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SYNTHÈSE 
 

La Guerche-de-Bretagne est une commune de 4 249 habitants, située dans le département 

d'Ille-et-Vilaine, à l’est de Rennes, dans le Pays de Vitré. Elle est membre, à ce titre, de Vitré 

Communauté. 

Le contrôle de la chambre a porté sur la gestion administrative (organisation, pilotage, 

liens avec l’intercommunalité, systèmes d’information, ressources humaines) et financière 

(fiabilité des comptes et situation financière) de la collectivité au cours de la période 2017-2021. 

La politique de la commune en matière de soins de premier recours a également été examinée, 

dans le cadre d’une enquête nationale menée par les juridictions financières. 

Tant du point de vue administratif que financier, la commune présente une situation saine, 

avec une gestion des ressources humaines satisfaisante, des ratios d’endettement corrects et une 

capacité d’autofinancement suffisante. Cependant, l’effort d’investissement par habitant 

ralentit au cours de la période, pour devenir inférieur à la moyenne de la strate à partir de 2019. 

La chambre constate en outre une augmentation de 8,3 % de l’effectif au cours de la période, 

toutefois pondérée par la diminution de la part des charges de personnel dans le total des charges 

courantes de la commune. 

Le contrôle a également mis en lumière plusieurs points à améliorer, avec en premier lieu 

une insuffisante formalisation des procédures dans différents domaines, qui sont pourtant un 

gage de sécurité (subventionnement des associations, circuit de l’achat, gestion des véhicules). 

L’augmentation significative du nombre de jours d’absence constatée nécessite par ailleurs la 

mise en place d’un plan d’action et de prévention. La fiabilité des comptes, quoique 

globalement satisfaisante, pourrait encore progresser, notamment en matière de rattachement 

des charges et des produits à l’exercice, ou encore de justification des restes à réaliser. 

La situation financière se caractérise par une trésorerie surabondante, puisqu’oscillant 

selon les années entre 218 et 387 jours de charges courantes. Cette situation est la conséquence 

d’un emprunt mobilisé prématurément par la commune pour financer l’octroi d’un fonds de 

concours à Vitré Communauté, en vue d’implanter une piscine communautaire sur son 

territoire. Alors que la commune conserve la trésorerie liée à cet emprunt depuis 2018, les 

travaux n’avaient toujours pas commencé au printemps 2022. Au-delà de cette opération, la 

chambre invite la commune à renforcer le suivi de sa trésorerie, laquelle pourrait s’avérer 

insuffisante pour honorer le fonds de concours à Vitré Communauté, notamment suite au 

transfert à cette dernière du budget assainissement et des disponibilités qu’il offrait à la 

commune. De même, la commune devra revoir son plan pluriannuel d’investissement afin de 

remédier à l’insincérité des prévisions budgétaires et d’améliorer le pilotage de ses opérations, 

en les adossant à un financement cohérent et complet.  

Enfin, la démographie médicale sur le bassin de vie de La Guerche-de-Bretagne reste 

assez défavorable, comparée aux données nationales, dans un contexte de vieillissement de la 

population locale. En dépit de cette situation, la commune indique ne pas avoir engagé de 

véritable démarche quant à la réalisation d’un diagnostic de territoire. Les éléments qu’elle a 

transmis font apparaître qu’elle n’est que peu investie en matière de développement des soins 

de premier recours, en dehors de la maison de santé. Ses actions portent davantage sur le 

médico-social et le soutien aux personnes âgées, en liaison avec le centre hospitalier local. Le 

présent rapport offre des pistes à explorer, dans le cadre de l’enquête menée au plan national 

sur ce thème.  
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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 Etablir un diagnostic des causes de l’absentéisme, adopter des 

mesures de prévention et mettre en œuvre un plan d’action pour le réduire. ...................... 14 

