE 
 
Le coût de fonctionnement du service est estimé en 2020 à 240 000€. 
 

- Projets 2021  
 
A - RENFORT TECHNIQUE JOURS DE SPECTACLES 

- Constat aujourd’hui : L’amplitude horaire sur les journées de spectacles pour l’accueil 

technique des spectacles dépasse le cadre règlementaire des durées légales du temps de 

travail.  

- Proposition : embauche de prestataires en support technique les jours de spectacle pour 

diminuer les durées quotidiennes de travail, sur une amplitude de travail de 9h à minuit. 

Budget estimé = 2 500 € 
 
B - Réajustement des frais de maintenance 
Prise en compte des frais relatifs au logiciel de billetterie (+1 557,60 €) – Frais de maintenance 
obligatoires - Etude pour changement du logiciel est en cours car peu satisfaisant. 
 
C - Réajustement des frais de réception  
+2 600 € : les compagnies sont accueillies plus longtemps sur le territoire pour les propositions de 
médiation auprès du public dans le cadre du PCT. Etude comparative des différentes solutions pour la 
restauration et l’hébergement et leur coût sur le territoire va être réalisée par le service. 

 
D - Réajustement des locations mobilières (location de matériel technique son et lumière)  
+ 2 000 € : au regard des dépenses des 3 dernières années. Frais fluctuants selon les programmations 
et sous-évalués en 2020. 
 
Augmentation de 3 000 € de l’enveloppe consacrée à la médiation auprès des publics et à la 
résidence d’artistes. Augmentation validée au DOB 2020 dans le cadre de la création du poste à 
temps plein de Chargée de développement des publics pour répondre aux objectifs du PCT. 
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E - ADHESION CHAINON MANQUANT 
« Chainon manquant » = réseau professionnel de diffuseurs de spectacles.  

- 244 professionnels répartis sur toute la France (+ Suisse) organisés en fédérations 

régionales ayant notamment pour objectif de repérer et promouvoir les artistes de 

leurs région 

- Des temps fort régionaux mettant en avant des spectacles locaux 

- Un grand temps fort national organisé à Laval en septembre : Le Chainon Manquant 

Proposition : adhésion au réseau du Chainon Manquant en 2021 
Tarif adhésion = 500 € (généralement rentabilisé avec 2 spectacles du catalogue achetés) 
 
F – RECETTES BILLETTERIE 
Ajustement des recettes de billetterie pour 2021 compte-tenu des restrictions liées au contexte 
sanitaire (10K € à la place de 15,5K €). Mesures de distanciation font baisser notre capacité d’accueil 
du public qui même en cas de reprise des spectacles risque d’être plus frileux pour venir voir les 
spectacles. 
 
G - RENOUVELLEMENT MATERIEL VIEILLISSANT – Rappel des enveloppes validées eu DOB 2019 
 
 Contexte :  

- La saison culturelle dispose d’un parc de matériel permettant de répondre à toutes les 

demandes de base des équipes artistiques accueillies. 

 Matériel utilisé à chaque date, donc dont la location ne serait pas rentable 

- Chaque année, la saison dispose d’une enveloppe de 5K € (subventionné par le département à 

hauteur de 20% du cout HT – soit environ 840 €) pour compléter ce parc de matériel. 

Mais : Une grosse partie du matériel a été achetée en 2007 => matériel qui commence à se dégrader 
et à devenir obsolète.  

  une enveloppe supplémentaire a été validée en 2019 pour remplacer ce matériel 

vétuste 

 Validé au DOB 2020 : 15K € en 2020, 10K € en 2021 et 10K € en 2022 pour :  

 2020 : Vidéoprojecteur – 15K € (subvention département = 2 425,44 €) 

 2021 : Console son - 10K € (subvention département ≈ 1 660 €) 

 2022 : Gradateur – 10K € (subvention département ≈ 1 660 €) 

 ACHAT PRATICABLES (16K €) : Non réalisé en 2020 car manque d’espace de stockage. Reporté 

en 2021 si on trouve une solution à ce problème (subvention département ≈ 2 660 €) 

 

3.2.3.3 RESEAU LECTURE PUBLIQUE 
 
FONCTIONNEMENT 2020 

- Principaux postes : achats de livres (enveloppe constante fixée chaque année à 47k€) 
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- Augmentation de la ligne transports : augmentation du coût du transport + 8 trajets pour prise 
en charge en car de l’Ecole Henri Matisse. Passage de la ligne transports de 2850 € à 4350 € 
(non visible sur la ligne budgétaire 2020 car Dépense réalisée en partie (Covid) 

- Augmentation de 1500€ pour l’animation et l’action culturelle pour l’année 2020 : accueil 
résidence d’auteur et ouverture ludothèque Cossé   

- Augmentation de 2500 k sur le fonctionnement personnel (filage 1 mois) suite à 
remplacement d’un agent. 

 
INVESTISSEMENT 2020 

- Mobilier et rayonnages, informatique (19 200 € TTC.) pour le site de Cossé  
- Maîtrise d’œuvre pour extension médiathèque (régulièrement reportée depuis plusieurs 

années) 7200€ TTC (sur 16 800 € = 9600€ pour 2021) - Dépense non réalisée 
 
Le coût de fonctionnement du service devrait s’établir à environ à 376 000€ en 2020 
 

- Projets 2021 
 
A – ACTIONS CULTURELLES 
Ligne prestations de service : Conserver à 9500 € en 2021 
Objectif : respecter les reports d’actions culturelles programmées initialement en 2020.  
Permettre éventuellement action spécifique autour de l’éducation aux médias (si la situation le 
permet). 
 
B – PETIT EQUIPEMENT 
Ligne fourniture de petit équipement : + 1 000 €  
Achats cartes lecteurs (+1700 € - une fois tous les 4-5 ans). 
 
C – COMMUNICATION 
Ligne Catalogues et imprimés : + 800 € 
Coût création nouvelle charte graphique pour les services culturels (1 fois tous les 3 ans) 
 
D – TRANSPORTS 
Transports scolaires : 4350 € pour la saison 2021 
 
E – PERSPECTIVES : RESSOURCES HUMAINES 
 
Conseiller numérique 
Suite à l’annonce gouvernementale de la création de 4 000 postes de conseillers numériques, le 
réseau lecture publique est éligible à cette demande de création de poste financée par l’Etat sur deux 
ans. 
Etant donné l’évolution constante sur le numérique (liseuses, imprimantes 3 D) mais aussi sur les 
propositions en jeux vidéo, le recrutement d’un conseiller numérique (couplé avec un autre service) 
serait une suite logique à l’extension des services publics proposés.  
 
Vers un contrat Aidé d’1 an  
Annonce de la DRAC d’une possible aide exceptionnelle en 2021 en lien avec Covid. Intégration d’un 
jeune bénévole en rupture professionnelle reconnu comme travailleur handicapé (11h par semaine 
de présence environ). Aide qui pourrait pérenniser nettoyage des documents, présence à l’accueil 
(prêts/retours) à la médiathèque et serait une reconnaissance de l’engagement de ce bénévole 
pendant plus de 2 ans. Possibles aides également au titre de l’intégration des travailleurs porteurs de 
handicap. 
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1 mi-temps supplémentaire « Ludothécaire » pour le réseau 
Le ludothécaire recruté reste sur Cossé. Pas d’extension des services sur le réseau actuellement. Pour 
rappel : un temps plein était souhaité pour la ludothèque de Cossé-le-Vivien (actuellement seulement 
1 mi-temps). Le mi-temps supplémentaire permettrait d’assurer les missions de médiation autour du 
jeu sur le Pays de Craon (nocturnes…).  
 
F – EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE DE CRAON 
 
Démarrer le travail d’étude de l’extension de la médiathèque – travaux projets en 2023 
3 Axes majeurs :  

- Extension de Bureaux. Actuellement des ordinateurs mis dans l’espace 

Réunion/Pause/repas… qui est donc aussi un espace de travail (stockage des caisses pour les 

rotations…). Problèmes d’environnement de travail pour certains agents. 

