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SYNTHÈSE 
 

 

 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé au contrôle des comptes et de 

la gestion de la commune de Livré-sur-Changeon pour les années 2015 et suivantes.  

 

Membre de Liffré-Cormier communauté, la commune de Livré-sur-Changeon est située 

à la limite nord-est de l’aire urbaine de Rennes, à proximité de la ville de Liffré. Elle compte 

1 700 habitants.  

 

La commune a mis le contrôle à profit pour améliorer sa gestion administrative en 

mettant en œuvre le nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires, en rédigeant un règlement 

intérieur du personnel, en renforçant la traçabilité de ses marchés publics, en engageant 

l’élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement et en fiabilisant ses comptes. 

 

La commune présente une situation financière satisfaisante. Après une lente érosion 

entre 2015 et 2018, elle a consolidé son autofinancement en 2019, sans augmenter les impôts 

sur lesquels elle dispose de peu de marges de manœuvre. Elle a notamment optimisé le 

fonctionnement de sa cantine municipale. Le financement de deux projets d’investissement 

structurants achevés en 2018, la maison de santé et l’aménagement du bourg, l’ont conduite à 

s’endetter sensiblement mais cette dette demeure soutenable.  

 

La chambre souligne la réussite du projet de maison de santé, aujourd’hui intégralement 

occupée et dont le fonctionnement atteint presque l’équilibre financier. La commune y est 

parvenue en associant, largement et très en amont au projet, l’ensemble des praticiens de santé 

du territoire, lesquels ont pris des engagements envers elle, ainsi que les autorités sanitaires. 

 

Au vu de la situation actuelle de ses finances, les modestes investissements que la 

commune envisage d’ici 2024 seraient soutenables et ce même sans recours à l’emprunt. Elle 

dégagerait même un excédent de près de 500 000 €, qui lui permettra de financer des 

investissements dont le besoin n’est pas encore anticipé. 
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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 Conserver les pièces des procédures de marchés publics 

conformément aux dispositions des articles R. 2184-12 et 13 du code de la commande 

publique.  ........................................................................................................ 10 

Recommandation n° 2 Organiser et formaliser une procédure d’achat au sein des 

services communaux.  ........................................................................................................ 10 

Recommandation n° 3 Elaborer un programme pluriannuel d’investissement ................... 13 

Recommandation n° 4 Fiabiliser l’inventaire des biens communaux, en lien avec le 

comptable public.  ........................................................................................................ 14 

 

 

 

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 DÉFINITIVES 

 

4 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

La chambre régionale des comptes de 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 

Livré-sur-Changeon à compter de l’exercice 2015. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 

17 juillet 2020.  

 

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

27 octobre 2020 avec M. Emmanuel FRAUD, maire en fonction.  

 

La chambre, lors de sa séance du 15 décembre 2020, a arrêté ses observations 

provisoires qui ont été notifiées à M. Emmanuel FRAUD le 4 février 2021. Celui-ci a répondu 

par courrier du 8 avril 2021, enregistré au greffe de la chambre le 12 avril 2021.  

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 27 avril 2021, 

a arrêté ses observations définitives. 
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE  
 

Cartes n°1 : Situation géographique 

La commune de Livré-sur-

Changeon est située aux portes de la 

Bretagne, à proximité de la ville de 

Liffré et de l’autoroute A 84, au 

milieu d’un triangle entre Rennes, 

Fougères et Vitré. 

 

 

 

La commune se positionne ainsi à la 

limite de l’aire urbaine de Rennes.  

 

Sa population de 1 700 habitants est 

stable depuis dix ans après avoir 

connu un bond dans les années 2000 

(+50 % en 10 ans). La commune n’a 

donc pas été concernée par le 

dynamisme démographique récent 

de l’agglomération rennaise. La 

possibilité de bénéficier à terme de 

ce dynamisme, par effet d’extension 

urbaine, constitue à la fois 

l’incertitude et l’enjeu majeur de sa 

politique d’aménagement au cours 

des années à venir. 

 

 

 

 
Source : INSEE 2020 
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Le tissu économique de la commune repose sur des exploitations agricoles, des artisans et 

des commerces de proximité (épicerie-boucherie, coiffeur, bar-tabac, garagiste, station-

essence). De par sa situation géographique, elle accueille également un nombre croissant de 

familles dont les actifs travaillent dans les entreprises situées à Vitré, Fougères ou Rennes. Le 

taux de chômage y est dès lors relativement bas1 et l’indicateur de concentration de l’emploi a 

baissé de sept points en dix ans2. 

 

Les équipements publics dont dispose la commune sont une halte-garderie, des espaces de 

jeu pour les enfants, un accueil périscolaire, un centre de loisirs, un espace jeunes et une maison 

de santé pluridisciplinaire.  

 

La commune appartient à la communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté, 

qui regroupe neuf communes autour de Liffré. Le maire de Livré-sur-Changeon en est le 

sixième vice-président, chargé de l’enfance et de la jeunesse.  

 

Carte n°2 : Périmètre de Liffré-Cormier Communauté 

 
Source : Liffré-Cormier Communauté 

 
 

 

La commune de Livré-sur-Changeon est également membre du syndicat Valcobreizh pour 

la collecte des ordures ménagères et du SYMEVAL pour la production d’eau potable. Sa 

stratégie d’aménagement relève du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de 

Rennes, du fait de l’adhésion de la communauté de communes au syndicat mixte du Pays de 

Rennes. 

 

 

                                                 
1 7,4% contre 13,9% en moyenne nationale (données INSEE 2017). 
2 25 emplois étaient disponibles pour 100 actifs en 2017, contre 32 en 2007 (données INSEE). 
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2 LA GESTION ADMINISTRATIVE 
 

 L’organisation des services 
 

L’administration communale est organisée selon un schéma classique et stable, 

distinguant les services administratifs, les services techniques et trois services thématiques 

(école publique, culture, cantine scolaire). 

 

 
Source : commune 

 

L’ensemble des services publics de compétence communale sont directement gérés par 

les services municipaux.  
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 Les ressources humaines 
 

 Les effectifs 

La commune employait en 2020, 15 agents sur emplois permanents représentant 

11,40 équivalent temps plein (ETP). Cet effectif s’inscrit dans la moyenne nationale des 

communes de 1 000 à 2 000 habitants, qui est de 12 ETP3.  

Les services sont dirigés par une rédactrice territoriale (catégorie B). Les autres agents 

sont des adjoints territoriaux (catégorie C). Deux d’entre-eux assistent la directrice générale des 

services dans la gestion administrative de la commune, neuf exercent des fonctions techniques 

(services techniques, restauration, entretien de l’école), deux assistent l’équipe enseignante au 

sein de l’école maternelle et la dernière est affectée à la médiathèque. Trois agents sont par 

ailleurs rattachés à la commune mais en position de disponibilité4 ; ils n’apparaissent donc pas 

dans le tableau des effectifs. 

 

 Les rémunérations 

Les agents communaux bénéficient d’un régime indemnitaire qui s’ajoute à leur 

traitement indiciaire. Il était régi par deux délibérations des 27 décembre 2007 et 

10 janvier 2008, et attribué individuellement par des arrêtés nominatifs du maire. En 2020, huit 

agents titulaires percevaient l’indemnité d’administration et de technicité (IAT)5, à laquelle 

s’ajoutait l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) pour le cuisinier et la 

directrice générale des services6, et l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

pour la directrice générale des services7. 

