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SYNTHESE 
 

 

 

Située dans la partie sud de la Métropole rennaise, dont elle fait partie depuis l’année 

2000, la commune de Saint-Armel compte près de 1 900 habitants. La structure de la 

population, assez jeune, et un certain dynamisme démographique ont pu justifier la réalisation 

d’équipements collectifs, qui n’ont pas été sans effets sur sa situation financière. Celle-ci 

présente aujourd’hui plusieurs signes de dégradation. 

En matière de recettes, les marges de manœuvre sont très limitées, en particulier sur le 

plan fiscal. Avec des bases structurellement faibles et des taux d’imposition élevés, la commune 

affiche un effort fiscal qu’il est difficile d’accentuer. Compte tenu par ailleurs du manque de 

dynamisme des ressources provenant de la dotation globale de fonctionnement et de la 

compensation de la taxe d’habitation en particulier, de ressources d’exploitation très limitées, 

le niveau des recettes n’offre aucune perspective de croissance. 

S’agissant des dépenses de fonctionnement, les charges de personnel au sein des charges 

de gestion représentent 51,43 % contre 42,6 % pour la moyenne de la strate de la commune en 

2017, ce qui aboutit à une rigidité du budget communal. 

La capacité d’autofinancement brute (CAF), peu élevée, se situe toujours en dessous des 

moyennes de référence, et la CAF nette, qui correspond à l’autofinancement disponible pour 

réaliser des investissements, est faible voir négative sur la période.  

Le financement propre des investissements est donc très réduit, ce qui implique le 

recours à l’emprunt, entrainant une dette élevée avec un ratio de désendettement préoccupant 

de plus de 13 années. Dans ces conditions, la commune devrait limiter ses investissements à sa 

capacité financière réelle. L’opération de portage financier conclue avec Rennes Métropole 

pour l’achat du foncier communal présente un risque supplémentaire lié aux aléas de sa 

commercialisation avec une échéance de 285 000 € en 2022. 

Enfin, l’information financière et la fiabilité des comptes sont insuffisantes. La 

commune doit veiller à l’exactitude des imputations budgétaires, à l’exhaustivité de ses annexes 

au compte administratif, et à mettre en place une comptabilité d’engagement. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

 

Recommandation n° 1 : Mettre en place une comptabilité d’engagement conformément à 

l’article L. 2342-2 du CGCT. 

Recommandation n° 2 : Établir les annexes budgétaires conformément aux dispositions 

de l’instruction M14. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 

 

 

 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

4 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune de Saint-Armel 

à compter de l’exercice 2013. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 24 mai 2018. 

 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 

le 4 février 2019 avec M. Pierric HOUSSEL, maire en fonction. 

 

La chambre, lors de sa séance du 26 mars 2019, a arrêté ses observations provisoires qui 

ont été adressées le 6 mai 2019 au maire de la commune. 

 

Après avoir examiné la réponse reçue, la chambre, lors de sa séance du 24 septembre 

2019, a arrêté ses observations définitives. 
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

Située dans le canton de Chateaugiron à treize kilomètres au sud de Rennes, la commune 

de Saint-Armel s’étend sur 7,8 km². La densité de la population est de 423,2 habitants au km² 

en 2015, inférieure à la densité moyenne de l’intercommunalité dont elle fait partie qui est 

de 622,5 habitants au km2. 

Saint-Armel a intégré la communauté d’agglomération « Rennes Métropole » en 2000. 

L’établissement de coopération compte à ce jour 43 communes pour une population totale 

de 438 865 habitants au 1er janvier 2018. 

Depuis les années 60, la commune a connu une croissance continue de sa population : 

de 716 habitants en 1968, elle atteint aujourd’hui le chiffre de 1 876 (Insee 2018)1. Sur la fin de 

la période, cet accroissement se ralentit : entre 2010 et 2015, elle progresse de 2,1 %, tandis que 

la croissance démographique de l’agglomération dont elle fait partie est de 7,1 %. 

Par ailleurs, le vieillissement de la population est modéré comparé à celui du 

département d’Ille-et-Vilaine : les plus de 75 ans en représentent moins de 5 % contre plus de 

8 % au niveau départemental et la structure de la population est plutôt jeune. 

Au 31 décembre 2015, les emplois se répartissaient ainsi, avec une part d’emplois 

tertiaires prépondérante, par comparaison avec le département : 

Graphique 1 

 

  

                                                 

1 Sur la période contrôlée, la commune de Saint-Armel appartient à la strate de référence des communes 

dont la population est comprise entre 500 et 2 000 habitants. 
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Enfin, le taux d’activité des 15-64 ans en 2015 était de 79,1 % contre 70 % pour Rennes 

Métropole, les chômeurs représentant quant à eux 8 % de la population active alors que ce taux 

est de 13 % sur l’aire de Rennes Métropole. Seuls 10 % des actifs environ travaillent dans la 

commune. 