- Extension de la réserve. Actuellement bonne gestion mais espace restreint proche de la 

saturation 

- Extension de l’espace public : Un espace propre pour valorisation de la ludothèque (le jeu sur 

place se fait dans la salle d’exposition sauf en cas d’exposition) 

G – TRAVAUX SUR LES MENUISERIES MEDIATHEQUE 
 
Expertise en cours, suite à contentieux sur décennale. Remplacements à prévoir des Vitres : 150k€. Si 
les résultats d’expertises sont favorables pour la CCPC. Resterait 20 % à Charge (soit 30k€) 
 
3.2.3.4 COORDINATION CULTURELLE 
 
Fonctionnement année 2020 : Le poste de coordination n’a été pourvu qu’en septembre 2020. 
A compter de 2021, les frais de personnels du pôle coordination culturelle seront revus car 2 postes 
transversaux étaient affectés à la saison culturelle  affectation à 100% à la coordination culturelle. 
 

- Projets pour 2021 
A - COMMUNICATION 

• Modernisation des moyens de communication : achat envoi mails groupés (environ 100€) et 

achats post facebook  (20 € / spectacle soit 400€) pour faciliter l’envoi de la newsletter du 

pôle et accroître la visibilité et la fréquentation de nos événements sur les réseaux sociaux = 

500 € 

B - FORMATION INTERNE POLE CULTURE (Janvier / Février 2021) 
Objectifs : Créer une cohésion et un esprit d’équipe 

• Favoriser un travail en transversalité entre les services culturels 

• Mieux connaître les activités et spécificités de chaque service 

 Retour d’expérience sur des territoires où la transversalité est très forte et efficace 

 Coût : 2 journées de 6h de formation avec 2 intervenants (1 directeur conservatoire et 1 

chargé de programmation spectacles) + frais annexes = 2 150 € 

C - DEPLACEMENTS  
  1 000 € pour permettre à l’équipe pôle culture d’assister à des rencontres professionnelles, 

spectacles, visites d’autres équipements… 
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D - PROJET DE RESIDENCE D’ARTISTES PARTICIPATIVE 
- Améliorer la visibilité et la lisibilité des actions du Pôle culture/ Mettre en avant les projets 

défendus par le pôle auprès des publics et acteurs du territoire 

Répondre aux deux objectifs du Projet Culturel de Territoire : 
Objectif 2 : Redéfinition d’un objectif de soutien à la création en matière de spectacle vivant et de 
l’action culturelle qui en découle 
Objectif 7 : Placer la création artistique sous toutes ses formes au cœur du projet culturel, la définir 
comme un levier de développement culturel pour le territoire. Irriguer la création artistique sur le 
bassin de vie et impliquer les habitants dans cette dynamique. 
 * Favoriser une présence artistique en dehors des lieux culturels habituels et auprès du public 
« non captif » (grand public en dehors des groupes ciblés) : entreprises (démarche Responsabilité 
Sociale des Entreprises), habitants, lieux patrimoniaux… 
 * Développer des projets de création impliquant les habitants 
 * Développer des projets communs et fédérateurs entre acteurs du territoire. 
 
COUT PROJET 

• 60 heures d’interventions artistiques = 60 heures x 60 €/heure x 3 artistes  = 10 800 € 

• Frais annexes (repas, hébergement, transports) = 4200 € 

• Projet éligible aux subventions pour résidences artistes = DRAC, Région, Mayenne Culture 

F – Réflexion sur la création du Pôle Culture 
 
Objectif 1 : Imaginer la culture ensemble à travers la création d’un lieu de ressources et de 
développement culturel : le Pôle culture 

 En réponse à un territoire doté d'une forte présence associative et d'une volonté politique 

orientée sur la coopération entre les acteurs du territoire, la création du pôle culture répond à 

cet enjeu en s'inscrivant a la fois comme un lieu de ressources et d'activités culturelles pour 

les acteurs et habitants du territoire 

 Installation des services culture au 29 dans un lieu unique avec une volonté de 

décloisonnement des services et partage de missions (communication, médiation...) 

 Coût : frais d’étude pour rénovation du 29 et maison attenante appartenant à la Ville de 

Craon (10k€) 

G – MATERIEL INFORMATIQUE 
  Achat de 2 ordinateurs portables pour les postes de Chargée de communication et Chargée 

de développement des publics : pouvoir assurer leurs missions transversales et se déplacer 

sur les différents services (EEA, Lecture Publique). Coût : 3000 € environ (1 ordinateur 

permettant l’utilisation de logiciels lourds pour la communication) 

Le reste à charge pour ce service est évalué à 134k€ en 2021.  
A compter de 2022, le poste de coordination sera à 100% à charge de la CCPC, l’aide du Département 
de 20k€ s’achevant en 2021.  
 
BILAN 2020 (dépenses de fonctionnement – recettes de fonctionnement) : 
Reste à charge du pôle culture : 1 059 K€ en 2020 (prévu au BP : 1 137k€). (COORDINATION (-27k€), 
EEA (-397k€), LECTURE PUBLIQUE (-390k€), SAISON (-240k€). A l’avenir, le reste à charge global du 
pôle culture devrait être supérieur à 1,2M€. 
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3.2.4 Equipements sportifs (centre aquatique et base de la Rincerie) 
 

3.2.4.1 Centre aquatique intercommunal 
Charges de fonctionnement (évaluation à 1 056 000€, Prévu : 1 130 000€). 
Des charges de fonctionnement ont pu être diminuées (fluides, transports, frais de nettoyage des 
locaux). Les charges de personnel demeurent proches des prévisions. 
 
Recettes de fonctionnement (évaluation à 192 000€, Prévu : 365 000€) 
La perte des recettes peut donc être évaluée à environ 50%.  
Il y a une recette exceptionnelle de 670 000€ dans le cadre des dégradations constatées sur la piscine 
 cette somme couvre partiellement les travaux de mise aux normes nécessaires sur la partie du 
bassin existant. Une partie de cette somme a été provisionnée (150 000€) pour « risques et charges ».  
 Résultat de fonctionnement estimé au moment du vote du budget sans prise, en compte de la 
recette exceptionnelle de 670k€ en recettes et de la constitution de la provision de 150k€ en 
dépenses = -706k€ 
 Résultat de fonctionnement estimé en fin d'exercice sans prise en compte de la recette 
exceptionnelle de 670k€ en recettes et la constitution de la provision de 150k€ en dépenses =                
-870k€ 
 
Orientation pour 2021 et années à venir : 
A partir de 2021, le reste à charge est évalué à environ 770 000€/an dans le cadre d’un 
fonctionnement régulier de l’équipement.  
 
Investissements (2021 et années suivantes) : 

Remplacement joints périphérique de bassin 3000 

Potence de levage 1500 

Réfection abords WC extérieurs 1500 

Aménagements d'optimisation proposés par mainteneur 5000 

Renouvellement matériel  divers+ informatique 11500 

Enveloppe pour fin des travaux restructuration piscine 100000 

Eclairage LED des halles bassins (En étude)   

 
3.2.4.2 Base de loisirs de la Rincerie 
Charges de fonctionnement 2020  (évaluation à 557k€). 
En raison de la crise sanitaire, le service s’est évertué à baisser les charges du service : 

- Baisse de 40k€ des charges de fonctionnement 
- Baisse de 50k€ des charges de personnel (emploi saisonniers en moins) 

 
Recettes de fonctionnement 2020 (évaluation à 94k€) 

- Baisse de 200k€ des produits de service en raison des annulations de séjours.  
- Au final, l’estimation du reste à charge 2020 : environ 440k€ au lieu de 280k€ en 2019.  
 Coût de la crise sanitaire pour la Rincerie : 160k€  

 
Orientation pour 2021 et années à venir : 
- Dépenses de fonctionnement : calage au plus juste au regard des prévisions de réservations. 
- Recettes de fonctionnement (au regard des annulations qui arrivent encore pour l’année prochaine), 
proposition : -40% des recettes attendues, soit un reste à charge supplémentaire de l’ordre de 
100 000€ par rapport à une année normale.  
A partir de 2022, retour «  à la normale » avec un budget prévisionnel comparable à 2022. Reste à 
charge pour le service équivalent à 2019 : 300k€ environ.  
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Investissements (2021 et années suivantes) :  
- Budget matériel à prévoir dans les années à venir : 30k€2021 : Chauffage : chaudière à remplacer 
10 000€Ht + Minibus : 17 000€ht) 
- Signalétique extérieure : 25k€ht 
- Aménagement d’un circuit piétonnier PMR tout autour du plan d’eau (première estimation : 80k€ht) 
- Jeux camping 
- Prévu hiver 2020-2021 : travaux sur la vanne de fond du barrage (550k€ht financés à 80%) 
NB : Pas de travaux sur les bâtiments dans les années à venir 

 
3.2.5 Voirie/sentiers de randonnée (900 km de voies, 1 700 km de fossés, 330 ouvrages d’art) 
 
Budget du service 2020 : fonctionnement/investissement : 1,2M€ 
Principal poste de dépenses : travaux d’entretien : +1M€ (Rappel : il a été décidé une augmentation 
progressive de cette enveloppe de de 50k€/an lors du DOB 2020) 
 
Orientations 2021 

 DOB2021 (voirie) = 1 325 000€ (Fonctionnement et Investissement) avec : 
- Augmentation du budget travaux : +50 000€/2020 (validé lors du DOB 2020) 
- Programme travaux Ouvrages d’arts : +50 000€/2020 (soit 120 000€/an- 1 à 3 ouvrages/an). 