Recommandation n° 2 Formaliser une procédure de suivi et d’utilisation du parc 

automobile, intégrant notamment la mise en place d’autorisations de remisage et le 

suivi des consommations et des kilométrages. .................................................................... 16 

Recommandation n° 3 Mettre en concordance le compte administratif et ses annexes, 

notamment en matière de dette et de subventions accordées, afin de garantir la fiabilité 

des informations qu’ils comportent. .................................................................................... 19 

Recommandation n° 4 Définir par délibération du conseil municipal un seuil de 

rattachement des charges et des produits. ............................................................................ 19 

Recommandation n° 5 Etablir un état justificatif des restes à réaliser au 31 décembre 

de chaque exercice, en dépenses et recettes, détaillant pour chacun d’entre eux les 

engagements et notifications auxquels ils se rattachent. ..................................................... 20 

Recommandation n° 6 Etablir un plan pluriannuel d’investissement, à l’échelle de la 

mandature.  ........................................................................................................ 23 

 

 

 

 

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. 

 

Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières 

pose l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 

définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 

entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 

chambre. 
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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 

La Guerche-de-Bretagne à compter de l’exercice 2017. Ce contrôle a été ouvert par lettres du 

4 janvier 2022 adressées à Mme Elisabeth Guiheneux, maire en fonctions et à 

M. Pierre Després, son prédécesseur. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, a eu lieu le 12 mai 2022 avec Mme Guiheneux, ainsi qu’avec M. Després. 

La chambre, lors de sa séance du 14 juin 2022, a arrêté ses observations provisoires. Le 

rapport d’observations provisoires a été notifié à Mme Guiheneux et M. Després le 

20 juillet 2022. Des extraits de ce rapport ont été notifiés à Mme Isabelle Le Callenec, 

présidente de la communauté d’agglomération Vitré Communauté, le 20 juillet 2022. 

 

Mmes Guiheneux et Le Callenec ont transmis leurs réponses à la chambre par courriers 

enregistrés au greffe les 26 septembre et 6 octobre 2022. M. Després n’a pas communiqué de 

réponse. 

 

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

9 novembre 2022, a arrêté ses observations définitives. 

 

 

 

 

Avertissement 
 

L’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées pour partie avant 

la forte hausse des prix constatée particulièrement depuis le milieu de l’année 2021. Les 

possibles incidences de cette forte inflation sur les thématiques abordées, notamment la 

situation financière, n’ont donc pu être prises en compte dans les observations qui suivent. 
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1 PRESENTATION 

En annexe et pour chaque chapitre du présent rapport, figurent les données détaillées 

fondant les constats et les analyses de la chambre. 

 

Au titre de la présentation qui suit, les statistiques utilisées sont issues de l’Insee1. 

 La situation géographique 

La Guerche-de-Bretagne (LGdB) est une commune située dans le département 

d'Ille-et-Vilaine, à proximité du bassin rennais et au sud du pays de Vitré. Elle est caractérisée 

par l'importance de ses terres agricoles2 et son passé historique3. 

 Les données démographiques 

La commune comptait 4 249 habitants en 2019, en augmentation4 de 1,1 % en moyenne 

annuelle sur les 20 dernières années. Le bassin de vie guerchais, pour sa part, représente 

aujourd’hui une communauté de 10 000 habitants. 

La tendance est celle d’un vieillissement5 progressif de la population locale, puisque la 

part des plus de 60 ans est passée de 36,4 % en 2008 à 38 % dix ans plus tard. La part des plus 

de 60 ans ne représentait en 2018 que 22 % de la population du territoire de Vitré Communauté, 

établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient 

La Guerche-de-Bretagne.  

En termes de catégories socio-professionnelles6, les ouvriers et les employés constituent 

32 % de l’ensemble et les retraités 40 %. Parallèlement, la part des personnes sans activité 

professionnelle s’est légèrement accrue, passant de 9,9 % en 2008 à 11,3 % dix ans plus tard. 