 

2 LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET LA 

FIABILITE DES COMPTES 

 L’absence de comptabilité d’engagement 

La tenue d’une comptabilité d’engagement, prévue par l’article L. 2342-2 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) et l’arrêté du 26 avril 1996 pris pour son 

application, n’est pas mise en œuvre dans la commune. Elle permet de suivre tout au long de 

l’année l’exécution du budget et, en fin d’exercice, d’établir un état des dépenses engagées non 

mandatées qui doit donner lieu à un engagement provisionnel au premier janvier de l’année 

suivante. Dans le cadre des procédures budgétaires, les autorités chargées de ce contrôle 

peuvent demander la production des états des dépenses engagées non mandatées.  

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice 

correspondent aux dépenses engagées au cours de l’exercice budgétaire écoulé mais non 

mandatées au 31 décembre. L’état des restes à réaliser de la commune ne porte pas la signature 

de l’ordonnateur. 

La chambre recommande la tenue d’une comptabilité d’engagement 

conformément à l’article L. 2342-2 du CGCT. 

 

 Dépôts et cautionnements 

Saint-Armel a institué le principe d’un cautionnement de 300 € pour les utilisateurs de 

la salle multiculturelle. Lors de la location de salles, un cautionnement est effectivement 

demandé par chèque au nom du Trésor public qui n’est pas transmis au comptable municipal et 

qui est restitué après constatation de l’absence de détérioration. Les comptes de gestion ne font 

pas apparaître ces cautionnements, le compte 165 n’étant pas mouvementé. Il s’agit pourtant 

d’une opération budgétaire et ces cautionnements devraient figurer dans les comptes de la 

collectivité. Afin de sécuriser ce dispositif, la commune est invitée à créer une régie. 
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 L’information insuffisante du conseil municipal 

 Des discordances dans l’état de la dette 

La circulaire interministérielle n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 20102 recommande 

qu’un rapport annuel sur l’état et l’évolution de la dette soit présenté à l’assemblée délibérante. 

Malgré un endettement conséquent, un tel rapport n’est pas établi à Saint-Armel. Toutefois, en 

2019, ont été présentés un tableau et deux graphiques récapitulant les engagements de la 

commune pour améliorer l’information des conseillers municipaux. 

L’endettement ne fait pas non plus l’objet d’une présentation en commission des 

finances même si les emprunts souscrits ne présentent pas de risques spécifiques, étant tous 

classés en A-1 selon la charte Gissler (taux fixe simple ; taux variables simples ; échange de 

taux contre taux variables ou inversement…). 

Par ailleurs, il apparait que le capital restant dû figurant à l’état de la dette du compte 

administratif de 2017 est minoré par rapport à la réalité : il s’établit à 2 586 219 € au compte 

administratif et à 2 924 875 € au compte de gestion. Ainsi, le conseil municipal a approuvé lors 

de sa séance du 1er mars 2018 deux montants différents de capital restant dû au titre du même 

exercice. Dans sa réponse, l’ordonnateur n’a pas donné d’explication sur cette anomalie. 

 

 État du personnel 

Par ailleurs, les documents budgétaires signés par les élus (budget primitif et compte 

administratif) ne comportent pas toujours d’état du personnel. C’est le cas notamment en 2016 

(CA) et 2017 (BP et CA). De plus, les informations données sont incohérentes avec les données 

des comptes de gestion : alors que les seuls salaires des personnels titulaires et non titulaires 

(comptes 6411 et 6413) progressent de 9 % sur la période, l’effectif renseigné dans l’état3 a 

baissé de 48 % entre 2013 et 2017. 

La chambre recommande l’établissement des annexes budgétaires conformément 

aux dispositions de l’instruction M144. 

 

 Inscription budgétaire 

En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, les particularités suivantes 

ont été relevées : 

- En 2015, le montant de la dotation forfaitaire comptabilisé est supérieur à celui 

notifié de 7 917 € (dotation forfaitaire comptabilisée par la commune 203 699 € et 

notifiée 195 782 €) ; 

  

                                                 

2 Voir le chapitre II : Mieux informer l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale (p. 17 à 22) 
3 Les documents ont été produits postérieurement sous format libre. 
4 Tome 2, titre 1, chapitre 4, § 1.2.1.4 : la 4ème partie du budget, les annexes. 
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- En 2017, le montant comptabilisé est supérieur de 46 357 € à celui donné par la 

direction générale des collectivités locales (DGCL). 

Ces discordances affectent la fiabilité des comptes. 

La commune est invitée à veiller à la qualité et à la conformité de ses inscriptions 

comptables. 

 

3 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

Les éléments essentiels de la situation financière du budget principal de la commune 

figurent ci-après : 

Tableau 1 : Situation financière d’ensemble 

Trajectoire financière générale en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Variation 

annuelle 

moyenne ou 

cumul 

 Produits de gestion  1 357 508 1 407 622 1 360 303 1 355 394 1 417 300 1,08% 

 - Charges de gestion  1 069 621 1 108 186 1 081 988 1 133 956 1 161 137 2,07% 

 = Excédent brut de fonctionnement 287 887 299 437 278 315 221 438 256 163 -2,88% 

 + Résultat financier -81 137 -63 673 -56 074 -73 790 -71 010 -3,28% 

 + Solde des opérations exceptionnelles -2 782 466 84 18 843 33 899 n.s 

 = Capacité d'autofinancement (CAF) 

brute  
203 968 236 230 222 324 166 491 219 052 1,80% 

 - Annuité en capital de la dette 308 189 119 412 138 514 178 115 196 638 -10,63% 

 = Capacité d'autofinancement (CAF) nette  -104 221 116 819 83 810 -11 624 22 414 107 199 