Proposition de réaliser la réfection de buses métalliques (24) – 2 à 3 par an suivant projet 
(DOB2021 : + 50k€ en 2021 en investissement soit 120 000€ contre 70 000€ au  DOB2020) 

- Missions techniques - Mayenne Ingénierie : 15 000 € 
- Charges de personnel (renfort service) : +31 000€/2020 (soit +0.7ETP), soit retour à situation 

de 2019 (soit 1.8ETP) et ainsi faire face au développement des missions depuis 2018, alors que 
le nombre d’ETP a baissé progressivement sur le service (appuis techniques pour les travaux 
d’entretien des voiries et espaces verts des zones 20 activités, interventions d’urgence liées 
aux intempéries),  

- Actualisation des prix  (2%) du budget : 24 000 € TTC 
- Recette complémentaire FCTVA/an : +70 000€/an depuis 2019 (soit recette de 200k€/an) 
-  

 DOB2021 (sentiers) = 68 300€ - (Sentiers BP 2020 = 67 200€) (donc 6 000€ pour l’entretien de 

nouveaux sentiers). Rappel : Acquisition foncière + 1
er

 aménagement sont à la charge des communes. 
 
3.2.6 Logements HLM/OPAH 
 
Logements HLM : 
 Rappel : gestion d’un parc de 75 logements HLM sur le territoire  
 Enveloppe annuelle pour l’entretien des logements : 60k€ 
 Montant des loyers perçus : 350 à 360k€/an. Attention : Impayés en progression : près de 30k€ en 

2020 car admission en non-valeur de dossiers anciens / prévision d’une enveloppe de 20k€/an  
 Cession d’un logement en 2020 à Cosmes : 82k€. La question de céder les logements est soulevée 

mais difficile à concrétiser s’il y a des locataires en place.  
 Rachat de logements HLM à Ballots pour répondre aux besoins d’accueils de salariés pour 

l’entreprise FONLUPT. 
 Proposition de lancement d’un programme d’études thermiques dans les logements sur 3 ans 

(10k€/an) 
Solde positif pour ce service car les annuités d’emprunts restantes sont faibles désormais : > à 
200000€/an 
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Opération programmée d’amélioration de l’habitat : 
- Rappel de l’objectif : 95 logements soutenus / an. Opération engagée depuis 2012. Opération 

qui permet de soutenir l’activité économique 
- Coût du suivi-animation annuel, subventions déduites (SOLIHA) : 10k€ 
- Montant des subventions versées/an par la CCPC : 50k€ (500€ voire 1000€/logement) 

Il faudra se positionner avant fin 2021 pour la prolongation de 2 ans du marché de suivi-animation 
SOLIHA.  
 
3.2.7 Animation Santé  

- Les principales charges de fonctionnement pour ce service sont les charges de personnel et les 
actions d’animation ; ces charges sont financées par les subventions octroyées dans le cadre 
du contrat local de santé (20k€) 

- Prise en compte de l’action autour de la qualité de l’air dans les ERP et la mesure du radon 
action financée par des subventions. 

- Reste à charge pour le service de l’ordre de de 20k€/an 
 
3.2.8 Pôle ressources (Direction, Administration Générale, RH, Finances, pôle technique) 

 
- Sur la base du BP 2020, le budget pôle ressources (finances, RH, administration, technique) peut être 
évalué comme suit : 

 Charges à caractère général : 135 000€ (fluides, contrats de prestation de services, contrats 
de maintenance, télécom, …) 
 Charges de personnel : 942 000€  

SOIT coût de fonctionnement du pôle ressources de l’ordre de 1M€.   
 
Voici la répartition approximative par pôle : 
- Finances : 26% 
- RH : 30% 
- Services Techniques : 24% 
- Administration générale : 20%  
 
Ces dépenses vont progresser annuellement suivant les taux d’évolution fixés pour la préparation 
budgétaire.  
 
Problématique actuelle: la mission informatique est dévolue au service batiment, ce qui empiète sur 
la mission première du service  réflexion à avoir sur la création d’un service informatique propre à 
la collectivité en 2021. La question de la mutualisation devra être soulevée avec les communes. 
 
3.2.9 Communication  
 
Le coût estimatif du service (cela reste une approche) peut être évalué à 120k€, se répartissant entre 
le coût de fonctionnement du service et les actions mises en places : 

- Service : 1ETP + 1 stagiaire + frais de formation et de mission : 40 à 50k€/an 
- Impressions/publications : 23k€/an 
- Évènementiel (vœux, foires, inauguration, portes ouvertes) : 8 à 10k€/an 
- Plaquettes (prestations réalisées en interne ou en externe suivant les services) 
- Abonnement/maintenance pour les différents sites internet de la CCPC 
- Publications légales  
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3.2.10 CIAS – Evolution de la Participation de la CCPC  
 
L’excédent global de fonctionnement du CIAS en 2020 devrait être équivalent à 2019 (env. 800k€) 
 
L’impact de la crise sanitaire a été moindre pour ce service, car la CAF s’est engagée à verser ses 
soutiens sur les bases 2019. 
 
Principaux dossiers portés par le CIAS pour les années à venir : 

- Ouverture micro-crèche à Cossé le Vivien: rentrée 2020 
- Ouverture micro-crèche + espace enfance-jeunesse à Renazé : rentrée 2022 
- Mise en place du RIFSEEP  
- Mobilité : poste conseiller + adhésion réseau 
- Festival des 37 
- Coopérative jeunesse éphémère 
- Redéploiement portage de repas sur certains secteurs  
- Gestion de la Maison de Service au Public 
- Investissements divers : équipements micro-crèches, structures de jeux ALSH, caissettes pour 

portage de repas, équipement informatique  
 
Il avait été projeté lors du DOB 2020, les participations de la CCPC suivantes: 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 550 877 1 657 695 1 687 695 1 717 695 1 747 695 1 777 695 
 
Compte tenu du retard de l’opération de Renazé (ouverture en 2022 au lieu de 2021), il est proposé 
de maintenir la contribution de la CCPC au CIAS inchangée en 2021, soit 1 550 877€. En complément, 
il y a lieu de reverser le soutien de la DRAC pour le festival des 37 (car versé à la CCPC et non au CIAS). 
Total : 37k€ (10ke en 2020 et 27k€ en 2021) 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’une avance de 400 000€ avait été consentie en 2019 par la CCPC, en 
raison de difficultés de trésorerie (celle-ci a été remboursée pour moitié en 2020 et l’autre moitié sera 
remboursée en 2021). 
 
3.3 Recettes de fonctionnement 

La prospective est établie avec une fiscalité à taux constants sur la période 2021-2025. Les produits 
émanant de la fiscalité sont établis en appliquant un % d’évolution des bases défini par la commission 
finances, au regard de l’historique et des données connues à ce jour :  

 Produit taxe d’habitation : + 1 % annuel (Point de vigilance : on arrive à la fin de la réforme en 
2020 – ce produit sera compensé par l’ETAT mais la dynamique quant à l’évolution de ce 
produit reste à confirmer) 

 Produit taxe sur le foncier bâti : + 2 % annuel  

 Produit taxe sur le foncier non bâti : + 0.5 % annuel 

 Produit taxe additionnelle au foncier non bâti : + 1 % annuel 

 Produit CFE : + 1 % annuel (le projet de loi de finances prévoit une baisse des valeurs locatives 
pour les entreprises industrielles mais compensées par l’Etat, avec l’intégration d’une 
revalorisation, permettant de maintenir une évolution de cette recette).  