La commune, qui comprend moins de 5 000 habitants, connaît aujourd’hui une 

stabilisation de sa population. Cette situation entraine, sur le moyen terme, un 

vieillissement progressif.  

                                                 
1 Institut national de la statistique et des études économiques. 
2 74,5 % en 2018. 
3 Née au Moyen Âge, La Guerche-de-Bretagne est à la jonction de deux régions, la Bretagne et les Pays de la 

Loire, côtoyant quatre départements, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Cette 

situation l’a conduite à se développer tant dans l’agriculture que dans le commerce. 
4 Avec une légère stagnation constatée depuis cinq ans. 
5 Ce vieillissement de la population guerchaise est également constaté par les données fiscales. 
6 Le nombre et la proportion des agriculteurs ont été divisés par deux sur la période 2008-2018 (77 à 35) ; ces 

derniers ne représentent plus que 1 % de l’ensemble. L’évolution la plus notable concerne les professions 

intermédiaires et employés dont le nombre et la proportion ont augmenté de manière significative sur la période : 

les employés représentaient 14,7 % de l’ensemble en 2018, contre 11,8 % dix ans plus tôt. La part des ouvriers est 

en diminution sur la même période. 
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 Le contexte socio-économique 

 L’activité professionnelle 

En 2018, le taux de chômage local (9,6 %) est sensiblement plus faible que celui 

constaté en Ille-et-Vilaine (10,4 %), en Bretagne (11,4 %) ou au niveau national (13,4 %).  

Les salariés constituent la très grande majorité des actifs (86,6 % en 2018). La part de 

ceux résidant et travaillant localement est en diminution. Ils représentaient 58 % de l’ensemble 

en 2008 contre 55,4 % en 2018, traduisant ainsi une tendance au déplacement des emplois vers 

les communes voisines, notamment celles de la métropole rennaise. 

Un tiers des établissements installés sur la commune est lié au commerce de gros et de 

détail, au transport, à l’hébergement et à la restauration. L’administration (santé, éducation, 

action sociale, etc.) représente 12,7 % de l’activité, au même niveau que les activités 

spécialisées, scientifiques et techniques, etc. La construction, pour sa part, représente 11 % du 

nombre total d’établissements. 

De 2017 à 2020, la commune a enregistré en moyenne 23 créations d’entreprises par an. 

La comparaison avec les données des strates départementales, régionales et nationales, montre 

que La Guerche-de-Bretagne présente les particularités suivantes :  

- Une part de l’agriculture qui ne représente que 1 % du nombre total d’établissements, 

contre des valeurs supérieures à 5 % pour les autres strates ; 

- Une part de l’industrie (9 %) plus élevée que pour les autres strates (de l’ordre de 

7 %) ; 

- Une part du commerce et des transports (71 %) plus élevée que pour les autres strates 

(de l’ordre de 65 %) ; 

- Un taux inférieur concernant la part de l’administration (10 % contre 12 % à 13 % 

pour les autres strates). 

De surcroît, la commune revêt une dimension touristique7 certaine en raison de la 

richesse de son patrimoine historique.  

La chambre observe que la commune, au-delà de son patrimoine touristique, 

bénéficie d’une zone d’emploi dynamique, profitant de l’effet d’entraînement de la 

métropole rennaise et d’une diversification des activités présentes sur son territoire. 

 Le secteur immobilier 

La plupart des logements, dont le parc est composé à 75 % de maisons, sont des 

résidences principales. Leur nombre8 a augmenté de 5 % en moyenne annuelle entre 1999 et 

2018, à l’inverse des résidences secondaires et des logements occasionnels (-20 % sur la même 

période). Avec 64 % de ménages propriétaires de leur résidence, la situation est comparable à 

la strate régionale, mais supérieure aux strates départementales et nationales. 