 + Recettes d'investissement hors emprunt 271 080 56 611 131 894 85 866 469 801   

 = Financement propre disponible 166 859 173 430 215 705 74 242 492 215 1 122 451    

 + dépenses d'investissement hors 

remboursement d'emprunt 
715 500 216 041 1 130 742 925 251 54 507 3 042 041    

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement -548 641 -42 611 -915 037 -851 009 437 708 -1 919 590    

Nouveaux emprunts 495 000 0 1 400 000 400 000 10 2 295 010    

Variation du fonds de roulement -53 641 -42 611 484 963 -451 009 437 718   

Encours de dette au 31/12 1 473 265 1 353 853 2 615 339 3 121 502 2 924 875 98,53% 

Capacité de désendettement (en années) 7,2 5,7 11,8 18,7 13,4   

Trésorerie nette hors comptes de 

rattachement avec les BA  
357 518 351 181 865 056 539 654 977 429   

Source : ANAFI-CRC 
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 L’évolution des recettes : une situation contrainte 

 La répartition des recettes 

Tableau 2 : Répartition des produits 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 41,6% 40,8% 46,5% 46,0% 46,2% 

 + Ressources d'exploitation 11,1% 10,5% 11,7% 13,3% 12,0% 

= Produits "flexibles" (a) 52,8% 51,3% 58,2% 59,3% 58,1% 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
25,6% 26,7% 26,2% 22,4% 22,6% 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 21,6% 22,0% 15,7% 18,4% 19,2% 

= Produits "rigides" (b) 47,2% 48,7% 41,8% 40,7% 41,9% 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : comptes de gestion 

 

Les produits flexibles issus de la fiscalité locale et des ressources d’exploitation ont 

augmenté alors que les produits rigides issus des dotations et participations et de la fiscalité 

reversée par l’intercommunalité et l’Etat ont diminué. L’augmentation des ressources fiscales 

et principalement des impôts locaux vient compenser la baisse des dotations de l’État, 

notamment de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

 

 La fiscalité 

Les ressources fiscales (contributions directes, droits de mutation et taxes sur les 

pylônes) progressent en moyenne annuelle de 3,7 % et de 15,8 % sur toute la période. 

Tableau 3 : Produits de la fiscalité 

 

en € 
2013 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
565 047 573 657 632 645 623 318 654 508 3,7 % 

Dont contributions directes (7311) 530 790 537 489 587 869 621 045 640 371 4,8 % 

Source : compte de gestion 

 

Les seules contributions directes augmentent de 20,6 % entre 2013 et 2017, sous le 

double effet de l’augmentation des taux en 2015 (+0,87 point pour la taxe d’habitation et +1,1 

point pour la taxe sur le foncier bâti) ainsi que des bases (respectivement +14,9 % et 11,7 %). 

La commune de Saint-Armel pâtit d’une faiblesse des bases d’imposition par rapport à 

la moyenne de la strate, qui n’est pas compensée malgré leur augmentation constatée. 
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En 2017, le produit par habitant des contributions directes est toutefois nettement 

supérieur à celui de la moyenne de la strate démographique (359 € conte 299 € en 2016) mais 

au prix d’un effort fiscal5 très élevé qui affiche 1,36 contre 1,02 en moyenne. 

Dans ce contexte de pression fiscale élevée et de suppression de la taxe d’habitation, les 

marges de manœuvre de la commune sont extrêmement limitées. 

 

 La dotation globale de fonctionnement 

D’après les comptes de gestion, les dotations institutionnelles et particulièrement la 

DGF, régressent entre 2013 et 2016 de 30,8 % pour remonter en 2017, avant de baisser à 

nouveau en 2018. Sans que cela change la tendance, les chiffres donnés par le compte de gestion 

ne correspondent pas aux notifications faites par la DGCL en 2015 et 2017 : 

L’ordonnateur n’a pas été en mesure d’expliquer cette anomalie (cf. §2.4). 

Tableau 4 : Evolution de la DGF 

 

Exercices 
Dotation 

forfaitaire 

Dotation de 

solidarité 

rurale 

Dotation 

nationale de 

péréquation 

Total de la 

DGF selon 

compte de 

gestion. 

TOTAL DGF 

notifiée (site 

DGCL) 

2013 232 363 20 378 13 664 266 405 266 405 

2014 226 833 21 814 9 109 257 756 257 756 

2015 203 699 23 764 0 227 463 219 546 

2016 161 142 23 326 0 184 468 184 468 

2017 141 134 24 409 46 357 211 900 165 543 

2018 (prévu). 138 780 25 350  n.c. 164 130 

Source : Comptes de gestion et DGCL (Les dotations en ligne) 

 

En 2013, la DGF représentait 19,6 % des produits de fonctionnement alors que la 

moyenne de la strate démographique était de 21,4 %. En 2016, elle ne représentait plus que 

13,4 % des produits pour une moyenne de 18,98 %. En 2017, cette part est de 14,6 % selon le 

compte de gestion et de 11,4 % selon la notification de la DGCL. 