 CVAE : produit très fluctuant d’une année sur l’autre, puisque fonction du chiffre d’affaires 
des entreprises (baisse de 100k€ en 2019, retour au produit de 2018 en 2020). Le produit doit 
augmenter en 2021 mais l’effet de la crise sanitaire devrait se faire ressentir à partir 2022 
d’où une proposition de baisse de ce produit à partir de 2022 
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 IFER : + 15%. Cet impôt progresse rapidement avec la mise en service des parcs éoliens de 
Cossé le Vivien, Quelaines St Gault, Congrier/Senonnes ; d’autres projets d’installation 
devraient voir le jour (secteur St Michel La Roe, la Selle Craonnaise, Fontaine Couverte). Les 
projets de centrales solaires (en cours d’installation à Livré la Touche et en projet sur les 
secteurs de Renazé/Congrier/St Saturnin du Limet) vont également avoir un impact sur ce 
produit.  Rappel : une part de 20% du produit de fiscalité est reversée par l’EPCI aux 
communes concernées par ces projets via les AC (Cossé et Quelaines). Le PLF a fixé dans la loi 
cette disposition pour les nouveaux projets éoliens à compter du 1er janvier 2019 

 FNGIR : montant fixe  

 Tascom : maintien  

 FPIC : légère progression  

 Attribution de compensation : maintien. Les Attributions de compensation (AC) seront 
réétudiées en CLECT en 2021, ce qui peut faire évoluer ce produit. 

 Recettes PMU : Baisse du produit de 50% suite à la réforme de cette fiscalité applicable à 
partir de 2020 (50% du produit pour l’EPCI, 50% du produit pour les communes sièges d’un 
hippodrome). Ce produit est reversé aux sociétés des courses.  

FISCALITE 

Produit 

2019 

Evolution des 

bases – taux 

d’évolution  

prévisionnel 

pour 

établissement 

du DOB 

Prévisions 

résultats 

2020 

Projection 

2021 
Projection 

2022 
Projection 

2023 
Projection 

2024 
Projection 

2025 

 

Taxe d'habitation 3 141 518 1,00% 3 196 611 3 228 577 3 260 863 3 293 472 3 326 406 3 359 670 

Taxe Foncière bâti 1 025 659 2,00% 1 274 248 1 299 733 1 325 728 1 352 242 1 379 287 1 406 873 

Taxe Foncière non bâti 325 140 0,50% 394 427 396 399 398 381 400 373 402 375 404 387 

* rôles supplémentaires 160 000   433 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Total taxes ménages 4 492 317 1,40% 5 298 286 5 124 709 5 184 972 5 246 087 5 308 068 5 370 930 

Taxe additionnelle 

Foncier Non Bâti 22 695 0,50% 23 038 23 153 23 269 23 385 23 502 23 620 

Cotisation Foncière des 

Entreprises 
2 344 683 

1,00% 
2 425 086 2 449 337 2 473 830 2 498 569 2 523 554 2 548 790 

Cotisation sur la Valeur 

ajoutée des Entreprises 1 156 747 0,00% 1 292 110 1 341 279 1 292 110 1 292 110 1 292 110 1 292 110 

Imposition Forfaitaire 

sur les entreprises de 

réseaux 
146 928 15,00% 186 423 214 386 246 544 283 526 326 055 374 963 

Taxe sur les surfaces 

commerciales - 

TASCOM 163 389 1,00% 161 609 163 225 164 857 166 506 168 171 169 853 

FNGIR (Fonds national 

garantie ind. des 

ressources) 78 664 0,00% 78 664 78 664 78 664 78 664 78 664 78 664 

DCRTP (dotation 

compensation de la 

réforme TP) 161 116 0,00% 161 719 161 719 161 719 161 719 161 719 161 719 

Allocations 

compensatrices 299 196 2,00% 314 919 321 217 327 642 334 195 340 878 347 696 

TOTAL 8 865 735 

 

9 986 854 9 922 690 9 998 607 10 129 760 10 267 722 10 413 344 
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 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : maintien du produit constaté en 2021 et les années 
suivantes. 
 DCRTP (dotation de compensation réformes taxes professionnelles) et allocations 
compensatrices : Maintien des montants. 
 Participations et subventions (cf. prospective) 
 FCTVA 
Depuis 2016, la loi de finances prévoit l’attribution du FCTVA pour les travaux de voirie et de 
bâtiments (non productifs de revenus) réalisés en fonctionnement. 
 
NB : le taux actuel de 16,404%. Il est prévu l’automatisation de la gestion de ce fonds en 2021.  
 

PRODUITS 
FONCTIONNEMENT 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Projection 
réalisé 2020 

DOB DOB DOB DOB DOB 

Produits des services 575 500 710 790 852 948 870 007 878 707 887 494 

Atténuation de charges 72 980 51 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
Impôts et taxes (y compris 
AC des communes) 9 890 063 9 820 952 9 890 445 10 015 045 10 146 323 10 285 127 

FPIC 400 863 404 872 408 921 410 965 413 020 415 085 

DGF 1 533 071 1 533 071 1 533 071 1 533 071 1 533 071 1 533 071 
Autres dotations et 
participations  1 224 065 1 118 068 1 038 429 1 059 198 1 080 382 1 101 990 

Revenus des immeubles 646 524 729 000 780 000 783 900 787 820 791 759 
Produits exceptionnels et 
divers 686 118 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

TOTAL PRODUITS 15 029 184  14 377 753  14 563 814  14 732 186  14 899 323  15 074 525  

 
 
3.4 - Dépenses de fonctionnement 

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement sont synthétisées dans le tableau ci-après : 
 

CHARGES FONCTIONNEMENT 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Projection 
réalisé 2020 

DOB DOB DOB DOB DOB 

Charges à caractère général 3 128 544 3 268 778 3 334 154 3 400 837 3 468 853 3 538 230 

Charges personnel 3 264 034 3 520 170 3 618 390 3 726 942 3 838 750 3 953 912 

Charges de gestion courante 1 536 356 1 531 765 1 533 765 1 535 765 1 537 765 1 539 765 

Participation CIAS 1 560 877 1 577 877 1 657 695 1 687 695 1 717 695 1 747 695 

Atténuation produits (AC et 
autres) 1 989 623 1 997 912 1 997 912 1 997 912 1 997 912 1 997 912 

Subvention budgets annexes ZA 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Provisions 170 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Charges exceptionnelles (crise) 368 585 476 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

TOTAL CHARGES 12 078 019 12 462 502 12 236 916 12 444 150 12 655 975 12 872 515 
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3.5 Section d’investissement 
 
Introduction  
 
Pour l’établissement des dépenses et recettes de la section d’investissement, la prospective s’appuie 
sur les éléments suivants : 

- Prise en compte et actualisation de tous les investissements connus à ce jour  
- Intégration du projet d’extension du centre administratif intercommunal sur la période 

2021-2022 (1,3M€TTC) 
- Maintien du coût de la participation pour le contournement et du barreau de Cossé le 

Vivien sans modification 
- Prise en compte des propositions pour les ponts (120k€/an au lieu de 70k€) et les eaux 

pluviales (650k€TTC/an au lieu de 444k€TTC/an) 
- Au niveau économique, prise en compte du dossier de requalification de la ZA Bd Eiffel 

et de l’hippodrome à Craon sur la période 2021-2022 (5,3M€TTC) et projection de la 
construction d’un atelier-relais/an pendant 3 ans (300k€) 

- Maintien mais décalage dans le temps de la participation au projet de restructuration 
des EPHAD (Cossé/Méral) – 2 x 300k€ 

- Baisse de l’enveloppe pour des opérations ponctuelles dans les bâtiments 
intercommunaux (50k€/an au lieu de 150k€/an) 

- Pas d’intégration d’enveloppe pour un éventuel PLUI, aucune décision n’ayant été prise 
à ce jour, ni pour la mobilité, 

- Au niveau des recettes, prudence sur les subventions attendues (nous arrivons en 2021 
à l’échéance de nombreux contrats – manque de visibilité sur les nouvelles 
contractualisations) 

 
3.5.1 – Dépenses d’investissement :  
 
Détails des investissements projetés : 

INVESTISSEMENTS 

2020 2021 2022 2023 2024 

Projection 
31/12 

DOB DOB DOB DOB 

100 - Matériel (tous services) 324 442 300 000 300 000 300 000 300 000 

101 - Travaux de voirie 95 149 180 000 180 000 180 000 180 000 

102 - Centre aquatique 370 868 120 000 20 000 20 000 20 000 

103 - Pôle santé Renazé 
 

20 000       

104 - Pôle santé Craon 41 082         

108 - Pôle socio-culturel Craon     
 

    