Depuis 2014, le régime indemnitaire des fonctionnaires est progressivement unifié sous 

la forme d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 

de l'engagement professionnel (RIFSEEP)8. Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes 

et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Il est composé d’une indemnité 

mensuelle liée aux fonctions (IFSE) et d’un complément indemnitaire annuel (CIA) destiné à 

valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir. Par parallélisme avec l’Etat, les 

collectivités territoriales sont invitées depuis cette date à substituer progressivement ces 

indemnités aux primes existant jusqu’alors. L’instauration du RIFSEEP y est désormais un 

impératif en vertu du décret n°2020-182 du 27 février 2020.  

La commune de Livré-sur-Changeon a mis en place le RIFSEEP par délibération du 18 

décembre 2020 et celui-ci est entré en vigueur au 1er janvier 2021. 

  

                                                 
3 Source : observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale. La 

répartition moyenne par cadre d’emploi est de 3,7% (A), 6% (B) et 90% (C). 
4 La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse temporairement d'exercer son activité dans la fonction 

publique. Elle peut être accordée pour différents motifs (éducation d’enfant, soins à un proche, suivi de conjoint, 

création d’entreprise, convenances personnelles). Le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de sa 

rémunération, de ses droits à avancement et de ses droits à la retraite. 
5 Régie par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002. 
6 Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997. Instaurée à Livré-sur-Changeon par délibération du 19 octobre 2018. 
7 Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002. 
8 Décret n°2014-513 du 20 mai 2014.  
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 L’organisation du travail  

L’organisation du travail au sein de la commune est insuffisamment formalisée.  

Le conseil municipal n’a pas délibéré sur la durée et les modalités du temps de travail des 

agents, en méconnaissance de l’article 7-1 du statut de la fonction publique territoriale9.  

La commune a choisi de compenser les heures supplémentaires effectuées en demandant 

aux agents de les récupérer sous la forme d’un repos ; ces règles n’ont toutefois pas été 

formalisées. Il en va de même pour les jours de congés et les autorisations d’absence. Elle n’a 

pas organisé de dispositif d’astreinte pour assurer la permanence de ses services, notamment 

techniques10.  

Elle a en revanche mis en place le compte épargne temps institué par le 

décret n°2004-878 du 26 août 2004 et choisi de ne pas ouvrir de droit à indemnisation des jours 

épargnés. 

Au cours du contrôle, la commune a élaboré un règlement du personnel très complet afin 

d‘encadrer et de clarifier l’ensemble de ces pratiques, et de formaliser les règles relatives à 

l’organisation du travail des agents municipaux. Celui-ci doit être adopté par le conseil 

municipal du 28 mai 2021.  

 La commande publique 

Pour assurer les services qu’elle offre à la population et satisfaire ses besoins, la commune 

de Livré-sur-Changeon commande des fournitures, des travaux et des prestations de service 

auprès de tiers. Elle doit réaliser ses achats sous la forme de marchés publics dont la conclusion 

et l’exécution sont régis par une législation spécifique  regroupée dans le code de la commande 

publique, qui a remplacé le code des marchés publics le 1er avril 2019 11. A ce titre, elle est 

tenue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics 

par la transparence des procédures ainsi que la liberté d'accès et l’égalité de traitement des 

prestataires intéressés12. 

La commune est sensibilisée aux enjeux de publicité et de mise en concurrence. Elle 

déploie trois bonnes pratiques :  

 une mise en concurrence des achats d’un montant inférieur au seuil réglementaire de 

40 000 € HT, sous la forme de trois devis comparatifs ;  

 la réunion de la commission d’appel d’offres13, prévue pour garantir la transparence 

de l’attribution des marchés d’un montant supérieur aux seuils européens14, 

également pour les marchés d’un montant inférieur à ces seuils mais structurants pour 

la commune ; 

 le conseil municipal approuve la plupart des marchés, le maire ne bénéficiant d’une 

délégation que pour ceux d’un montant inférieur à 10 000 € HT.  

                                                 
9 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
10 Article 5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001. 
11 Le code de la commande publique rassemble depuis le 1er janvier 2019 les deux derniers textes régissant les 

achats publics et notamment, s’agissant des marchés publics, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
12 Article L. 3 du code de la commande publique. 
13 Article L. 1414-2 du code de la commande publique.  
14 214 000 € HT pour les fournitures et les services, 5 350 000 € HT pour les travaux.  
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La commune doit toutefois améliorer la conservation des pièces de procédure pour 

justifier de la transparence de ses choix et de la réalité de la mise en concurrence. Cette 

conservation est obligatoire pour une durée minimale de cinq ans15. Or, elle n’a pas été en 

mesure de produire à la chambre le dossier complet de la passation des deux principaux marchés 

de la période : la construction de la maison de santé (1 M€) et l’aménagement du centre-bourg 

(0,8 M€). Y manquaient les avis de publicité, les offres des candidats s’agissant de la maison 

de santé, les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres et les contrats signés. La 

traçabilité de ces deux procédures apparaît dès lors très insuffisante. En réponse aux 

observations provisoires, la commune s’est engagée à conserver désormais les pièces des 

marchés de façon « centralisée et entièrement dématérialisée sur le serveur de la mairie ». 

Recommandation n° 1 Conserver les pièces des procédures de marchés publics 

conformément aux dispositions des articles R. 2184-12 et 13 du code de la commande 

publique. 

 

Les achats sont pilotés par le maire, un adjoint et la directrice générale des services. La 

commune n’a toutefois pas formalisé ses procédures, par exemple sous la forme de fiches, et 

ne s’appuie pas sur un guide de procédure. En pratique, l’adjoint au maire fait office de référent 

juridique. La directrice générale des services, récemment recrutée, a vocation à prendre le relais 

après avoir suivi une formation en 2021. 

 

Certains achats courants demeurent ainsi dispersés entre les différents services concernés. 

La commune gagnerait ainsi à centraliser le suivi des besoins auprès de la direction générale 

pour les satisfaire par la conclusion d’un marché unique par type de besoin.  

 

La chambre invite dès lors la commune à professionnaliser son processus d’achat, par la 

formation des agents ainsi qu’elle l’envisage, et par la formalisation et la centralisation des 

procédures au niveau de la direction générale des services. Pour ce faire, elle pourra s’appuyer 

sur les supports de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et 

financiers16. En réponse aux observations provisoires, la commune s’est engagée à former la 

directrice générale des services et la secrétaire comptable en 2021 et à mettre en œuvre « des 

supports écrits opérationnels ».  

Recommandation n° 2 Organiser et formaliser une procédure d’achat au sein des 

services communaux.  

  

                                                 
15 Articles R.2184-12 et -13 du code de la commande publique. 
16 https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique  

https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique
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3 LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE  

 

 La transparence de l’information 
 

Les budgets et les comptes des communes doivent présenter des informations détaillées 

sur la situation de la collectivité, selon une maquette homogène, afin de garantir aux élus qui 

les adoptent et aux citoyens qui les consultent la transparence de l’information financière17.  

 

Le compte administratif de la commune de Livré-sur-Changeon est de bonne tenue et 

s’avère globalement complet et fidèle aux données comptables issues du compte de gestion. Le 

détail par opération d’équipement y figure utilement pour compléter l’approche comptable 

privilégiée par la nomenclature M14 applicable aux communes. Certaines annexes parmi les 

plus importantes sont présentes (état de la dette, amortissements, entrées/sorties 

d’immobilisations, cessions) mais d’autres font défaut (état du personnel, concours et 

subventions versés au tiers et liste des organismes de regroupement auxquels adhère la 

commune). Il appartiendra à la commune de renseigner désormais ces annexes dans les 

documents budgétaires et comptables qu’elle soumettra au conseil municipal.  