                                                 

5 L’effort fiscal est un indicateur de la pression fiscale exercée par les collectivités. Un coefficient d’effort 

fiscal supérieur à 1 signifie que la collectivité consent une pression fiscale supérieure à celle des autres 

collectivités. 
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Graphique 2 

 
Source : DGCL 

 

La baisse de la DGF, de l’ordre de 100 000 €, est juste compensée par la croissance du 

produit des impôts d’un montant comparable. 

 

 Reversements et transferts 

Tableau 5 : Fiscalité reversée 

 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Var. annuelle 

moyenne 

Fiscalité reversée par 

 l'intercommunalité 

(comptes 732) 

293 101 309 785 212 894 249 173 272 436 -1,8% 

Source : compte de gestion 

 

Les recettes provenant de la fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’État ont subi 

une baisse moyenne annuelle de 1,8 % sur la période 2013-2017. En 2013, ces produits 

représentaient 21,6 % du total des recettes de fonctionnement et 18,8 % en 2017. 

 

 L’attribution de compensation (article 7321)  

Son montant est passé de 121 320 € en 2013 et 2014 à respectivement 39 102 en 2015, 

40 465 € en 2016 et 69 734 € en 2017. Le montant de ce reversement est lié aux compétences 

transférées. Au 1er janvier 2015, ces transferts concernaient les compétences voirie, éclairage 

public, eaux pluviales, stationnement en ouvrage, électricité, plan local d’urbanisme. En 2018, 

l’attribution de compensation devrait encore baisser de 2 197 € en raison du transfert de charges 

vers la métropole rennaise relatives à la Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations). 
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 La dotation de solidarité communautaire. 

Le montant est stable à 149 593 €. 

 

 Les autres reversements de fiscalité 

La commune a perçu notamment de la part du fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales (FPRIC), du fonds national de garantie individuelle des 

ressources (FNGIR) ou au titre de la taxe additionnelle sur les droits de mutation un montant 

cumulé de recettes de 53 109 € en 2017. 

 

 Les ressources d’exploitation 

Compte tenu de l’évolution des autres produits, seules les ressources d’exploitation 

pourraient apporter un supplément de recettes mais dans des proportions extrêmement faibles. 

Variant de 151 347 € en 2013 à 177 835 € en 2018, les produits d’exploitation 

représentent de 10 à 12 % des recettes de fonctionnement. Ces produits sont composés 

majoritairement de redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement (cantine, 

garderie, participation au temps d’activité périscolaire). 

La commune a fourni 24 068 repas pour la cantine scolaire et l’accueil de loisir sans 

hébergement. Le coût d’un repas (hors service) ressort à 5,76 € et est facturé en moyenne 3,95 €. 

Au titre de la restauration, la commune supporte 43 535 € de charge (hors service et 

surveillance) soit 1,81 € par repas. 

Les tarifs de l’année scolaire 2016-2017 sont selon le quotient familial de 3,23 € à 

4,39 €. Les familles des enfants ne résidant pas sur la commune s’acquittent du tarif le plus 

élevé. Le passage à une facturation au coût réel pour ces rationnaires6 ne procurerait pas de 

recettes significativement supérieures (de l’ordre de 1 800 € sur la base de 100 repas annuels 

pour l’ensemble des élèves extérieurs de l’année scolaire 2016-2017). 

Le nombre d’élèves extérieurs qui fréquentent l’école publique est marginal (de l’ordre 

de 8 à 13). 

  

                                                 

6 Le nombre d’élèves extérieurs qui fréquentent l’école publique est marginal (de l’ordre de 8 à 13). 
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  L’évolution des dépenses : un budget rigide 

 Les charges de gestion 

Tableau 6 : Charges de gestion 

Source : comptes de gestion 

Les charges de gestion (comptes 60 à 65) ont progressé de 2,1 % en variation annuelle 

sur les exercices 2013 à 2017. Les charges de personnel et les autres charges de gestion sont les 

deux postes qui augmentent le plus en moyenne annuelle, avec respectivement 2,8 % et 2,9 %. 

L’augmentation globale est de 8,6 % en 5 ans. Cette augmentation est à mettre en perspective 

avec l’augmentation des produits de gestion sur la même période qui n’est que de 4,4 %. Tandis 

que les charges à caractère général sont stables sur la période, les autres charges de gestion 

progressent de 12,12 % et les dépenses de personnel augmentent de 11,63 %. 

La structure moyenne des charges de gestion courante est composée sur la période 2013-

2017 de 64,96 % de charges de personnel, de 23,97 % de charges à caractère général, de 9,2 % 

d’autres charges de gestion, de 5,9 % de frais financiers et de 1,2 % de subventions. 