114 - Contournement Cossé 743 100 1 325 800 1 399 900 209 000   

114 - Barreau Cossé 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 

116 - Pôle santé Cossé 1 516 668 100 000       

119 - Centre administratif Craon   800 000 500 000     

120 - SCOT charte de territoire 90 660 20 000 
 

    

122 - Centre d'hébergement la Rincerie 57 500         

123 - OPAH 90 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

128 - Réserve foncière 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

130 - Derniers commerces  20 000 20 000 20 000 20 000 

131 - Bâtiments intercommunaux  50 000 50 000 50 000 50 000 

133 - Vestiaires Cambuse Baignade Rincerie 25 190         
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134 - THD et zones blanches 
 

20 000 20 000 20 000 20 000 

136 - Annexe centre social Renazé 1 800 000         

137 - Réorganisation culture/social Cossé 400 000         

138 - Travaux eaux pluviales 734 000 65 000 650 000 650 000 650 000 

139 - Déplacement de la chaufferie 29 195 235         

140 - Extension parking Centre administratif  250 000 60 000       

141 - Dernier commerce Brains/les Marches 232 794         

142 - ZA Hippodrome Craon 60 576 3 900 000 1 400 000     

133 - Barrage Rincerie  562 612 117 388       

144 - Projet médiathèque  150 000 9 600 230 000   

Fonds de concours   172 000 172 000 172 000 172 000 

EHPAD SECTEUR COSSE  300 000 300 000     

Participation Regroupement Centre de secours   208 334 208 334     

Avances budgets annexes (économie) 207 564 1 080 000 1 064 000 375 200 375 200 

Aides économiques 84 820 120 000 120 000     

Dépôt et cautionnement 5 650 5 000 5 000 5 000 5 000 

TOTAL INVESTISSEMENTS 8 077 910 9 343 522 6 628 834 2 441 200 2 002 200 

 
3.5.2 – Recettes d’investissement 
 
Détail des subventions prévisionnelles/opération 

Recettes 

2020 2021 2022 2023 2024 

Projection 
31/12 

DOB DOB DOB DOB 

100 - Matériel (tous services) 35 647 30 000       

101 - Travaux de voirie 4 706 5 000 5 000 5 000 5 000 

102 - Centre aquatique 108 060         

108 - Pôle socio-culturel Craon 78 128         

114 - Contournement Cossé 911 229 911 229       

116 - Pôle santé Cossé 1 130 000         

119 - Centre administratif Craon   150 000       

120 - SCOT charte de territoire   22 665 
 

    

122 - Centre d'hébergement la Rincerie 40 000         

131 - Bâtiments intercommunaux     500 000 500 000 500 000 

133 - Vestiaires Cambuse Rincerie 100 000         

136 - Annexe centre social Renazé 394 583 500 000       

137 - Réorganisation culture/social Cossé 230 000         

142 - ZA Hippodrome Craon   2 000 000       

133 - Barrage Rincerie  440 384         

144 - Projet médiathèque   120 000       

Fonds de concours (EP)   300 000 270 000 270 000 270 000 

Retour Avances budgets annexes (économie)   100 000 100 000 100 000 100 000 

Retour Avances budgets annexes (E&A)   25 000 25 000 25 000 25 000 

Retour avance CIAS 200 000 200 000       

Dépôts et cautionnements 6 200 5 000 5 000 5 000 5 000 

TOTAL INVESTISSEMENTS 3 672 737 4 363 894 900 000 900 000 900 000 
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3.6 – Dette 

 
3.6.1 - Evolution de l’encours de la dette incluant les emprunts projetés 
Objectif : Maintenir l’encours de la dette autour de 12M€.  
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DETTE - EVOLUTION ENCOURS PREVISIONNEL

EN COURS REQUALIFICATION ZA BD EIFFEL (1,5M€)

POLE SANTE (780k€) CONTOURNEMENT (680k€/an)

BATIMENTS INTERCOMMUNAUX (500k€)

Détail des nouveaux emprunts projetés : 

EVOLUTION ENCOURS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

EN COURS 11 315 955 10 457 993 9 581 498 8 708 973 7 946 240 7 228 649 

REQUALIFICATION ZA BD EIFFEL   1 000 000 1 454 601 1 361 038 1 314 258 

POLE SANTE   780 000 743 056 705 879 668 468 

CONTOURNEMENT   680 000 663 278 1 309 496 1 938 311 2 549 372 

BATIMENTS INTERCOMMUNAUX       500 000 461 695 423 147 

TOTAL 11 315 955 11 137 993 12 024 776 12 716 126 12 413 162 12 183 893 

 

3.7 Epargne 

3.6.1 - Evolution prévisionnelle de l’épargne nette : 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EPARGNE DE GESTION 2 951 165 1 915 251 2 326 899 2 288 036 2 243 347 2 202 011 

Intérêts de la dette emprunts en cours 260 324 255 500 228 000 208 000 192 000 174 000 

Intérêts de la dette nouveaux emprunts    13 500 23 000 45 000 56 000 67 000 

EPARGNE BRUTE 2 690 841 1 646 251 2 075 899 2 035 036 1 995 347 1 961 011 

Remboursement capital des emprunts en cours 874 733 907 000 894 000 775 000 745 000 718 000 

Remboursement capital des emprunts nveaux   45 000 101 000 140 800 171 800 172 900 

EPARGNE NETTE  1 816 108 694 251 1 080 899 1 119 236 1 078 547 1 070 111 

Taux d'épargne nette 12,08% 4,83% 7,42% 7,60% 7,24% 7,10% 
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3.6.2 - Evolution de l’équilibre financier 
 

EQUILIBRE FINANCIER 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

            

EPARGNE NETTE  1 816 108 694 251 1 080 899 1 119 236 1 078 547 1 070 111 

SOLDE INVESTISSEMENT -1 787 421 -1 628 689 -2 051 100 -1 580 896 -1 264 252 -498 096 

EXCEDENT N-1 3 357 138 3 385 825 2 451 387 1 481 186 1 019 526 833 821 

EXCEDENT 3 385 825 2 451 387 1 481 186 1 019 526 833 821 1 405 836 

 

ENDETTEMENT 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  DOB DOB DOB DOB DOB 

Encours de la dette prévisionnel 
au 31.12.N 
Budget Principal  

11 138 000 12 024 776 12 716 126 12 413 162 12 183 893 12 113 893 

Ratio d'endettement 
(en nb d'années) 

0,74  0,84  0,87  0,84  0,82  0,80  

Nombre d'années nécessaires à 
son remboursement  

4,14  7,30  6,13  6,10  6,11  6,18  

 

 



32 / 41 

 

CONCLUSION  
 
La situation budgétaire de la communauté de communes du Pays de Craon demeure saine au vu des 
résultats prévisionnels 2020.  
 
Au niveau de l’endettement, si la situation est à ce jour satisfaisante, il faudra respecter un niveau 
d’encours de la dette autour de 12M€ sur cette durée, le niveau d’épargne nette dégagé ne 
permettant d’aller au-delà en termes d’endettement.  
 
Globalement, au vu de la prospective, et à taux de fiscalité constants, la situation se dégrade, en 
raison du niveau élevé d’investissement projeté et de l’impact du développement antérieur et à venir 
des services sur la période 2021-2025. Une certaine prudence a cependant été retenue dans les 
prospective quant aux recettes attendues, compte tenu des incertitudes quant aux modalités de 
contractualisation avec différents partenaires (Etat, Région, Département) à compter de 2022.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget principal : AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 JANVIER 2021 
 

Le conseil communautaire est invité à se prononcer sur ces orientations. 
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5 – BUDGETS ANNEXES 

 
Les budgets annexes Spanc, OM (ordures ménagères), Chambres funéraires, Panneaux 
Photovoltaïque, Eau et Assainissement doivent s’équilibrer avec leurs propres recettes. 
 
Les budgets annexes ateliers relais et zones d’activités nécessitent des financements du budget 
principal. Le DOB du budget principal inclut ces financements. 
 