 

La loi a par ailleurs adapté l’impératif démocratique de diffusion des informations 

budgétaires et financières aux nouvelles technologies. Les communes ont l’obligation depuis 

2015 de publier chaque année sur leur site internet « une présentation brève et synthétique 

retraçant les informations financières essentielles », et les notes explicatives annexées au 

budget primitif et au compte administratif18. Il en va de même pour les données essentielles des 

subventions qu’elle accorde aux tiers19 et aux marchés passés sur l’année20. 

 

Ces informations figurent dans les bulletins municipaux dématérialisés et accessibles sur 

le site internet de la commune. Les bulletins de 2019 et 2020 présentent les délibérations 

intégrales dont celles de nature budgétaire et financière21. Pour s’avérer pleinement conforme 

à la réglementation, la présentation synthétique des éléments budgétaires pourrait être isolée et 

mise en évidence sur une page dédiée du site internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Article L. 2312-1 du CGCT, précisé par l’instruction codificatrice M14 Tome 2, Titre 1 Chapitre 4 § 1.2.1.4 

pour le budget primitif et Titre 4 Chapitre 1 § 6.2 pour le compte administratif.  
18 Article L. 2313-1 du CGCT tel que modifié par l’article 107 de la loi NOTRé du 7 août 2015 : article 

R. 2313-8 du CGCT. 
19Article 2 du décret n° 2017-779 du 5 mai 2017. 
20 Article R. 2196-1 du code de la commande publique. 
21 https://www.livresurchangeon.com/bulletins 
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 Le pilotage budgétaire 
 

 Les communes sont tenues d’adopter un budget annuel et en équilibre dans la mesure 

où le conseil municipal, assemblée délibérante élue, est seul compétent pour autoriser les 

dépenses et les recettes, les premières justifiant la levée des impôts locaux22. Cet exercice 

implique que la collectivité procède à une estimation sincère des dépenses et des recettes, en 

assure un pilotage fin de leur exécution en cours d’année.  

 

La commune de Livré-sur-Changeon gère ses finances par l’intermédiaire d’un logiciel 

comptable mais ne dispose pas de tableaux de bord financiers et budgétaires lui permettant de 

suivre en cours d’année son niveau d’exécution budgétaire et de consommation des crédits. En 

fonction du logiciel utilisé, l’édition de tels tableaux gagnerait à y être configurée. 

 

Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement n’est dès lors pas très performant : 

87 % en moyenne depuis 2015. La commune pourra resserrer ses prévisions et mieux les suivre 

en cours d’année. Les prévisions de recettes de fonctionnement apparaissent en revanche d’une 

prudence satisfaisante. 

 Exécution du budget de fonctionnement 

Exercice Fonctionnement 
Crédits ouverts 

(en €) 
Réalisations 
nettes (en €) 

Taux de réalisation 

2015 
Dépenses réelles 1 162 510 1 049 862 90% 

Recettes réelles 1 080 355 1 257 579 116% 

2016 
Dépenses réelles 1 191 716 1 096 598 92% 

Recettes réelles 1 221 941 1 257 030 103% 

2017 
Dépenses réelles 1 780 391 1 480 500 83% 

Recettes réelles 1 249 749 1 294 786 104% 

2018 
Dépenses réelles 1 355 489 1 277 794 94% 

Recettes réelles 1 434 730 1 389 971 97% 

2019 
Dépenses réelles 1 425 484 1 090 040 76% 

Recettes réelles 1 333 530 1 526 058 114% 

Source : états de consommation des crédits  

 

Le taux d’exécution des dépenses d’investissement, de 58% en moyenne, est relativement 

faible. Il exclut les restes à réaliser lorsqu’ils existent, la chambre n’ayant pu vérifier leur 

sincérité (cf. 3.3.2). Or, il semble précisément s’expliquer par les lacunes constatées dans la 

comptabilisation des restes à réaliser, puisque les années les moins performantes sont celles du 

lancement des principales opérations d’investissement de la période (2016 et 2017), en clôture 

desquelles la commune aurait dû inscrire en restes à réaliser le montant total restant à payer. Le 

taux s’est en effet amélioré depuis 2018, tandis que la commune achevait ses investissements 

structurants. 

                                                 
22 Voir notamment les articles L. 2311-1 et L. 1612-4 du CGCT. 
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 Exécution du budget d’investissement 

Exercice Investissement 
Crédits ouverts 

(en €) 
Réalisations 
nettes (en €) 

Taux de réalisation 

2015 
Dépenses  1 688 861 1 166 286 69% 

Recettes 1 488 590 939 725 63% 

2016 
Dépenses  1 312 879 589 236 45% 

Recettes 1 305 566 801 551 61% 

2017 
Dépenses  823 881 305 495 37% 

Recettes 622 009 233 305 38% 

2018 
Dépenses  1 107 078 689 934 62% 

Recettes 621 799 733 532 118% 

2019 
Dépenses  679 626 505 693 74% 

Recettes 209 765 86 177 41% 

Source : états de consommation des crédits  

 

Pour piloter ses investissements, la commune pourrait enfin élaborer un programme 

pluriannuel d’investissement (PPI) indiquant le montant, le calendrier et le financement des 

investissements qu’elle prévoit au cours des années à venir. L’analyse financière prospective 

figurant au présent rapport (chapitre 4.4) a vocation à accompagner la commune dans cette 

démarche. En réaction aux observations provisoires, la commune s’est rapprochée de Liffré-

Cormier communauté pour se doter d’un outil lui permettant de mettre en place un PPI. 

 

Pour le suivi de sa trésorerie, elle dispose d’un accès au logiciel Hélios de la direction 

générale des finances publiques, qu’elle consulte une fois par semaine. 

Recommandation n° 3 Elaborer un programme pluriannuel d’investissement 

 

 

 La fiabilité des comptes  
 

Selon les principes généraux du droit comptable, les comptes annuels doivent être 

réguliers, sincères et présenter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 

résultat.  

  

La comptabilité des engagements, l’intégration des immobilisations achevées 

(régularisation en 2019), les amortissements, la concordance des états de la dette, les dépenses 

et recettes à régulariser et les cessions d’immobilisations n’appellent pas d’observations. 

 

 Le suivi du patrimoine 
 

Les comptes annuels doivent présenter une image fidèle du patrimoine. L’actif 

immobilisé de la commune établi par le comptable doit correspondre à l’inventaire des biens 

tenu par l’ordonnateur. C’est la correcte tenue de l’inventaire et la complémentarité entre 

ordonnateur et comptable qui permettent de présenter une image fidèle et sincère des biens de 

la collectivité. 
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Or, l’inventaire tenu par la commune indique un patrimoine d’un montant total de 

6 644 450 € alors que l’état de l’actif tenu par le comptable public présente un solde de 

14 033 716 €. Cet écart du simple au double peut s’expliquer par l’absence d’actualisation de 

l’état de l’actif suite à des sorties d’actifs et par le défaut d’exhaustivité de l’inventaire 

communal. Il en résulte que la commune ne dispose pas d’une connaissance fiable de son actif 

réel et de ses biens.  