 

 Le poids des dépenses de personnel 

Tableau 7 :  Évolution des charges de personnel 

Sources : « Anafi et DGCL -les comptes des collectivités locales » 

  

 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 
Total 

Répar-

tition 

Var. 

globale 

Charges à caractère général 284 792 253 397 246 118 262 138 285 275 0,0% 1 331 720 
23,97

% 
0,17% 

 + Charges de personnel 673 203 736 157 705 402 742 192 751 463 2,8% 3 608 417 
64,96

% 

11,63

% 

 + Subventions de 

fonctionnement 
13 094 15 898 13 495 15 653 13 925 1,6% 72 065 1,30% 6,35% 

 + Autres charges de 

gestion 
98 532 102 733 116 973 113 972 110 474 2,9% 542 684 9,77% 

12,12

% 

= Charges de gestion (B) 1 069 621 1 108 186 1 081 988 1 133 956 1 161 137 2,1% 5 554 888 100% 8,56% 

 

en € 
2013 2014 2015 2016 2017 

Charges de personnel 673 203 736 157 705 402 742 192 751 463 

Charges de personnel / charges 

courantes 
58,5% 62,8% 62,0% 61,5% 61,0% 

En % des charges de 

fonctionnement 
55,28 59,53 58,74 59,09 51,43 

Moyenne de la strate 40,60 41,84 42,31 42,66 42,62 
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Il s’agit du premier poste de dépenses de fonctionnement. En 2017, les dépenses de 

personnel représentaient 61% des charges de gestion courante. Les dernières comparaisons 

connues (situation financière des communes-Bercy Colloc année 2017) faisaient état d’un ratio 

de structure des charges de personnel de 51,43 % pour la commune alors que celui de la strate 

démographique était de 42,62 % au niveau national, cet écart ayant tendance à se réduire. 

Comprenant les services enfance-jeunesse et restauration scolaire, reprise en régie en 2010, les 

charges de personnel représentaient 406 €/habitant en 2017 contre 274 € pour la moyenne des 

communes similaires. 

Déjà élevées, les charges de personnel, qui intègrent des contrats aidés, ont augmenté 

sur la période 2013-2017 de 11,6 %, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,8 %. 

Les achats et charges externes ne représentent en 2016 que 20,56 % des charges  

(138 €/habitant) quand la moyenne de la strate s’établissait à 29,70 % (186 € par habitant).  

Compte tenu du poids des dépenses de personnel, le budget de la commune est 

caractérisé par une extrême rigidité. 

 

 Le budget principal : une capacité d’autofinancement trop faible 

Le niveau de la capacité d’autofinancement (CAF) brute a permis de rembourser le 

cumul du capital de la dette sur la période en laissant une CAF nette de 107 199 €. La CAF 

nette a cependant été négative deux années en 2013 et 2016. Le résultat négatif de la CAF nette 

de 2013 résulte du remboursement anticipé d’un emprunt. 

L’autofinancement disponible après remboursement des emprunts ne s’élève donc qu’à 

107 199 € ce qui ne représente que 3,5 % du montant des dépenses d’investissement hors 

remboursement de la dette. 

Les produits de fonctionnement de la commune de Saint-Armel sont inférieurs à ceux 

constatés dans les communes de la même strate démographique, au contraire des charges par 

habitants supérieures aux moyennes : 

Tableau 8 : Comparaison des produits et des charges de Saint-Armel avec la moyenne de la strate 

(500 à 2 000 habitants) 

 

€ /habitant 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits par habitant à Saint-Armel 734 732 714 732 784 

Moyenne des produits de la strate 758 759 768 766 762 

Charges par habitant à Saint-Armel 658 642 630 669 666 

Moyenne des charges de la strate 611 619 628 628 609 

Sources : d’après DGCL BERCY COLLOC- comptes individuels des collectivités 
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Sur la période examinée, les charges de gestion ont une progression annuelle de 2,1 % 

quand les produits de gestion n’augmentent que 1,1 %. Cela se traduit par une baisse de 

l’excédent brut de fonctionnement de 2,9 % en moyenne annuelle. En 2013, l’excédent brut de 

fonctionnement représentait 21 % des produits de gestion7 alors qu’il n’est plus que de 18 % en 

2017. Il représente 15,61 % du total des produits de fonctionnement8 alors que la moyenne de 

la strate est de 21,9 % en 2017. 

L’excédent brut de fonctionnement permet, après imputation du résultat financier et des 

charges et produits exceptionnels, de dégager une CAF brute cumulée sur la période 

de 1 046 066 € correspondant à un ratio de 15,2 % des produits de gestion. La CAF brute 

dégagée est inférieure à celle observée au niveau de la strate démographique : elle est de 109 € 

par habitant sur la période 2013-2016 quand la moyenne ressort à 150 €. Un constat similaire 

peut être fait en rapportant la CAF brute aux produits de fonctionnement (cf. tableau  

ci-dessous). 

Tableau 9 : Comparaison de la CAF brute avec la moyenne de la strate 

 

En % 2013 2014 2015 2016 2017 

Caf brute en % des produits de 

fonctionnement de Saint-Armel 
15.01 16.77 16.34 12.12 13.47 

Caf brute en % des produits de 

fonctionnement de la strate 
20.57 19.60 19.41 19.21 19,43 

Sources : DGCL BERCY COLLOC - comptes individuels des collectivités 

 

Saint-Armel a tendanciellement une CAF en part des produits de fonctionnement 

inférieure à celle de la strate, et qui a tendance à décroitre encore sur la période, alors que les 

produits de fonctionnement sont eux-mêmes inférieurs à la moyenne. 

 

 L’impact des budgets annexes des zones d’activités 

Outre le budget principal, deux budgets annexes correspondent à des zones d’activités : 

la ZA de Saint-Armel et la ZAC Boschaux. 