5.1– Budget annexe SPANC (37 communes) – Budget 70002 

 
 Le budget s’équilibre avec les redevances et les subventions de fonctionnement de l’Agence 

de l’Eau. 
 310 contrôles réalisés en 2020 (769 en 2018, 270 en 2019) 
 Pas de contrôle de bon fonctionnement du 01/01/2020 au 30/06/2020 
 La période de confinement a généré un arrêt des contrôles ; 15 000€ de recettes attendues 

sont reportées dans le temps. 
 Arrivée du nouveau technicien le 01/01/2020, suite au départ de l’agent titulaire au 

01/09/2019 
 20 dossiers de réhabilitation réalisés sur l’année 2020 (objectif : 40) 

 
  Le DOB 2021 intègre 

 Une actualisation des tarifs de l’ordre de 1% par rapport au BP2020. Ces tarifs sont 
restés inchangés depuis 2018. 

 

TTC 
Examen 

préalable de la 

conception 

Vérification de 

l’exécution des 

travaux 

Vérification de 

fonctionnement et 

d’entretien 

Vérification de 

fonctionnement et 

d’entretien                  

« diagnostic vente » 
Depuis 

2018 56 € 194 € 97 € 97 € 

2021 57€ 196€ 98€ 98€ 

 

 en Investissement : Signature d’un dernier programme de travaux avec subvention de 
l’agence de l’eau) – durée 3 ans : 40 dossiers de réhabilitation / an (fin de l’aide Agence 
de l’eau 2022) 

 
5.2– Budget annexe Ateliers Relais – Budget 70003 et Budgets ZA (12 budgets) 

 
 Rappel Projets 2020 et état des réalisations :  

- Construction d’un atelier-relais sur la commune de Craon (370 000€HT)  APD 
validé. Projet de construction sur l’exercice 2021.  

- Espace tertiaire à CRAON : travaux d’accessibilité (35 000€HT). Travaux achevés. 
- Multiservices à CUILLE : projet d’extension du cabinet Kinés/infirmières (55k€HT). 

Travaux achevés fin novembre 2020.  
- Remorques PAM : déconstruction d’un bâtiment achevée (80k€) et cession du 

terrain à l’entreprise d’ici fin 2020, ou début 2021 (45K€) 
- Cession de l’atelier Ets PINEAU THERMIC SYSTEM à CRAON (391 163€) et Cession 

d’un atelier à Renazé (255 000€) 
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- - Locations : le résultat prévisionnel est proche des estimations prévues. Pour les 
années suivantes, il est tenu compte des cessions d’ateliers ou départs/arrivées 
connus de locataires. Dans le cadre de la crise sanitaire, il faut noter qu’il a été 
consenti un report de loyers de 6 mois pour l’entreprise SELHA à Renazé, 
compensé par un report d’échéances d’emprunt de 6 mois (règlement en 2023 à 
l’échéance du crédit-bail).  

- Derniers commerces : Travaux réalisés dans le commerce et le logement d’Astillé 
(au total : 60k€), et travaux de réparation suite à un sinistre au commerce de St 
Poix (110k€). Réflexion sur des travaux d’aménagement au commerce de Simplé en 
2021. Les derniers commerces ont par ailleurs bénéficié d’exonérations de loyers 
pendant les périodes de confinement. Beaucoup de commerces sont cependant 
fragilisés avec la crise sanitaire... 
 

 Principaux nouveaux dossiers 2021 :  
- Travaux dans le cadre du dossier ZA hippodrome à Craon : Echanges, ventes et 

travaux CHAZE TP, HEGLER. Recours à l’emprunt et sollicitation de subventions 
pour ces opérations.  

- Travaux de réfection de la couverture - Bâtiment OCCABURO à MERAL (100k€) 
- Prospective 2020-23 (budgets ateliers-relais 2022-2024) : Projection budgétaire de 

la construction d’un atelier/an : base – 300k€   
 

Afin d’équilibrer ce budget, il est évalué chaque année une avance prévisionnelle du budget principal. 
Ce montant est prévisionnel et sera fonction de l’avancement des dossiers.  
Il faut noter une baisse significative des annuités d’emprunts en 2022, à hauteur de 200K€/an, offrant 
des marges de manœuvre pour de nouveaux investissements économiques. 
 
Budgets zones d’activités (12 budgets) 
 
 Au regard des écritures de stocks, le budget principal devrait verser une avance aux budgets 

annexes de l’ordre de 145 000€ en 2020. Le montant total des avances vers les budgets 
annexes s’élève en 2020 à 1,8M€.  

 L’encours de la dette a été divisé par 2 entre 2015 et 2020 
  En 2021 et les années suivantes, il est intégré les crédits nécessaires pour les travaux 

d’aménagement sur les ZA (ex: Ballots) mais aussi le projet de la ZA des Rues à Cossé le Vivien 
(budget estimatif : 1,5M€ sur 3 ans) et le projet d’aménagement d’extension de la ZI Bd Eiffel à 
Craon (projet estimé à 1M€). Ce projet engendrera la nécessité de réaliser des emprunts, en 
complément des subventions sollicitées et d’augmenter sensiblement le recours aux avances 
et/ ou subventions du budget principal. Ceci reste prévisionnel car fonction de l’avancement 
des projets.  

  En recettes, en complément des subventions attendues pour les projets d’aménagement, il 
est projeté la vente de 1ha/an puis 2ha à partir de 2022 avec l’ouverture de nouvelles ZA.  

 Création d’un budget annexe à prévoir avec le projet d’extension de la ZI Bd Eiffel à CRAON. 
 
5.3– Budget annexe OM – Budget 70004 

 L’excédent 2020 devrait s’établir autour de 335K€ (2019 : 385k€). 
 Les charges de fonctionnement devraient s’établir à 2,9M€ (dont ¾ sont liés aux contrats de 

prestations de service pour la collecte et de traitement des déchets).  
 Pour couvrir les charges de fonctionnement du service, les principales recettes sont le produit 

de la TEOM (1,5M€), les redevances spéciales (0,4M€), les recettes des repreneurs (0,6M€). Il 
faut noter une diminution des ventes de matériaux (Repreneurs,  Eco-organismes) de 70 000€ 
entre BP2020/BP2019 - Rappel : le taux de la TEOM a été porté à 9,95% en 2020. 
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 Avec la modification du service de collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective, 
rappel des principaux objectifs poursuivis: 

• Réduire le tonnage des OM à traiter  
• Augmenter la quantité d’emballages à recycler (91kg/hab./an) 
• Supprimer les dépôts sauvages sur les points de collecte collectifs 
• Harmoniser le mode de collecte pour tous les habitants 

Les résultats enregistrés en 2020 devraient être les suivants : 
 

  
  

Pays de Craon 

2019 
Pays de Craon 

2020 
Département de la Mayenne 

Moyenne 2019(Kg/hab./an) 
Ordures 

Ménagères 
3 275 T, 

114Kg/hab./an 
3 290 T, 

114Kg/hab./an 163 

Collecte sélective 3 003 T, 

104Kg/hab./an 
3 000 T, 

104Kg/hab./an 91.5 

Déchetterie 12 285 T,  

428Kg/hab./an 
11 900 T*,  

414Kg/hab./an 344 

Projection basée : 
Charges de fonctionnement : 

- Ajustement voir maintien des tonnages globaux collectés (période 2020/2023) 

- Marchés en 2021 : Pas de renouvellement de marché mais prise en compte des nouvelles 

consultations à venir pour les marchés en déchetteries (Démarrage au  01/07/2022) et  pour le 

marché de collecte des bacs 31/12/2022 ou 31/12/2023 (si reconduction pour 1 an 

supplémentaire) 

- Reconduction de la collecte des pneus agricoles (200T/an, soit 32 000€, reste à charge de 

10500€/an) et mise en place de la collecte des pneus pour les particuliers (ALIAPUR) 

- Actualisation de + 2% des prix des prestataires (+45 000€ à l’article 611) 

- Augmentation de +3 % sur les charges de personnel : +24 000€  

- Actualisation du prix du traitement des OMR par le Département (+ 8€/T, soit +26 000€/an) 

- Actualisation de la TGAP sur le tout venant en déchetteries (+12€/T, soit +25 000€/an). Cette 

augmentation de la TGAP sur le tout-venant peut être estimée à +20 000€ chaque année 

jusqu’en 2023 et au-delà.  