 

Il lui appartiendra donc de se rapprocher du comptable public pour mettre à jour son 

inventaire et assurer sa cohérence avec l’état de l’actif. L’importance de l’écart requiert en effet 

une action conjointe de la commune et du comptable. En réponse aux observations provisoires, 

la commune a indiqué avoir engagé ce travail.   

Recommandation n° 4 Fiabiliser l’inventaire des biens communaux, en lien avec le 

comptable public.  

 

 

 La comptabilisation des engagements dans les comptes annuels   
 

Les comptes annuels de la commune doivent inclure, au-delà des dépenses payées et des 

recettes perçues, celles qui n’ont pas encore donné lieu à encaissement ou décaissement mais 

sont certaines du fait de l’existence d’un engagement juridique. Les services communaux 

doivent tenir une comptabilité de ces engagements, conformément à l’article L. 2342-2 du 

CGCT. 

 

La commune de Livré-sur-Changeon a mis en place une comptabilité des engagements 

en 2018 mais n’en a pas tiré les conséquences sur le plan comptable. 

 

D’une part, en fonctionnement, elle ne rattache pas les charges et produits à l’exercice. 

Or, lorsqu’une dépense a donné lieu à un engagement juridique et à la constatation du service 

fait au 31 décembre mais n’a pas fait l’objet d’un mandat de paiement, ou qu’une recette 

correspondant à un droit acquis n’a pas fait l’objet d’un titre de recette, elles doivent être 

rattachées aux charges ou aux produits de l’exercice concerné. Cette pratique demeure toutefois 

facultative pour les communes de moins de 3 500 habitants23. 

 

D’autre part, en investissement, lorsqu’une dépense a donné lieu à un engagement 

juridique mais que la réalisation de la prestation n’a pas encore été constatée par un service fait, 

qu’une recette certaine n’a pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes, elles doivent 

également figurer dans la comptabilité de l’exercice concerné sous la forme de restes à réaliser, 

identifiés distinctement dans le compte administratif et qui sont reportés au budget de l’exercice 

suivant. Ils concernent principalement les opérations d’investissement dont les dépenses 

s’étalent sur plusieurs années à compter de leur engagement24. Cette comptabilisation doit être 

justifiée par un état détaillé des dépenses et recettes engagées.  

 

                                                 
23 Instruction comptable M14, tome 2. 
24 Article R. 2311-11 CGCT. 
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Or, la commune de Livré-sur-Changeon a comptabilisé entre 2015 et 2017 des restes à 

réaliser d’un montant identique en dépenses et en recettes, et n’a pas été en mesure de produire 

l’état détaillé à l’appui. En 2019, elle n’a comptabilisé aucun reste à réaliser, en raison du 

changement de directrice générale des services.  

 
  Restes à réaliser au compte administratif 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

RAR Dépenses d’investissement 380 799 216 787 115 440 286 680 0 

RAR Recettes d’investissement 380 799 216 787 115 440 76 688 0 

Solde des RAR 0 0 0 209 991 0 

Source : comptes administratifs 

 

Depuis 2015, la commune a pourtant procédé à au moins deux opérations 

d’investissement significatives, étalées sur plusieurs mois, qui auraient impliqué le recours à 

des restes à réaliser : la construction de la maison de santé et l’aménagement du centre-bourg.  

 

 La comptabilisation des restes à réaliser est une condition de la sincérité des comptes 

annuels en ce qu’elle permet d’afficher l’intégralité des opérations ayant donné lieu à un 

engagement juridique et non les seules qui ont donné lieu à un paiement ou à un encaissement.  

 

A la suite du contrôle de la chambre, la commune a procédé à une comptabilisation 

correcte des restes à réaliser à la clôture de l’exercice 2020 puis à leur reprise au budget de 

l’exercice 2021.  

 

 La couverture des risques financiers  
 

Les communes doivent prévoir dans leurs comptes la couverture des risques financiers 

auxquels elles sont exposées, sous la forme de provisions constituées lorsqu’une somme 

d’argent leur est réclamée au contentieux, lorsque certaines créances peuvent s’avérer 

irrécouvrables ou lorsque le taux d’intérêt de leurs emprunts présente un fort risque de 

variabilité. Des provisions peuvent également être constituées pour couvrir tout autre risque 

financier25. 

  

La commune de Livré-sur-Changeon n’a pas constitué de provisions à ce titre alors 

qu’elle détient une créance sur une entreprise impécunieuse. 

 

La commune a créé en 2011 une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le secteur de 

l’Abbaye, en vue de construire 200 logements. Elle en a confié l’aménagement à une société. 

Le contrat de concession prévoit que cette société verse chaque mois 1 950 € à la commune au 

titre de sa participation au financement des équipements publics réalisés par la commune dans 

le périmètre de la ZAC. 

  

                                                 
25 Articles L. 2321-2-29° et R. 2321-2 du CGCT. 
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Or, la société s’est avérée défaillante et n’a pas respecté ses engagements contractuels. 

En particulier, elle ne verse plus de participation à la commune depuis le mois de février 2018. 

Fin 2020, le montant total des impayés s’élevait ainsi à 68 250 €. Par courrier du 4 juin 2019, 

le comptable public, responsable du recouvrement, a indiqué avoir procédé sans succès à 

plusieurs diligences (oppositions à tiers détenteur et actes de saisie-vente). Début 2020, la 

commune a assigné la société en justice pour non-respect de ses obligations contractuelles. 

 

Dans l’attente de la décision du tribunal, et alors même qu’elle estime compromis le 

recouvrement des sommes en jeu, la commune doit constituer dans ses comptes une provision 

du montant des participations impayées, pour anticiper leur éventuelle perte. Le montant de la 

provision doit être actualisé chaque année.  

 

A la suite du contrôle de la chambre, la commune a provisionné 15 % de la créance au 

budget 2021. 
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4 LA SITUATION FINANCIERE  
 

Le budget de la commune de Livré-sur-Changeon atteignait en 2020 1,6 M€ en 

fonctionnement et 0,5 M€ en investissement.  

 

Fin 2020, les finances de la commune étaient retracées dans un budget principal et trois 

budgets annexes relatifs à deux zones d’activité (Landelle et Clos Hamelin) et à la maison de 

santé. Le budget annexe assainissement a été clos fin 2019 au moment du transfert de la 

compétence à l’intercommunalité.  

 
 Part dépenses réelles de fonctionnement (2020) 

Budget en € en % 

Budget principal  1 603 554 83% 

Budget annexe Clos Hamelin 272 554 14% 

Budget annexe La Landelle 25 001 1% 

Budget annexe Maison de santé 28 053 1% 

 TOTAL 1 929 162 100% 

Source : budgets primitifs 2020   
 

L’analyse des performances financières sera ciblée sur le budget principal et inclura les 

dépenses et recettes d’investissement relatives à la construction de la maison de santé, imputées 

sur le budget annexe éponyme. L’analyse bilancielle sera en revanche consolidée.  

 

 

 Le cycle de fonctionnement du budget principal 
 

Pour donner une image fidèle de la situation de la commune, la chambre a procédé à trois 

retraitements comptables : 

 

 La réimputation en investissement du fonds de compensation de la TVA perçu par la 

commune en 2019, inscrit par erreur en dotation de fonctionnement ;  

 L’inscription en subventions d’équipement (tableau n°12) des subventions versées au 

budget annexe « maison de santé » pour la construction de l’équipement (130 000 € en 

2017 et 162 500 € en 2018), imputées dans les comptes en subventions de 

fonctionnement ;  

 La neutralisation des conséquences de la dissolution en 2017 de la communauté de 

communes de Saint-Aubin-du-Cormier. En effet, le solde des comptes de cette dernière, 

à laquelle la commune de Livré-sur-Changeon appartenait, a abouti à un versement de 

420 149 € en faveur de la commune puis au reversement par celle-ci d’une somme de 

227 015 €. Or, la seconde opération a été imputée en charge exceptionnelle et figure 

donc au compte de résultat, contrairement à la première qui a directement été imputée 

en trésorerie26. Par souci de clarté, la chambre a inscrit en produit exceptionnel le solde 

de cette opération : 193 134 €. 