                                                 
7 La ville compte dix monuments historiques qui sont la basilique Notre-Dame, fondée en 1206 par Guillaume II, 

seigneur de La Guerche, ainsi que neuf maisons anciennes à porche et colombages. 
8 1 861 résidences principales en 1999 et 2 283 en 2018. 
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La part des logements vacants a significativement augmenté, puisqu’elle représentait 

7 % de l’ensemble en 1999 et 14 % en 2018, soit un doublement9 en 20 ans. La proportion est 

désormais deux fois plus importante que celle constatée pour les strates départementale, 

régionale et nationale.  

Enfin, le prix moyen de l’immobilier est nettement moins élevé à 

La Guerche-de-Bretagne (1 530 €/m² pour une maison) qu’à Vitré (2 705 €/m²)10, ou que dans 

le département (2 625 €/m²) ou la région (2 303 €/m²). Les écarts sont encore plus marqués11 

pour un appartement. 

L’immobilier local, constitué essentiellement de maisons, est moins onéreux 

qu’ailleurs et se caractérise par une part très majoritaire de propriétaires. Toutefois, le 

nombre de logements vacants, notamment au motif de l’insalubrité, est en nette 

progression sur les 20 dernières années. 

 Structures économiques et fiscalité locale 

Les taxes d’habitation et les taxes foncières représentent 85 % des ressources fiscales 

propres. 

La part des ménages fiscaux imposés (46 %) est inférieure12 de dix points à la part 

constatée en Ille-et-Vilaine et en Bretagne et le taux de pauvreté (12 %) est supérieur de 

1,5 points à celui du département et de la région. 

La structure des revenus est majoritairement composée des revenus d’activité (59,9 %, 

dont 52 % pour les traitements et salaires et seulement 1,9 % pour les indemnités liées au 

chômage). Viennent ensuite les pensions et retraites (37,4 %) et les revenus du patrimoine 

(10,7 %).  

Parallèlement, il est observé que le territoire offre nettement plus d’emplois qu’il n’y a 

d’actifs ayant un emploi et résidant dans la zone, puisque le taux de concentration de l’emploi13 

est supérieur à 208 en 2019. 

La commune se caractérise par une forte activité porteuse de revenus fiscaux, avec 

un indicateur de concentration de l'emploi élevé et une part des ménages14 fiscaux imposés 

de 46 %. 

                                                 
9 Cette évolution s’explique principalement par le nombre de logements insalubres impropres à la location, qui ne 

font pas l’objet de travaux d’entretien des propriétaires (notamment vers le centre-ville). Dès lors, les parcelles de 

lotissements se vendent bien, un nouveau lotissement ayant d’ailleurs été créé en 2021. 
10 Prise ici en qualité de commune centre de Vitré Communauté. 
11 1 419 €/m2 contre 2 470 €/m² à Vitré, 3 471 €/m² pour le département et 2 766 €/m2 pour la région. 
12 Chiffres Insee de 2019. 
13 L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 

et résidant dans la zone. 
14 Hors communautés et sans abris. 
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 Les services et équipements publics proposés 

La commune offre un important éventail de services et équipements publics, dans les 

domaines éducatifs, médicaux et culturels, avec notamment : 

- Deux écoles (maternelle et élémentaire) et un restaurant scolaire ; 

- Une médiathèque, un conservatoire de musique et d’arts dramatiques et une salle 

d’exposition ; 

- Une maison de santé15 inaugurée en 2009 et labellisée « pôle d’excellence rurale » ; 

- Une piscine mise en service en 1976, qui sera remplacée par une piscine 

communautaire dont les travaux ont débuté au printemps 2022, sous maîtrise 

d’ouvrage de Vitré Communauté. 

La chambre constate une offre de services publics locaux large et diversifiée. 