 
Investissements principaux : 
-Aménagement d’une plateforme à la déchetterie de Craon : (550 000€HT, soit 660 000€TTC avec 
emprunt de 245 000€, contrat de ruralité : 170 000€, CD53 : 15 000€, et CTR : 120 000€).  
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- Aménagement de la déchetterie de Quelaines (400 000€TTC). 
- Poursuite de la réflexion sur contrôles d’accès sur les déchetteries (100 000€TTC). Ce dispositif serait 
amorti sur 7 ans (soit 15 000€/an) avec une diminution de 200T de tout venant (traitement 80€/T), 
soit une réduction de 10% du tonnage actuel de tout venant. 
 
 Au regard des prévisions budgétaires, il avait été prévu dès le DOB 2020 qu’il s’avèrerait 
nécessaire d’augmenter de façon importante le taux de la TEOM pour l’équilibre du budget à 
compter de 2021. Il est cependant précisé que les habitants ont pu bénéficier antérieurement d’une 
baisse du taux de la TEOM pendant plusieurs années. 
 
Il est ainsi proposé de : 
 AUGMENTER le produit de la TEOM en 2021 à 1 715 000€ contre 1 524 000€ en 2020, portant 
ainsi le Taux en 2021 à 11% (taux équivalent au Taux de 2011) 
 AUGMENTER la redevance spéciale en 2021 à 433 000€,  contre 385 000€ en 2020. 
 ACTER le principe de poursuivre un ajustement de la TEOM en 2022/2023 pour compenser 
notamment la hausse des charges de fonctionnement du service (à l’exemple de la hausse de la 
TGAP prévues par l’Etat), sans quoi les budgets à venir ne peuvent être équilibrés. 
 
5.4 – Budgets annexes eau et assainissement 
 
DOB 2021 – budget Annexe Eau Régie (70020) – 14 communes – Nombre d’abonnés : 7890 – 
linéaire de réseau : 675kms  
 L’excédent global prévisionnel 2020 devrait se situer autour de 2 577K€ (équivalent à 2019). 

 
Principales réalisations en 2020 : 1 357 000€HT 
- Acquisition d’un camion : 32 700 € HT  
- Renouvellement de matériel informatique (ordinateurs/téléphonie) : 9 600€HT 
- Acquisition d’une remorque pour transport : 8 600 € HT 
- Acquisition d’un logiciel de relève pour les compteurs : 12 000€HT 
- Travaux de réseaux à Fontaine Couverte « Prog 2018 » et Cossé-Le-Vivien « Prog 2018 » 290 000€HT  
- Déplacement des réseaux AEP dans le cadre du contournement de Cossé : 230 000€HT 
- Uniformisation de la télégestion : 12 000€HT 
- Signature des marchés Accord Cadres pour les travaux (Eau Régie : 4 ans – Titulaire : FTBP/Eiffage) 
- Programme 2020 (réseaux) : Craon/Athée 570 000€, Cossé (ZA) 150 000€ = 720 000€ 
- Renouvellement du groupe forage Les Epronnières et Les chaintres : 40 000€HT 
  
Prévisions 2021 :  
- Evolution des prix de l’eau (Abonnement et M3, + 25 000€), conformément à l’orientation 
d’harmonisation des tarifs avec lissage sur la période 2019-2028. (3ème année du lissage) + une 
actualisation à 1% 
- Evolution des tarifs de travaux de 1.5%. 
- Actualisation des charges de 2 à 3% sur les charges à caractère général (achat d’eau, taxes), 3% sur 
les charges de personnel 
- Recrutement d’un poste de technicien en charge de la Programmation des Travaux /Etudes 
Structurantes (poste lancé en 2020 mais non pourvu au 31/12/2020) 
  
Investissements 2021 : 1 360 000€ 
- Rénovation de la station des Friches (400 000 € HT pré-estimé) 
- Reprise d’étanchéité sur le Château d’Eau de Fontaine Couverte (100 000 € HT pré-estimé) 
- Programme de travaux de renouvellement de réseaux = 700 000€HT 
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- Renouvellement Manuscopique (80 000 € HT) : ce projet de renouvellement doit s’accompagner 
d’une étude sur les moyens de mutualiser avec cet équipement pour répondre aux besoins d’autres 
services 
- Renouvellement de Compteurs (80 000 € HT) 
- Continuité dans le géo référencement des réseaux AEP (10 000 € HT) 
  
PS : Inclus 40 000€/an (prestation de service) pour Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) à partir de 
2021. 
 
Projection d’investissement/ an pour les années à venir : 1,2Mk€ à 1,4M€/an.  
Au regard de l’évolution prévisionnelle, l’excédent global devrait se maintenir au-delà de 1M€. 
 
DOB 2021 – budget Annexe Eau DSP(70021) – 21 communes – Nombre d’abonnés : 6100 – Linéaire 
de réseau : 637kms (hors Courbeveille et Astillé)  
 L’excédent global prévisionnel  2020 devrait se situer autour de 1 075K€ (1 494k€ en 2019). 

 
Principales réalisations en 2020 = 1 578 000€ 
- Travaux de renouvellement de réseaux sur les communes de Cosmes, Denazé = 290 000€ 
- Travaux de réseaux - programme 2020 (Simplé 165 000€, Pommerieux : 425 000€, ZA Chesnaie à 
Pommerieux : 70 000€) = 660 000€ 
- Travaux abattement COT (Chazé-Henry)= 47 000€ 
- Rénovation du Réservoir de Denazé (Restes à réaliser de 2019 = 71 000€) 
- Travaux de rénovation des Châteaux d’eau à Renazé (480 000€) 
 
Fonctionnement 2021 : 
- Actualisation des prix de l’eau (Abonnement et M3, + 20 000€), conformément à l’orientation 
d’harmonisation des tarifs avec lissage 2019-2028. (3ème année du lissage) + une actualisation à 
1%/an 
- Intégration des dépenses et recettes issues des communes Courbeveille + Astillé à compter du 
01/01/2021 (Gestion de la DSP par Laval Agglo), suite à la dissolution du SIAEP du Centre Mayennais 
- Actualisation de 1% des prix de l’eau pour les communes  de Courbeveille et Astillé (Abonnement et 
M3) et maintien des tranches actuelles en 2021 (refonte et harmonisation des tranches en 2022). 
- prise en considération de l’évolution des prix du délégataire/secteur : 

Prix M3 délégataire 2019 2020 
Sirocg +1.08% +0.64% 
Craonnais +2.43% +1.19% 

Investissement 2021 : 1 200 000€ 
- Création de 2 postes Chloration Mée/Chérancé (70 000€)  
- Travaux de réseaux programme 2021 = 1 100 000€ 
- Prévisions d’emprunts pour financer ces investissements et reprise de provisions (lissage sur 5 ans). 
NB : Fin des contrats DSP (Véolia) pour les communes de l’ex SIAEP du Craonnais (12 communes) au 
31/12/2023 et des communes de l’ex Sirocg (9 communes) au 28/02/2022 ? 
Fin du contrat DSP (SUEZ) pour les communes de Courbeveille/Astillé : 31/12/2025.  
La communauté de communes devra réfléchir dès 2021 sur les conditions de poursuite de ces 
contrats (passage en régie ou nouvelle DSP?) 
 
Projection d’investissement/ an pour les années à venir : 1,2Mk€/an.  
Au regard de cet objectif d’investissement/an, l’excédent global devrait progressivement diminuer 
(utilisation de l’épargne) 
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DOB 2021 – budget Annexe production Loigné  (70022) 
 L’excédent prévisionnel  2020 devrait se situer autour de 1 865K€ (2 300k€ en 2019). 