 

                                                 
26 Voir délibération du 24 novembre 2017 
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  Soldes intermédiaires de gestion 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

annuelle  
moyenne 

Ressources fiscales 
propres 

446 477 452 968 472 026 483 127 496 989 2,7% 

 + Fiscalité reversée  694 38 518 35 662 27 326 69 757 216,7% 

 + Ressources 
d'exploitation 

188 241 198 456 189 879 194 789 232 003 5,4% 

 + Dotations et 
participations 

537 610 489 684 497 286 482 698 494 831 -2,1% 

= Produits de gestion (A) 1 173 022 1 179 626 1 194 853 1 187 940 1 293 580 2,5% 

Charges à caractère 
général 

297 201 284 453 311 018 334 429 325 910 2,3% 

 + Charges de personnel 426 631 449 305 454 115 494 433 465 718 2,2% 

 + Subventions de 
fonctionnement 

114 692 144 598 127 420 126 071 142 043 5,5% 

 + Autres charges de 
gestion 

98 147 95 457 97 091 87 026 83 305 -4,0% 

= Charges de gestion (B) 936 670 973 813 989 645 1 041 959 1 016 976 2,1% 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

236 352 205 812 205 812 145 981 276 604 4,0% 

     en % des produits de 
gestion 

20,1% 17,4% 17,2% 12,3% 21,4%   

 +/- Résultat financier -31 873 -35 414 -34 508 -34 540 -40 141 5,9% 

+/- Résultat exceptionnel -340 -9 966 193 134 235 93 101 n.s. 

= CAF brute 204 139 160 432 363 834 111 677 329 564 12,7% 

     en % des produits de 
gestion 

17,4% 13,6% 30,5% 9,4% 25,5%   

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

35 628 36 180 41 619 27 934 30 000 -4,2% 

= Résultat de 
fonctionnement 

168 511 124 252 322 215 83 743 299 564 15,5% 

Source : comptes de gestion ; calculs CRC 
 

L’excédent brut de fonctionnement de la commune s’est érodé entre 2015 et 2018, sous 

l’effet d’une progression des charges 105 000 € (+2,1% par an en moyenne) dans un contexte 

de stagnation des produits. La baisse de 22 % des dotations de l’Etat (-82 000 €) a en effet 

neutralisé l’augmentation des autres ressources. La capacité d’autofinancement et le résultat ont 

suivi la même tendance sauf en 2017, exercice biaisé par la perception du solde des comptes de 

la communauté de communes de Saint-Aubin-du-Cormier. 

 

La commune a inversé la tendance en 2019 et reconstitué un excédent et un 

autofinancement d’un niveau correct. Elle y est parvenue en reprenant à l’intercommunalité la 

gestion du centre de loisirs du mercredi, ce qui a accru son attribution de compensation de 

32 000 €. 
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Surtout, elle a optimisé la gestion de la cantine municipale en réduisant son effectif de 

deux à un cuisinier en 2018, tout en accroissant en 2019 le nombre de repas produits de 10 % 

qu’elle livre désormais à d’autres clients institutionnels et à domicile27. Elle a réduit le déficit 

du service, qui est passé de 29 022 € en 2015 à 8 075 € en 2019. Le coût de revient du repas 

apparaît dès lors performant28 : il s’élève à 4,05 € par repas contre une moyenne de 7,33 € dans 

l’échantillon national examiné par la Cour des comptes dans le chapitre qu’elle a consacré à la 

restauration collective dans son rapport annuel 2020. De même, la prise en charge par la 

collectivité est passée de 0,89 € par repas en 2015 à 0,21 € en 2019. Celle-ci est d’autant plus 

réduite que la participation de l’usager est élevée à Livré-sur-Changeon : elle couvrait en 2019 

58 % du prix de revient contre 23 % en moyenne dans l’échantillon examiné par la Cour des 

comptes. L’année scolaire 2019-2020 dégradera toutefois la situation de la cantine en raison de 

la forte baisse du nombre de repas servis (-28 %) du fait de la crise sanitaire et du confinement. 

 

 

L’impact budgétaire de la crise sanitaire en septembre 2020 

 

La commune a évalué l’impact financier de la crise sanitaire en 2020 à 45 350 €, soit 5 % de 

ses recettes réelles de fonctionnement prévues pour 2020. Les dépenses supplémentaires 

s’élèvent à 11 500 € (masques, gel, surblouses) et les recettes non encaissées à 33 850 € (cantine 

et locations de salles). 

 

Les ressources fiscales ont également progressé de 50 000 € depuis 2015. La fiscalité 

directe locale représente le tiers des recettes réelles de fonctionnement de la commune. Les taux 

d’imposition sont stables depuis 2014 : l’augmentation est donc l’effet d’une hausse constante 

des bases. Le rendement des impôts est toutefois médiocre : les bases de taxe foncière et de taxe 

d’habitation sont inférieures de moitié à la moyenne nationale des communes comparables29. 

Et en dépit de l’application de taux supérieurs à la moyenne, la commune dégage un produit 

par habitant faible.  

 
  Eléments de fiscalité (2018) 

en € / 
habitant 

Bases Taux Produits 

Livré-sur-
Changeon 

Moyenne de 
la strate 

Livré-sur-
Changeon 

Moyenne de 
la strate 

Livré-sur-
Changeon 

Moyenne de 
la strate 

Taxe 
d'habitation  

652 1 131 16,08% 12,34% 105 140 

Taxe sur le 
foncier bâti 

425 957 18,87% 15,41% 80 147 

Taxe sur le 
foncier non 
bâti 

88 63 46,42% 43,70% 41 28 

Source :  DGFiP (strate 500 à 2 000 habitants) 

 

La commune dispose donc de marges de manœuvre fiscales réduites. Les modalités de 

la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers, qui ne prévoient pas d’actualisation 

de la compensation par l’Etat, devraient les limiter encore davantage. 

  

                                                 
27 37 968 en 2019 contre 32 655 en 2015. 
28 Le calcul est fondé sur une comptabilité analytique exhaustive tenue par la commune pour ce service.  
29 Strate de 500 à 2000 habitants. 
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 Le financement des investissements 
 

La commune a réalisé trois investissements structurants depuis 2014 : l’extension-

rénovation de la salle des sports (1 M€), la construction d’une maison de santé (1 M€) et le 

réaménagement du bourg (0,8 M€). Le pic d’investissement de la période a été atteint en 2018 

avec l’achèvement simultané de ces deux derniers projets. Elle a également procédé à l’entretien 

et à la mise aux normes de son patrimoine et de 25 % de la voirie communale (11 km)30.  

 

L’endettement croissant de la commune l’a contrainte à mobiliser davantage son 

autofinancement pour couvrir les remboursements annuels. Elle a tout de même financé 62 % 

de ses investissements par des ressources propres, dont 18 % d’autofinancement et 21 % de 

subventions. Le solde a principalement été couvert par 1,28 M€ d’emprunts nouveaux (34 %) 

et à la marge par une mobilisation du fonds de roulement.  