Le lotissement de la ZAC Boschaux dispose au 31 décembre 2018 d’un stock de terrains 

aménagés de 475 573 €, très majoritairement financé par un emprunt de 410 000 €. Les ventes 

cumulées ne s’élèvent qu’à 154 143 €, ce qui rendra difficile son remboursement en l’état. 

Cependant, le remboursement de cet emprunt et la reprise de l’opération par la société Viabilis 

devraient faire évoluer positivement cette situation. 

La ZA de Saint-Armel présente le même profil, avec des terrains aménagés pour un 

montant de 405 917 € alors qu’aucune vente n’a été constatée sur la période examinée. Le 

financement de cette zone a été principalement assuré par une avance du budget principal de 

344 400 € qui devra être remboursé si le produit des ventes le permet. 

                                                 

7 Ressources fiscales + ressources d’exploitation + ressources institutionnelles + fiscalité reversée + 

production immobilisée. 
8 Crédits nets des comptes de la classe 7 diminués des débits nets de ces comptes à terminaison en 9 

(opérations d'ordres comprises). 
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Compte tenu des difficultés de commercialisation de ces zones, il pourrait être utile de 

s’interroger sur un changement éventuel de destination des terrains par rapport à l’objectif 

initial. 

 

 Les investissements et leur financement 

 

Tableau 10 : Financement des investissements 

 

en € 
2013 2014 2015 2016 2017 

Cumul sur les 
années 

CAF nette ou disponible (C) -104 221 116 819 83 810 -11 624 22 414 107 199 

TLE et taxe d'aménagement 6 415 12 496 23 703 25 461 7 386 75 461 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 34 251 42 077 103 217 33 324 185 707 398 576 

 + Subventions d'investissement reçues 230 414 2 039 4 974 27 080 101 708 366 215 

 + Produits de cession  0 0 0 0 175 000 175 000 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 0 

= Recettes d'investissement hors emprunt (D) 271 080 56 611 131 894 85 866 469 801 1 015 252 

= Financement propre disponible (C+D) 166 859 173 430 215 705 74 242 492 215 1 122 451 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 700 536 216 041 1 132 083 877 836 50 585 2 977 081 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -548 641 -42 611 -916 375 -853 594 441 630 -1 919 590 

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

495 000 0 1 400 000 400 000 10 2 295 010 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net 
global 

-53 641 -42 611 484 963 -451 009 437 718 375 420 

Source : Anafi – comptes de gestion 

 Un niveau d’investissement soutenu 

Sur la période 2013-2017, la commune de Saint-Armel a consacré en moyenne annuelle 

318 € par habitant en dépenses d’équipement alors que la moyenne de la strate sur la même 

période était de 283 € par habitant. 

Concrètement, la commune a investi près de 3 M€ dans deux équipements principaux : 

 L’aménagement de la place de l’église (667 041 € en 2013) ;  

 Une salle multiculturelle (1 977 025 €, principalement en 2015 et 2016). 

Il est constaté  que les services de la commune ne disposent pas d’un guide relatif à la 

commande publique, ce à quoi il conviendrait de remédier9. 

 

                                                 

9 Voir par exemple le « guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics » de la DAJ (2015). 
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 Un financement propre insuffisant 

Le financement propre couvre 37,70 % des dépenses d’équipement de la période 2013-

2017, la CAF nette ne représentant que 3,6 % des mêmes dépenses. Le remboursement du 

capital des emprunts absorbe 90 % de la CAF brute. 

Le besoin de financement de la section d’investissement ressort à 1 919 590 €. Il a été 

couvert par la mobilisation d’emprunt pour 2 295 010 €, le surplus de financement venant 

reconstituer le fonds de roulement à hauteur de 375 420 € pour le porter à 437 718 € à la fin de 

l’exercice 2017. 

Compte tenu de la faiblesse du taux de couverture des dépenses d’investissement par les 

financements propres, il apparait que la politique d’investissement menée par la commune n’est 

pas soutenable sur la durée. 

 

 Un niveau d’endettement trop élevé 

Tableau 11 : Le stock de dettes 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 1 286 454 1 473 265 1 353 853 2 615 339 3 121 502 2 924 875 

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement 

temporaires d'emprunt) 
308 189 119 412 138 514 178 115 196 638 200 302 

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, emprunts 
transférés dans le cadre de l'intercommunalité...) 

0 0 0 284 278 0 .0 

+ Nouveaux emprunts 495 000 0 1 400 000 400 000 10 0 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 1 473 265 1 353 853 2 615 339 3 121 502 2 924 875 2 724 572 

Source : comptes de gestion 

 

Passant de 1,286 M€ à 2,724 M€, l’endettement a plus que doublé entre le 1er janvier 

2013 et le 31 décembre 2018. Le ratio de désendettement (capital restant dû/produits de 

fonctionnement) au 31 décembre 2018 était de 188,5 % et la capacité de désendettement (CAF 

brute/ capital restant dû) s’élevait à 13 ans et 4 mois, ce qui dépasse largement le seuil considéré 

comme critique de 8 années. Ceci se traduit aussi par le fait que la dette par habitant était 

de 1 581 € à Saint-Armel contre 595 € en moyenne à fin 2017. 