  

                                                 
15 La maison de santé du Pays guerchais abrite un cabinet médical de six médecins généralistes, des médecins 

spécialistes (ophtalmologiste, biologiste), une offre libérale de soins complets (kinésithérapeute, podologue, 

dentiste, orthoptiste, infirmiers), ainsi que des soins infirmiers à domicile, le CLIC (centre local d’information et 

de coordination) et une diététicienne. 
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2 LA GESTION ADMINISTRATIVE 

 Le fonctionnement institutionnel 

L’organigramme administratif (cf. annexe –organigramme n° 1) témoigne d’une 

organisation structurée, tandis que le fonctionnement institutionnel, globalement satisfaisant, 

appelle quelques ajustements. 

Il est par exemple observé que les délégations accordées à la directrice générale des 

services (DGS) ne font pas l’objet d’un document unique. Ainsi, l’arrêté n° 2020-131 du 

26 mai 2020 concerne les actes d’état-civil, tandis que l’arrêté n° 2020-135, pourtant daté du 

même jour, l’autorise parallèlement à signer tous actes administratifs, à l’exclusion des contrats 

et marchés d'un montant supérieur à 25 000 euros. L’arrêté ne précise pas si ce montant est hors 

taxes (HT) ou toutes taxes comprises (TTC). Cette imprécision affecte également la délégation 

n° 2020-59 du conseil municipal à la maire pour la signature des marchés et pièces afférentes 

dans la limite de 90 000 €. 

De même, les délégations accordées aux adjoints les autorisent à signer « toutes les 

pièces et les documents » dans leurs domaines d’activité respectifs, sans préciser toutefois si les 

pièces comptables sont également concernées, à l’instar de la délégation dont dispose la DGS 

et des attributions du maire découlant des dispositions du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). 

En réponse, la maire en fonctions a indiqué que les montants devaient s’entendre TTC 

et que cela serait précisé dans les arrêtés de délégation. Sur ce point, la chambre rappelle que 

les montants prévus au code de la commande publique doivent s’apprécier HT. S’agissant des 

délégations accordées aux adjoints, la maire a par ailleurs précisé que dans la mesure où elles 

ne prévoyaient aucune restriction, elles couvraient également les pièces comptables et 

budgétaires. La chambre considère cependant que les actes signés en matière budgétaire 

gagneraient à être sécurisés par une définition plus précise du périmètre des délégations. 

La chambre invite donc la commune à mieux préciser le périmètre des délégations 

accordées. 

 Les relations avec l’intercommunalité 

 Une commune importante au sein de Vitré Communauté 

Vitré Communauté regroupe 46 communes pour un total de 81 205 habitants16 en 2018. 

Parmi elles, seules 22 ont plus de 1 000 habitants, dont quatre de plus de 4 000 habitants. Dans 

cet ensemble, La Guerche-de-Bretagne est la quatrième commune, sa population représentant 

5,2 % du total de l’EPCI, dont elle est membre depuis 2014. 

                                                 
16 INSEE - https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200039022. 
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La maire en fonctions de La Guerche-de-Bretagne est vice-présidente de Vitré 

Communauté, à l’instar de son prédécesseur. Le lien avec l’EPCI est donc étroit et ancien. 

La commune a approuvé le schéma de mutualisation adopté par Vitré Communauté le 

30 septembre 2016 (cf. annexe – schéma n° 1), qui comporte trois domaines : assistance à 

maîtrise d’ouvrage technique en voirie, informatique et télécommunications, conseils juridiques 

et marchés publics. Parallèlement, un ensemble de prestations de services17 est proposé aux 

communes membres. La Guerche-de-Bretagne n’a recours à la mutualisation que dans le 

domaine de l’informatique et des télécommunications. Aucune mise à jour ou actualisation de 

ce schéma n’est intervenue depuis son adoption. 

 Les relations financières avec Vitré Communauté 

Le contrôle de la chambre a porté sur le transfert de la compétence assainissement et le 

financement de la piscine communautaire. 

 Le transfert de la compétence assainissement 

A l’occasion du transfert de la compétence assainissement, la commune a intégré à son 

budget principal en 2020 les excédents provenant de la clôture de son budget annexe. 