 

Ce mix de financement traduit une mobilisation de l’emprunt supérieure de sept points à 

la moyenne des communes comparables, mais aussi une bonne capacité à obtenir des 

subventions (+10 points par rapport à la moyenne)31. 

 

 
  Le financement des investissements32 

 

                                                 
30 Réalisation d’un plan communal de sauvegarde, entretien des équipements de chauffage et de sécurité, mise hors 

d’eau et hors d’air de l’Eglise, mise aux normes et rénovation de l’aire de jeux et création d’un city-sport, 

rénovation et extension du cimetière, création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir, informatisation de la 

mairie et mise en place d’un serveur externalisé (cloud), rénovation du bâtiment central de l’école publique 

(isolation, changement du mode de chauffage, accessibilité PMR ), informatisation de l’école publique, mise aux 

normes des toilettes publiques (accessibilité et hygiène), mise en sécurité des abribus (éclairage, 

repositionnement), changement de l’éclairage public le plus énergivore, mise en place de 4 défibrillateurs externes, 

mise en place d’une antenne mobile. 
31 Chiffres DGFiP pour les communes de 500 à 2000 habitants. 
32 Les dépenses d’équipements incluent le coût de la maison de santé ; les subventions d’équipement reçues 

incluent celles pour le financement de la maison de santé ; les subventions d’équipement versées incluent celles 

versées par le budget principal au budget annexe de la maison de santé pour la construction de l’équipement ; les 

emprunts nouveaux incluent celui levé en 2018 pour la maison de santé.  

18%

5%

21%

19%

35%

4%

Autofinancement net

Ventes de patrimoine

Subventions

Autres ressources propres

Emprunt

Mobilisation du fonds de

roulement
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en € 2015 2016 2017 2018 2019 Cumul 

CAF brute 204 139 160 432 363 834 111 677 329 564 1 169 646  

 - Annuité en capital de la 
dette 

78 499 103 849 104 102 105 034 126 044 517 528  

= CAF nette ou 
disponible 

125 639 56 584 259 732 6 643 203 520 652 118 

+ TLE et taxe 
d'aménagement 

20 185 14 269 9 713 19 176 14 252 77 595  

 + Fonds de 
compensation de la TVA  

97 851 149 577 65 728 32 971 106 454 452 581 

 + Subventions 
d'investissement reçues  

228 164 126 582 250 077 121 946 45 271 772 040  

 + Fonds affectés à 
l'équipement (amendes de 
police en particulier) 

34 386 0 36 000 62 696 26 654 159 736  

 + Produits de cession  3 579 0 0 163 000 0 166 579  

= Financement propre 
disponible 

509 804 347 011 621 250 406 432 396 151 2 280 648  

Financement propre / 
Dépenses d'équipement 

52,5% 86,8% 130,2% 28,4% 105,1% 62,4% 

 - Dépenses d'équipement  967 611 399 092 347 063 1 269 532 376 928 3 360 226  

 - Subventions 
d'équipement  

3 176 670 130 000 162 500 0 296 346  

 +/- Autres 0 0 400 0 - 33 640 33 240 

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

-460 983 -52 752 144 188 -1 025 599 -14 417 -1 409 564  

Nouveaux emprunts de 
l'année  

343 000 141 000 0 791 710 0 1 275 710  

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

-117 983 88 248 144 188 -233 890 -14 417 -133 854  

Source : comptes de gestion ; calculs CRC 
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 La situation bilancielle  

 

 L’endettement 
 

L’endettement de la commune atteignait 1,9 M€ fin 2019, soit un niveau par habitant 

supérieur de moitié aux communes comparables (919 € contre 612). Il a progressé d’un tiers 

depuis 2015 (+500 000 €), principalement en 2018 sous l’effet de la mobilisation deux emprunts 

pour financer la maison de santé et le réaménagement du bourg.  

 
  L’endettement communal 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 

Encours de dette 
consolidé au 31 
décembre 

1 433 265 1 470 417 1 365 915 2 052 590 1 908 488 33% 

dont budget principal 1 433 265 1 470 417 1 365 915 1 708 911 1 582 868 10% 

dont maison de santé 0 0 0 343 679 325 620 n.s. 

CAF brute  204 139 160 432 363 834 111 677 329 564 61% 

Capacité de 
désendettement (dette / 
CAF brute, en années) 

7,0 9,2 3,8 18 5,8 -18% 

Charge d'intérêts et 
pertes nettes de change 

33 359 35 414 34 523 34 540 40 141 20% 

Taux d'intérêt apparent 
(intérêts/dette) 

2,30% 2,40% 2,50% 2,00% 2,50% 9% 

Source : comptes de gestion ; calculs CRC 
 
 

Cet endettement reste toutefois soutenable à condition que la commune consolide son 

autofinancement dans la durée. Fin 2019 en effet, sa capacité de désendettement, c’est-à-dire le 

nombre d’années qu’il lui faudrait pour rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de 

son épargne brute, s’élevait à 5,8 années soit un niveau deux fois inférieur au seuil d’alerte de 

douze ans fixé par la loi33. Par ailleurs, le taux d’intérêt moyen des emprunts est modéré (2,5 %) 

et tous les contrats sont assortis d’un taux fixe. Le profil de la dette ne comporte donc pas de 

risques.  

  

                                                 
33 Article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques. 
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 Le fonds de roulement et la trésorerie  
 

La commune a consolidé sa trésorerie depuis 2015, au bénéfice de la perception du solde 

de la communauté de communes de Saint-Aubin-du-Cormier en 2017 et du résultat élevé 

dégagé en 2019. Fin 2019, la trésorerie couvrait plus de quatre mois de charge courantes soit 

un niveau d’une prudence suffisante.  

 
  La constitution de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 

Fonds de roulement  263 582 349 835 474 609 561 814 578 316 119% 

- Besoin en fonds de roulement  132 930 247 568 232 357 299 847 208 557 57% 

 = Trésorerie nette 130 652 102 267 242 252 261 967 369 759 183% 

en nombre de jours  
de charges courantes 

49 37 77 77 128 160% 

dont apport des budgets annexes - 153 508 - 145 365 - 140 712 - 234 527 - 190 111 24% 

+ Ligne de trésorerie  200 000 80 000 60 000 150 000 150 000 -25% 

= Trésorerie totale 330 652 182 267 302 252 411 967 519 759 57% 

Source : comptes de gestion ; calculs CRC 

 

La trésorerie communale est par ailleurs grevée de près de 200 000 € par les budgets 

annexes, en particulier par l’opération d’aménagement de la zone d’activité du Clos Hamelin, 

qui a bénéficié d’avances de trésorerie du budget principal pour près de 500 000 €. Les travaux 

s’étant achevés en 2020 et la commercialisation étant en cours, ce crédit devrait pouvoir être 

réduit à court terme. Celui-ci était jusqu’à présent partiellement couvert par les excédents du 

budget assainissement (390 000 €) et le restera dans la mesure où la commune a négocié avec 

la communauté de communes de les conserver après le transfert de la compétence au 

1er janvier 2020. 