Le budget de la ZAC Boschaux supportant un emprunt de 410 000 €, le montant de la 

dette consolidée (budget principal + budgets annexes) s’élève à 3,334 M€ soit une capacité de 

désendettement globale de 15 années et 6 mois. 

Comme en matière d’investissement, un tel niveau d’endettement ne pourra pas être 

supporté sur une très longue période. La commune doit limiter ses dépenses d’investissement à 

ses capacités financières réelles. 
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 Les effets du portage foncier de Rennes Métropole 

A cet endettement important s’ajoute un risque financier potentiel lié au portage foncier 

réalisé par Rennes Métropole pour le compte de la commune. 

 

 Le dispositif 

Rennes Métropole a adopté dans le cadre du schéma directeur en matière d’habitat, 

d’environnement et de développement économique, une politique foncière appelée 

« programme d’action foncière » sur le territoire de ses communes membres pour favoriser le 

logement des populations défavorisées. La métropole achète des biens en portage sur le 

territoire communal et passe une convention avec les communes par laquelle celles-ci 

s’engagent à racheter les biens dans un délai de 15 ans en zone d’extension urbaine et de 5 ans 

en secteur de renouvellement urbain si les biens n’ont pas trouvé d’acquéreur. Selon la nature 

du bien, la gestion est assurée soit par Rennes Métropole par une mise à disposition à l’AIVS 

(agence immobilière à vocation sociale), soit par les communes si les biens ne répondent pas 

aux critères du logement adapté ou loué au moment de l’acquisition. 

 

 Les conséquences financières pour Saint-Armel 

La commune s’acquitte d’une contribution annuelle calculée sur le prix d’acquisition. 

À ce titre, elle a versé à Rennes Métropole un montant de 16 398 € en 2018. 

Sous réserve que la cession en cours de 60 980 € se réalise, le total des engagement pris 

(rachat conventionnel) par la commune est à ce jour de 285 000 € avec une échéance en 2022. 

En cas de difficulté de commercialisation, la commune devra rembourser cette somme 

à Rennes Métropole, ce qui impactera ses capacités financières. 

 

4 LES RESSOURCES HUMAINES 

 Le temps de travail 

Par délibération du 11 décembre 2001, le conseil municipal a décidé de mettre en œuvre 

la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires. Les modalités d’application ne sont 

pas précisées. 

Il a été indiqué lors de l’instruction que le temps de travail à Saint-Armel était bien 

de 1 607 h, correspondant à la durée annuelle réglementaire, et que le personnel ne bénéficiait 

pas de jours de congés supplémentaires de type « journée du maire, jour d’ancienneté », d’usage 

fréquent dans les collectivités territoriales. Le respect des dispositions horaires se fait sur le 

mode déclaratif. 

Dans ce contexte, il serait opportun que la commune se dote d’un règlement de service 

où figurent les obligations réciproques des parties (employeur/employés). L’ordonnateur a 

indiqué qu’un projet de règlement intérieur est en cours de rédaction. 
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 La prime de fin d’année 

Par délibération du 14 décembre 1984, le conseil municipal a décidé de verser aux 

agents une prime de fin d’année d’un montant global de 10 000 francs (1 500 €) répartie au 

prorata de la durée hebdomadaire de travail. La délibération ne prévoit pas d’actualisation du 

montant global versé. 

Une nouvelle délibération du 7 novembre 2011 rappelle le principe de la prime annuelle 

dite « prime de fin d’année » et précise que celle-ci fait l’objet d’une revalorisation annuelle. 

Cette revalorisation ne ressort d’aucune délibération prise auparavant et a fortiori antérieure au 

décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, date à laquelle le conseil municipal ne pouvait plus créer 

un régime indemnitaire différent de celui prévu par ledit décret. 

Il en résulte que l’évolution de la prime prévue par la délibération du 7 novembre 2011, 

prise postérieurement au décret n° 91-875, est irrégulière. La commune doit donc mettre fin à 

la revalorisation annuelle de cette prime. Sur ce point, l’ordonnateur précise que cette prime 

sera intégrée au nouveau régime indemnitaire qui a été mis en place en 2017. 

 

*** 
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Annexe n° 1. Informations financières 

Les performances financières annuelles 

1.1 - La capacité d'autofinancement brute   

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
565 047 573 657 632 645 623 318 654 508 3,7 % 

 + Ressources d'exploitation 151 347 148 283 158 874 179 960 169 446 2,9 % 

= Produits "flexibles" (a) 716 394 721 940 791 519 803 278 823 954 3,6 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
348 013 375 898 355 890 302 943 320 910 -2,0 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 293 101 309 785 212 894 249 173 272 436 -1,8 % 

= Produits "rigides" (b) 641 114 685 683 568 784 552 116 593 346 -1,9 % 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 N.C. 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 1 357 508 1 407 622 1 360 303 1 355 394 1 417 300 1,1 % 

Charges à caractère général 284 792 253 397 246 118 262 138 285 275 0,0 % 

 + Charges de personnel 673 203 736 157 705 402 742 192 751 463 2,8 % 

 + Subventions de fonctionnement 13 094 15 898 13 495 15 653 13 925 1,6 % 

 + Autres charges de gestion 98 532 102 733 116 973 113 972 110 474 2,9 % 

= Charges de gestion (B) 1 069 621 1 108 186 1 081 988 1 133 956 1 161 137 2,1 % 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 287 887 299 437 278 315 221 438 256 163 -2,9 % 

     en % des produits de gestion 21,2% 21,3% 20,5% 16,3% 18,1%   

 +/- Résultat financier -81 137 -63 673 -56 074 -73 790 -71 010 -3,3 % 

 - Subventions exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et commerciaux 
0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks) 
0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Autres produits et charges excep. réels -2 782 466 84 18 843 33 899 N.C. 