L’excédent de fonctionnement s’établissait à 1 237 881 €, tandis que celui relatif à 

l’investissement s’élevait à 758 227 €. 

Ces excédents ont été transférés à l’EPCI en deux ans (un tiers en 2020 et deux tiers en 

2021), au lieu des trois initialement prévus18. Ils ont donné lieu à la constatation d’une dette 

vis-à-vis de l’EPCI dans les comptes de la commune. 

Cette opération comptable a conduit à augmenter ponctuellement l’encours de 

dette du budget principal et à dégrader la capacité d’autofinancement en 2020. Il en est 

tenu compte ci-après dans l’analyse financière. 

 La piscine communautaire 

Le conseil municipal a voté l’octroi d’un fonds de concours en 201919 au bénéfice de 

Vitré Communauté, pour le financement d’une piscine communautaire située sur le territoire 

guerchais. Ce fonds de concours a donné lieu à la conclusion d’une convention avec l’EPCI le 

23 décembre 2019.  

Pour le financement de ce fonds de concours, la commune a mobilisé par anticipation 

un emprunt de 2 M€ en 2018. Par délibération du 13 février 2020, elle a également décidé de 

prendre en charge le financement de deux options (espace bien-être et toit ouvrant), portant sa 

participation à un montant20 total de 2,87 M€ HT, conformément à la convention précitée. 

  

                                                 
17 Nettoiement de voierie et allées sablées, entretien d’espaces verts, contrôle des équipements sportifs. 
18 Délibération communale n°2020-19 du 20 février 2020, prévoyant un remboursement jusqu’en 2022 inclus. 
19 Délibération communale n°2019-60 du 28 mai 2019. 
20 Contre 4,56 M€ HT pour Vitré Communauté et une subvention de 0,5 M€ du département. 
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La chambre relève que l’emprunt destiné à financer le fonds de concours pour la 

piscine communautaire a été mobilisé prématurément par la commune. Il est par ailleurs 

observé que le périmètre de ce fonds de concours n’a été finalisé que deux ans plus tard, 

en 2020 et que les travaux n’ont débuté qu’en avril 2022. 

 Les ressources humaines 

 Une progression des effectifs adossée à une évolution maîtrisée des charges 

correspondantes 

De 2017 à 2021, la ville a connu une augmentation de 8,3 % de ses effectifs en 

équivalent temps plein (ETP), soit 2 % en moyenne annuelle. 

En réponse, la maire en fonctions a expliqué que cette augmentation trouvait notamment 

son origine dans la prise en charge de la nouvelle compétence « France Services ». 

Ces effectifs s’élèvent à 65 agents, correspondant à 51,55 ETP. Près des deux tiers sont 

des agents de la filière technique (30,24 ETP). La commune comptait par ailleurs deux emplois 

aidés au 1er janvier 2022. 

72 % des agents sont titulaires et stagiaires, 25 % non-titulaires21. Le turnover des agents 

titulaires (cinq mouvements22 en 2020) reste peu important. 

Malgré la progression des effectifs, les charges de personnel de la commune ont 

progressé modérément au cours de la période (+1,1 % par an en moyenne) et leur part dans les 

charges courantes est en baisse : 50,7 % en 2017 et 48,4 % en 2021. 

La chambre constate donc que la progression des effectifs s’est accompagnée d’une 

hausse maîtrisée des charges de personnel entre 2017 et 2021. 

 La formation : une information à fiabiliser 

La collectivité a produit le bilan social des exercices 2017 et 2020, un état récapitulatif 

annuel des formations suivies par les agents, ainsi que le plan de formation pour les années 

2021 à 2023. Les moyens consacrés à la formation qu’ils retracent n’appellent pas de 

remarques : le nombre moyen de jours de formations par agent s’établit à 3,5 au cours de la 

période, tandis que les coûts s’élèvent au total à 11 693 € en 2017 et 10 979 € en 2020. 