 
  Contribution des budgets annexes à la trésorerie 

Budget Solde de trésorerie 

Zone d’activité La Landelle - 27 675 

Zone d’activité du Clos Hamelin - 495 523 

Maison de santé - 59 154 

Assainissement 392 241 

Solde 190 111 

Source : compte de gestion 2019 

 

La commune dispose d’une ligne de trésorerie, renégociée chaque année et dont le 

plafond est stabilisé à 150 000 € depuis 2018. Elle a certes connu des difficultés de trésorerie 

en mai 2018, lorsqu’elle a dû payer le solde des travaux de la maison de santé et du 

réaménagement du bourg. Mais à l’exception de cet évènement, la trésorerie nette, c’est-à-dire 

générée par l’activité courante, s’est toujours avérée suffisante pour couvrir les échéances. Or, 

la commune a mobilisé l’intégralité de sa ligne de trésorerie chaque année depuis 2015, 

indépendamment de ses besoins réels. Or, cette pratique présente un surcoût par rapport à la 

non-utilisation, que la chambre évalue à 8 720 € pour la période 2015-2019. 
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  Coût de l’utilisation de la ligne de trésorerie 
au 31 décembre en € 2015 2016 2017 2018 2019 

Tirage ligne trésorerie 200 000 € 80 000 € 60 000 € 150 000 € 150 000 € 

Taux 34 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 

Coût 2 300 € 920 € 690 € 1 725 € 1 725 € 

Commission d'engagement 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 

Coût total 2 700 € 1 320 € 1 090 € 2 125 € 2 125 € 

            

Montant ligne trésorerie 200 000 € 80 000 € 60 000 € 150 000 € 150 000 € 

Taux non utilisation 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

Coût non utilisation 200 € 80 € 60 € 150 € 150 € 

            

Ecart (coût utilisation - coût 
non utilisation) 2 500 € 1 240 € 1 030 € 1 975 € 1 975 € 

Source : contrats ; calculs CRC 

 

La commune a indiqué au cours de l’instruction qu’elle reconduisait la ligne de 

trésorerie chaque année car La Banque Postale était le seul établissement de crédit à lui 

consentir une telle facilité. Cette fidélité ne saurait toutefois la dispenser de mobiliser les fonds 

seulement en cas de besoin pour réduire les frais financiers induits35.  

 

 

 Perspectives financières  
 

La commune n’a pas réalisé d’analyse prospective de sa situation financière. La chambre 

en a élaboré une sur les années 2020 à 2024, en dialogue avec la commune et en cohérence avec 

le budget primitif 2020.  

 

En concertation avec la commune, la chambre a retenu des hypothèses d’évolution 

contenues en dépenses et prudentes en recettes de fonctionnement, pour la plupart au fil de l’eau 

c’est-à-dire dans la continuité des tendances constatées les années précédentes. En 

investissement, la commune a souhaité s’engager sur des montants annuels de dépenses 

courantes très limités (< 100 000 €) et sur une opération structurante : la rénovation en 2021-

2022 de la salle polyvalente pour un coût de 750 000 €, pour laquelle elle a fourni un plan de 

financement.  

  

                                                 
34 Hypothèse : taux de l’EONIA stable en valeur 2020. 
35 Les contrats ne fixent pas d’obligation de mobiliser les fonds et permettent à la commune de rembourser les 

fonds prélevés à tout moment.  
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  Perspectives financières – hypothèses 

Dépense / recette Hypothèses Remarques 

Ressources fiscales propres + 1% par an Effet bases 

Ressources d’exploitation + 2% par an 
A compter de 2021, pour intégrer les moindres recettes 
encaissées en 2020 du fait de la crise sanitaire.  

Dotations Constantes   

Fiscalité reversée (Etat + EPCI) Constante   

Charges générales + 2% par an 1% en 2020 

Charges de personnel +2% par an Constantes en 2020 

Subventions de fonctionnement Constantes   

Autres charges de gestion Constante   

Résultat exceptionnel 0   

  2020 2021 2022 2023 2024 

Produits de cession 0 0 0 0 0 

Subventions d’investissement 0 150 000 120 000 0 0 

Dépenses d’équipement 30 000 70 000 750 000 90 000 50 000 

Source : commune et CRC 

 

En 2020, la commune a par ailleurs bénéficié d’une recette exceptionnelle de 356 000 € 

liée au transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes de Liffré-

Cormier. Le conseil communautaire a en effet accepté, le 6 octobre 2020, que la commune de 

Livré-sur-Changeon conserve les excédents accumulés au 31 décembre 201936. 

 

Il résulte de ces hypothèses que la commune présenterait un cycle de fonctionnement qui 

s’éroderait lentement, caractérisé par un niveau d’excédent brut et de capacité 

d’autofinancement inférieurs à 20 % des produits de gestion en fin de période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Le Conseil d’Etat a jugé que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère 

industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un 

ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (La Motte Ternant, 25 mars 2016, n°386623). Il en 

résulte que la commune de Livré-sur-Changeon et Liffré-Cormier Communauté étaient en droit de convenir qu’à 

l’occasion du transfert à l’intercommunalité de la compétence assainissement, l’excédent de trésorerie du budget 

annexe « assainissement » demeurait acquis à la commune (voir question écrite n° 03906 du sénateur Sueur publiée 

au JO Sénat du 22 mars 2018). 
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  Perspectives financières – le cycle de fonctionnement 

en milliers d'euros 2020 2021 2022 2023 2024 
Variation 
annuelle 
moyenne  

Ressources fiscales propres 502 507 512 517 522 1,0% 

+ Fiscalité reversée 70 70 70 70 70 0,0% 

= Fiscalité totale 572 577 582 587 592 0,9% 

+ Ressources d'exploitation 232 237 241 246 251 2,0% 

+ Dotations et participations 500 500 500 500 500 0,0% 

= Produits de gestion (A) 1 304 1 313 1 323 1 333 1 343 0,7% 

Charges à caractère général 329 336 342 349 356 2,0% 

 + Charges de personnel 466 475 485 494 504 2,0% 

 + Subventions de fonctionnement 142 142 142 142 142 0,0% 

 + Autres charges de gestion 83 83 83 83 83 0,0% 

 = Charges de gestion (B) 1 020 1 036 1 052 1 069 1 086 1,6% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 283 277 271 264 257 -2,4% 

en % des produits de gestion 22% 21% 20,5% 20% 19%  

 + Résultat financier réel -38 -37 -34 -31 -27 -7,7% 

 + Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 s.o. 

= CAF brute 246 240 237 234 230 -1,6% 

en % des produits de gestion 19% 18% 18% 17,5% 17%   

Source : calculs CRC 

 

Hormis en 2022 avec la rénovation de la salle polyvalente, l’effort d’investissement 

planifié par la commune apparaît très limité. Il serait en effet inférieur à 50 € par habitant et par 

an, alors qu’il fut en moyenne de 290 € par habitant et par an entre 2015 et 2019, à Livré-sur-

Changeon comme en moyenne dans les communes comparables. 

 

Cet effort d’investissement serait par ailleurs en-deçà des financements prévus. 