= CAF brute 203 968 236 230 222 324 166 491 219 052 1,8 % 

     en % des produits de gestion 15,0% 16,8% 16,3% 12,3% 15,5%   

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion             

              

1.2 - La structure de coût des charges de gestion courante   

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Structure 

moyenne 

 Charges à caractère général 284 792 253 397 246 118 262 138 285 275 22,6 % 

 + Charges de personnel 673 203 736 157 705 402 742 192 751 463 61,2 % 

 + Subventions de fonctionnement 13 094 15 898 13 495 15 653 13 925 1,2 % 

 + Autres charges de gestion 98 532 102 733 116 973 113 972 110 474 9,2 % 
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Les performances financières annuelles 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 81 137 63 673 56 074 73 790 71 010 5,9 % 

= Charges courantes 1 150 757 1 171 858 1 138 062 1 207 746 1 232 147   

Charges de personnel / charges courantes 58,5% 62,8% 62,0% 61,5% 61,0%   

Intérêts et pertes de change / charges courantes 7,1% 5,4% 4,9% 6,1% 5,8%   

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes 

de gestion 
            

              

1.3 - Le résultat de la section de fonctionnement   

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 

CAF brute 203 968 236 230 222 324 166 491 219 052 1,8 % 

 - Dotations nettes aux amortissements 63 014 63 990 62 767 48 323 54 090 -3,7 % 

 - Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Quote-part des subventions d'inv. 

transférées 
0 0 0 0 0 N.C. 

 + Neutralisation des amortissements des 

subventions d'équipements versées 
0 0 0 0 0 N.C. 

= Résultat section de fonctionnement 140 954 172 240 159 558 118 168 164 962 4,0 % 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes 

de gestion 
            

Vérification de la neutralisation des produits de 

cessions dans la section fonctionnement 
0 0 0 0 0   

Vérification avec le résultat de fonctionnement 

au CA ou au CG 
0 0 0 0 0   

              

1.4 - Le financement des investissements   

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 203 968 236 230 222 324 166 491 219 052 1 048 066 

 - Annuité en capital de la dette 308 189 119 412 138 514 178 115 196 638 940 867 

 = CAF nette ou disponible (C) -104 221 116 819 83 810 -11 624 22 414 107 199 

TLE et taxe d'aménagement 6 415 12 496 23 703 25 461 7 386 75 461 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 34 251 42 077 103 217 33 324 185 707 398 576 

 + Subventions d'investissement reçues 230 414 2 039 4 974 27 080 101 708 366 215 

 + Produits de cession  0 0 0 0 175 000 175 000 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 271 080 56 611 131 894 85 866 469 801 1 015 252 

= Financement propre disponible (C+D) 166 859 173 430 215 705 74 242 492 215 1 122 451 
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Les performances financières annuelles 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie) 
23,8% 80,3% 19,1% 8,5% 973,0%   

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie ) 
700 536 216 041 1 132 083 877 836 50 585 2 977 081 

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature) 
14 964 0 0 0 0 14 964 

 +/- Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou donnés 
0 0 0 0 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets 0 0 -4 50 000 0 49 996 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et 

produits  
0 0 0 0 0 0 

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre 
-548 641 -42 611 -916 375 -853 594 441 630 -1 919 590 

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 1 338 2 584 -3 922 0 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0   

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -548 641 -42 611 -915 037 -851 009 437 708 -1 919 590 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
495 000 0 1 400 000 400 000 10 2 295 010 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global 
-53 641 -42 611 484 963 -451 009 437 718 375 420 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion 
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Annexe n° 2. Fiscalité 

 

Tableau 12 : Évolution des taux et des bases entre 2013 et 2017 

 

en €/habitant 2013 2014 2015 2016 2017 

 Bases 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

bases TH 874 1041 845 1054 901 1100 947 1094 1004 1109 

bases TFPB 562 859 551 880 571 900 605 921 628 934 

bases TFPNB 25 59 25 59 25 60 26 60 27 63 

Taux 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

Saint 

Armel 

Moyenne 

de la 

strate 

TH 17,31 11,71 17,31 11,8 18,18 12 18,18 12,16 18,18 12,24 

TFFB 21,94 15,75 21,94 15,62 23,04 15,69 23,04 15,62 23,04 15,42 

TFPNB 45,74 45,65 45,74 45,16 48,03 45,28 48,03 45,38 48,03 43,70 

 Source : DGCL 
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Annexe n° 3. Informations démographiques 

 

Graphique 3 : commune de Saint-Armel 

 

 

Graphique 4 : Ille-et-Vilaine 
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