Cependant, il apparait que les deux bilans sociaux ne sont pas exhaustifs. Ainsi, pour 

2017, les données relatives au nombre de jours de formations suivies est égal à zéro. Concernant 

l’exercice 2020, les données renseignées comportent des écarts par rapport au tableau de suivi 

produit par le service des ressources humaines23. 

                                                 
21 Source : fiches de paie XHL du 31/12/2021. 
22 En 2020 (date du dernier bilan social transmis par la commune), deux agents avaient intégré les effectifs de la 

collectivité (services techniques), trois l’avaient quittée (deux départs en retraite, et une disponibilité). 
23 Fichier « recap-formation.ods ». 
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A partir de 2020, le nombre des agents ayant suivi une formation, le nombre de 

formations suivies et le nombre de jours, diminuent24 fortement. Ce phénomène est lié aux 

différents confinements intervenus à l’occasion de la crise sanitaire. 

La chambre constate l’existence d’une politique de formation, perturbée en partie 

depuis 2020 par les effets de la crise sanitaire. Elle note cependant que la qualité des 

informations communiquées en la matière gagnerait à être renforcée, des écarts étant 

constatés entre les chiffres du bilan social et ceux du document de suivi de la direction des 

ressources humaines. 

A la suite du contrôle de la chambre, la commune s’est engagée à corriger ce problème 

de cohérence en fiabilisant les données présentées dans le bilan social. 

 Un absentéisme appelant à la vigilance 

Le nombre de jours d’absence augmente de manière très significative au cours de la 

période, passant de 390 jours en 2017 à 1 14125 en 2021. 

Les seuls jours d’absence pour maladie ordinaire représentaient 72 % du total en 2017, 

100 % en 2020 et 75 % en 2021. Les absences liées à la crise sanitaire ne représentaient pour 

leur part que 26 jours en 202126. 

Parallèlement, le nombre d’agents concernés diminue27, tandis que le nombre de jours 

d’absence s’accroit. Ce faisant, les absences individuelles sont plus longues. Au vu du nombre 

peu élevé d’agents au sein de la commune, un accident du travail de 59 jours ou une maladie 

professionnelle de 60 jours a un effet significatif sur les chiffres de l’absentéisme. 

En dépit de cette évolution importante de l’absentéisme, la commune n’a pas procédé à 

un diagnostic suffisamment abouti de ses causes. L’absence de stratégie et notamment l’absence 

de plan destiné à lutter efficacement contre l’absentéisme, est en l’état dommageable. 

L’application du régime indemnitaire28 pourrait par exemple davantage tenir compte de ce 

contexte. 

La chambre recommande à la commune de réaliser un diagnostic des causes de 

l’absentéisme, de mettre en œuvre des mesures de prévention29 et de rédiger un plan 

d’action destiné à réduire une évolution préjudiciable à moyen terme.  

Recommandation n° 1 Etablir un diagnostic des causes de l’absentéisme, adopter 

des mesures de prévention et mettre en œuvre un plan d’action pour le réduire. 

                                                 
24 Ainsi, en 2021, seuls six agents sur soixante-cinq ont suivi une formation d’après le document transmis. 
25 1 029 jours en ne comptant que les absences pour motif médical. 
26 Courriel du directeur des ressources humaines du 22 avril 2022. 
27 34 en 2017, 16 en 2020 et 28 en 2021. 
28 A la faveur de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel (Rifseep), certaines communes comme Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) ont mis 

en place la possibilité, au sein d’une équipe, de redistribuer aux agents ayant permis la continuité du service la part 

de complément indemnitaire annuel non attribuée aux agents trop fréquemment absents. 
29 Avec notamment la révision périodique du document unique d’évaluation des risques professionnels. 
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 Un temps de travail non conforme à la réglementation 

Le temps de travail dans la fonction publique territoriale s’établit à 1 607 heures 

annuelles30.  