L’autofinancement net dégagé couvrirait plus de la moitié des dépenses d’équipement sur la 

période. Ajouté aux autres ressources propres attendues, notamment aux subventions, il 

excèderait le besoin de financement de près de 50 %.  
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  Perspectives financières – le financement des investissements 

en milliers d'euros 2020 2021 2022 2023 2024 Cumul 

CAF brute 246 240 237 234 230 1 186 

 - Annuité en capital de la dette 137 132 134 127 125 654 

= CAF nette 108 108 104 107 105 532 

en % des produits de gestion 8,3% 8,2% 7,8% 8,0% 7,8%   

+ Taxes locales d'équipement 14 14 14 14 14 70 

 + FCTVA 57 5 11 123 15 211 

 + Subventions d’investissement 
reçues 

0 150 120 0 0 270 

 + Autres recettes 356 0 0 0 0 356 

= Financement propre disponible  535 277 249 244 134 1 439 

Financement propre  
/ dépenses d'équipement  

143% 

 - Dépenses d'équipement  30 70 750 90 50 990 

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

505 207 -501 154 84 449 

 Nouveaux emprunts de l'année 0 0 0  0 0 0 

Reconstitution du fonds de 
roulement 

505 207 -501 154 84 449 

Source : calculs CRC 

 

Les excédents de financements ainsi cumulés aboutiraient à un quasi doublement du fonds 

de roulement de la commune, lequel couvrirait près d’une année de charges courantes en fin de 

période. Dans le même temps, en l’absence de nouveaux emprunts, la commune réduirait sa 

dette de 40 % en cinq ans. Celle-ci passerait de 919 € par habitat en 2019 à 676 € en 2024 et se 

rapprocherait ainsi de la moyenne des communes comparables. Sa capacité de désendettement 

diminuerait de plus de six à quatre ans, quand le seuil d’alerte fixé par la loi est de douze ans. 

 
  Perspectives financières – la situation bilancielle 

en milliers d'euros 2020 2021 2022 2023 2024 

Fonds de roulement  1 083 1 290 789 943 1 027 

en nombre de jours de charges courantes 374 439 265 310 334 

Encours de dette 1 446 1 314 1 180 1 054 929 

Capacité de désendettement  
(dette/ CAF brute, en années) 

5,9 5,5 5,0 4,5 4,0 

Source : calculs CRC 

 

Selon ces hypothèses, entre 2020 et 2024, la commune pourra rénover sa salle polyvalente 

sans emprunter, ainsi qu’elle l’envisage actuellement, tout en dégageant un financement 

excédentaire de 450 000 € lequel abondera son fonds de roulement donc sa trésorerie. Cet 

excédent correspond pour l’essentiel au solde du budget annexe investissement que la commune 

a récupéré au 1er janvier 2020 ; il lui permettra de financer des investissements imprévus.  
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5 LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN SERVICE DE LA 

MAISON DE SANTE 
 

 Un projet financé par la commune et co-construit avec les professionnels 

de santé 
 

Livré-sur-Changeon disposait historiquement de plusieurs professionnels de santé mais 

qui exerçaient dans des locaux éparpillés, parfois difficiles d’accès. Elle ne disposait cependant 

que d’un seul médecin généraliste amené à prendre sa retraite fin 2017. Considérant la difficulté 

à attirer les jeunes médecins en milieu rural, la commune a mis en place en 2016 une 

commission de réflexion sur l’organisation de l’offre de soins. Composée d’élus et des 

professionnels de santé, elle a conclu à la nécessité de créer une maison médicale pluri-

professionnelle. 

 

Les praticiens de santé ont été associés à l’identification de l’emplacement et à 

l’élaboration des plans par l’architecte. De plus, la commune a signé en octobre 2017 une 

convention d’engagement réciproque, validée par le conseil départemental de l’ordre des 

médecins, avec deux jeunes médecins généralistes de Rennes, par laquelle ceux-ci se sont 

engagés à s’installer dans la maison de santé en contrepartie d’un loyer au montant 

prédéterminé ; la convention prévoyait une réparation d’un montant de 3 000 € en cas de 

défaillance d’une des parties. Dès le stade du projet, il était donc anticipé que l’équipement 

accueillerait deux médecins, un dentiste, une kinésithérapeute, une psychologue, une 

diététicienne, un prothésiste dentaire et des infirmiers. Des locaux en location mensuelle, 

destinés à accueillir des praticiens à temps partiel ou provisoirement, ont également été prévus. 

 

La commune a ainsi identifié un ancien garage proche du centre-bourg, dont la 

réhabilitation permettait de revaloriser une friche artisanale. Elle a inscrit le projet dans le projet 

de santé du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier, validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

L’avis favorable de cette dernière lui a permis de bénéficier de subventions de l’Etat (contrat 

de ruralité) et du département d’Ille-et-Vilaine (bouclier rural).  

 

Le coût initial du projet était évalué à 690 000 € HT par l’avant-projet définitif. Il s’est 

finalement élevé à 857 178 € (+25%). Le financement a été assuré sur les fonds propres de la 

commune (36 %), par emprunt (40 %) et par des subventions (24 %). L’autofinancement a été 

constitué pour plus de moitié (163 000 €) par le produit de la vente de l’ancien presbytère.  

 

 
Source : commune 
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L’exécution des travaux a été maitrisée. Leur coût final n’a excédé le montant des 

marchés que de 2 % (12 500 €). 

 

Un budget annexe assujetti à la TVA a été spécifiquement créé en 2017 pour retracer 

les opérations relatives à l’équipement37. 

 

 

 Des locaux intégralement occupés et un équilibre financier presque 

atteint 
 

La maison de santé a été ouverte en septembre 2018. Tous les praticiens associés au 

projet s’y sont installés, sauf le prothésiste dentaire. Celui-ci a été remplacé par une 

orthophoniste au 1er janvier 2021. Une psychologue clinicienne et un ambulancier interviennent 

également dans les locaux en location temporaire.  

 

La commune a négocié les loyers avec les professionnels au moment de l’élaboration 

du projet. Le tarif tient compte des surfaces propres à chaque professionnel ainsi que d’une 

quote-part des parties communes, valorisées de façon différenciée selon leur utilité. En sa 

qualité de propriétaire donnant location à bail, la commune refacture également les charges aux 

occupants. 

 

 
Source : commune 

 

Les loyers sont compris entre 9 et 12 €/m². Leur montant global a été fixé pour couvrir 

le montant de l’annuité de l’emprunt souscrit pour financer l’équipement et dégager une petite 

marge annuelle (1 728 €) pour assurer l’entretien du bâtiment. Des locaux temporaires sont 

également proposés à la location au prix de 4 €/m². 

  

                                                 
37 L’opération n’étant pas éligible au F.C.T.V.A., l’assujettissement à la TVA permet de déduire la TVA sur les 

travaux et de la collecter sur les loyers. 
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Le compte 2019 de la maison de santé apparaît légèrement déficitaire, les recettes étant 

inférieures de 6 000 € aux prévisions et ne couvrant que 88 % du remboursement de 

l’emprunt38. Cette situation résulte de la défaillance du prothésiste dentaire. La commune a 

indiqué que l’équilibre devrait être atteint en 2021 suite à l’installation de l’orthophoniste.  

 

Si le fonctionnement courant de l’équipement devrait s’équilibrer financièrement dès 

2021, la chambre appelle l’attention de la commune sur le fait que demeurent à la charge de 

son budget général la maintenance, le gros entretien et en l’absence d’amortissement39, le 

renouvellement du bâtiment. 

 

En conclusion, la commune de Livré-sur-Changeon a conduit le projet de construction de 

sa maison de santé avec succès, dont la clé fut l’association de trois facteurs : l’association des 

professionnels de santé, des engagements réciproques et la coordination avec les autorités 

sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 22 375 € contre 28 212 € prévus. 
39 L’amortissement des immeubles est facultatif pour les communes de moins de 3500 habitants mais néanmoins 

conseillé pour les biens immeubles productifs de revenus (art. R. 2321-1 CGCT). 
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