 
Principales réalisations en 2020 : 
 Volume d’eau vendu : 1 485 000 m3 au 31/08/2020, soit 2 230 000M3 projeté fin 2020 
 

  2018 2019 

  

2020 

(estimation) 

2021 

(estimation) 

CCPC (Régie) 1 474 280 1 577 288 1 575 000 1 600 000 

CCPC (Véolia-

DSP Craonnais 

et partiel sirocg) 

122 751 115 754 125 000 130 000 

CC Ch-Gontier 489 239 539 630 530 000 540 000 

TOTAL 2 086 270 2 232 672 2 230 000 2 270 000 

 
Investissements 2020: 
- Acquisition d’un véhicule : 22 000 € HT 
- Renouvellement de Compresseurs : 85 000€HT  
- Chloration réservoir foret Neuve : 31 000€HT 
- Aménagement de caniveaux techniques : 15 000€HT 
- Analyseurs : 40 000 € HT + Mise en sécurité zone Atex : 10 000€HT 
- Remplacement d’une cellule électrique : 16 000€HT 
- Sécurisation et remplacement des armoires électriques : 160 000€HT 
- Etude et recherche en eau : 30 000€HT 
 
Fonctionnement 2021 : 
 -Volume d’eau vendu : 2 270 000 m3 projetés (soit recette estimée à 908 000€) 
- Actualisation du prix de l’eau à compter de 2021 à hauteur de +0.02 € HT (0.42€/m3) puis une 
actualisation les années à venir (proposition : 0.44€/m3 en 2022, 0.45€/m3 en 2023 puis 1%/an). Il 
est rappelé que le prix de vente de l’eau avait été baissé à 0.40€ le m3 au lieu de 0.60€ le m3 en 
2018 lors de la prise de la compétence (incidence pour le budget au regard du volume : -400 000€) 
- Actualisation des prix de 2% sur les charges à caractère général, 3% sur les charges de personnel 
-Etudes PGSSE (25 000€) + Filière boues (25 000€) : 50 000€HT 
 
Investissements 2021 : 2 260 000€  
- Rénovation Génie civil (2 ans) : 1 700 000 € HT + MO: 70 000 € HT. Sollicitation de subventions 
auprès du CD53 et de l’Etat (DSIL 2021) 
 -Remplacement des tubes des Ozoneurs : 35 000 € HT, Matériels (sondes): 20 000€HT, Onduleurs 
/Ozoneurs n°2 : 15 000€HT, Agitateurs : 5 000€ + Analyseurs UV (eau traitée): 25 000€HT + 
Destructeurs Ozone : 45 000€HT 
- Rénovation du bâtiment administratif : 50 000€HT 
- Station Alerte : 70 000€HT 
- Motorisation des vannes d'Exhaure (2ème tranche) : 30 000 € HT 
- Climatisation (locaux électrique + local javel) : 50 000 € HT 
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- Achat d’un groupe Electrogène pour sécurisation du site de forêt Neuve : 100 000€ HT (actuellement 
prestation réalisée en location – à étudier) 
 

NB : En 2023/2024 (en réflexion) : 2 000 000€ de travaux sur une canalisation à Craon.  
 
Compte tenu des investissements déjà engagés et prévus, l’excédent serait quasi nul en 2024.  
La proposition d’augmentation du tarif de vente de l’eau vise à couvrir 2 objectifs : couvrir les 
charges de fonctionnement du service et permettre le financement des investissements projetés. 
 
DOB 2021 – budget Annexe Assainissement Régie (70023) – 36 communes – Nombre d’abonné : 
10 275 / Linéaire de réseau : 207kms 
 L’excédent prévisionnel  2020 devrait se situer autour de 451K€ (536k€ en 2019). 

 
Principales réalisations en 2020 : 

- Intégration de la commune de Renazé au budget Régie, suite à la clôture du budget DSP au 
31/12/219. 

- Acquisition de matériels divers : Bureaux, supervision, photocopieur, pompes, aérateur, 
véhicule = 50 000€ 

- Travaux de réseaux: 680 000€ (Ballots 70000€/Cossé-Huilerie 121 000€ /contournement 
Cossé : 80000€) = 271 000€ 

- Travaux réseaux programme 2020 (rue de la Frénouse-Cossé) : 325 000€HT 
- Branchements : 40 000€ 
- Révision du Zonage d’assainissement sur les communes d’Astillé/Selle Craonnaise (42 000€) 
- Unités de Production : 200 000€ (Remplacement de la bâche de la lagune de la station 

d’épuration St Aignan/Roë, aérateur = 40 000€, Aménagement de bureaux et vestiaires à la 
Station d’épuration de Craon + sécurisation des bassins et silos de boues à Craon (120 000€) 

- Etude sur le bassin d’aération de Renazé et le déssableur de Craon (30 000€) 
- Postes de relèvement : Télégestion et rénovation de postes de refoulement à 

Courbeveille/Athée/Méral/Renazé: 40 000€ 
  
Fonctionnement 2021 : 
 
- Actualisation des charges de 2% sur les charges à caractère général (électricité, réparations), et 3% 
sur les charges de personnel  
- Actualisation des prix, conformément à l’orientation d’harmonisation des tarifs avec lissage sur la 
période 2019-2028 (3ème année du lissage), soit une recette supplémentaire : +93 000€ 
(abonnements : + 46 500€ et prix du  M3 d’eau traité : + 46 500€) + une actualisation de 1%/an. 
- Intégration Traitement Boues Covid19 : 170 000€ en 2021  ce mode de traitement peut perdurer 
dans le temps car l’épandage des boues peut être remis en cause. Si c’est le cas, ces dispositions 
remettront en cause l’équilibre de ce budget.  
 
Investissement 2021 : 1 358 000€  

- Unités de traitement= 618 000€ (STEP Renazé : 500 000€ et études STEP St Aignan/Roë : 
50 000€), armoires électriques : 40 000€ et équipements divers : 28 000€) 

- Réseaux (Quelaines/Craon/Cossé) + branchements = 655 000€ 
- Matériels = 45 000€ 
- Postes de relèvement = 40 000€ 

 
Projection d’investissement/ an pour les années à venir : autour d’1Mk€/an.  
Pic entre 2021 et 2023, en raison des travaux importants sur un bassin de la station d’épuration de 
Renazé et la rénovation de la station d’épuration de Saint Aignan/Roë.  
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Au regard de cet objectif d’investissement/an, les marges de manœuvre sur ce budget restent très 
limitées sur la durée et nécessiteront un important recours à l’emprunt. Il faut par ailleurs noter 
que ce budget doit commencer le remboursement de l’avance du budget principal qui avait été 
réalisée en 2018 lors de la création du budget (25k€/an).  

 
5.5– Budget annexe Chambres Funéraires 

 Le budget s’équilibre, la redevance annuelle sera de l’ordre de 23 000€ en 2020 couvrant les 
charges d’emprunt (15000€) et permet de dégager un petit excédent annuel  

 Renouvellement de la DSP au 01/01/2021 pour une durée de 5 ans. – Attributaire de la DSP : 
SA OGF (Augmentation de la redevance forfaitaire : 10 000€ + 20% du chiffre d’affaires (avant 
18,5%), soit une redevance attendue de l’ordre de 25 000€/an (+ 3000 à 4000€/an))  

 Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir, ainsi que du renouvellement de matériel ; ces 
travaux devront être coordonnées et planifiés avec le prestataire.  

 
5.6– Budget annexe Panneaux photovoltaïques 

 Ce budget comprend la vente d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques 
produits sur les déchetteries de Ballots et Renazé, et la base de loisirs de la Rincerie. 

 La vente d’électricité en 2020 devrait s’élever à 4888€.  
 L’excédent global devrait s’établir à environ 29 000€ en 2020. 
 Rappel excédent global antérieur : 24 500€ 
 Tout nouveau contrat de rachat d’électricité intégrera ce budget (ex : panneaux 

photovoltaïques maison de santé Cossé, parking CAI, pôle enfance jeunesse Renazé). Les 
investissements réalisés ne sont pas sur ce budget. A réfléchir pour une intégration à l’avenir 
d’investissements sur ce budget ?   
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Budgets annexes : PROPOSITIONS SOUMISES AU DEBAT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 25 Janvier 
2021 
 

1) Financements des budgets annexes 
 

 Budget annexe « Déchets ménagers et assimilés »: 
 Prospective financière : Augmentation du taux de la TEOM 2021 et de la redevance spéciale 

2021 pour l’équilibre du budget 
- Augmentation du taux de la TEOM de 9.95% à 11.00% en 2021  
- Augmentation de la redevance spéciale en 2020 de 385 000€ à 433 000€ 

 
 Budgets annexes eau et assainissement : 

 Maintien des modalités de financement des budgets « eau et assainissement », avec 
notamment l’harmonisation dans le temps des redevances eau et assainissement sur la 
période 2019-2028 
 

 Budgets annexes affaires économiques (ateliers-relais et ZA) : 
 Projets projetés / budget  
 Modalités de financement des budgets annexes : actualisation dans le budget principal des 

besoins de financement pour l’équilibre pour l’équilibre des budgets annexes ateliers-relais 
et Zones d’Activités (subventions d’équilibre et/ou versement ou retours d’avances) 

 
 Budget annexe « photovoltaïque » 

 Prise en considération des propositions pour le budget annexe « Photovoltaïque » 
 

 Budget annexe « chambres funéraires » 
 Prise en considération des propositions pour le budget annexe « chambres funéraires » 