Le service des ressources humaines de la commune assure avec un degré de précision 

élevé le suivi informatisé du temps de travail des agents qui est fixé à 1 607 heures. Les agents 

bénéficient toutefois d’une journée dite « du maire », qui se matérialise par l’octroi d’une 

journée de congés annuels supplémentaire31, ne reposant sur aucun fondement juridique connu. 

Il apparait en outre que le dernier décompte, issu du comité technique du 2 juin 2016, ne 

mentionne pas cette journée de congés. 

La chambre rappelle que le respect du temps de travail annuel implique celui des 

décisions prévoyant huit jours de RTT32. 

Elle invite la commune à mettre fin à l’octroi de la journée « du maire » qui ne 

repose sur aucun fondement juridique connu, afin de respecter la durée du travail de 1607 

heures par an et par agent et, ainsi, de se conformer aux dispositions légales en vigueur. 

En réponse, la maire en fonctions a indiqué son intention de se conformer à la 

réglementation en supprimant cette journée de congé supplémentaire et en faisant bénéficier les 

agents de neuf jours de RTT, contre huit actuellement. La chambre rappelle cependant que pour 

respecter la durée annuelle de travail de 1607 heures, outre la suppression de la journée « du 

maire », il conviendra d’appliquer strictement la délibération du conseil municipal qui ne 

prévoit que huit jours de RTT. 

 Les systèmes d’information : une sécurité à améliorer 

Les prestations informatiques s’effectuent via les services communs de Vitré 

Communauté.  

Le contrôle de la chambre a révélé quelques failles de sécurité physique, auxquelles il 

conviendra que la collectivité remédie. 

  

                                                 
30 35 heures de travail par semaine, sur la base de 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours de congés annuels et 

d’une moyenne annuelle de huit jours fériés correspondant à des jours ouvrés. 
31 Réponse RH_05 – Courriel du 22/04/2022. 
32 Réduction du temps de travail. 
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 Des procédures administratives à définir et formaliser 

 La gestion du parc automobile 

En dépit d’un suivi technique formalisé (contrôles techniques des véhicules, entretiens), 

la gestion quotidienne du parc automobile est perfectible. Il n’existe ainsi aucun suivi des 

kilométrages et des consommations de carburant par véhicule. De même, les remisages33 à 

domicile ne font pas l’objet d’autorisations, ce qui est source de risques juridiques en termes de 

responsabilité, notamment en cas d’accident. 

Recommandation n° 2 Formaliser une procédure de suivi et d’utilisation du parc 

automobile, intégrant notamment la mise en place d’autorisations de remisage et le suivi 

des consommations et des kilométrages. 

A la suite du contrôle de la chambre, la collectivité a déclaré avoir pris les dispositions 

nécessaires : autorisations de remisages et mise en place d’un cahier de suivi rempli par 

l’utilisateur dans chaque véhicule. 

 La commande publique 

Le montant des achats publics a représenté 3,5 M€ HT entre 2017 et 2021. 

Si l’examen de plusieurs marchés détaillés en annexe (cf. annexe - tableau n°23) n’a pas 

révélé d’anomalie, le contrôle a cependant mis en évidence l’absence de procédure écrite 

formalisant le processus achats. 

Il est par ailleurs constaté que les achats liés à la restauration scolaire ne donnent pas 

lieu à engagement, bien que s’élevant à près de 100 000 € par an. La commune fait valoir que 

« ces commandes sont gérées directement par la responsable du restaurant scolaire qui les 

enregistre dans le logiciel spécifique de gestion des stocks et des coûts des denrées. La livraison 

des marchandises est contrôlée sur place. Les factures sont toutes visées avant mandatement. 

Entre la commande et la livraison, il se passe peu de temps. Les stocks sont enregistrés au jour 

le jour. Le montant des dépenses est à jour à chaque enregistrement de commande ce qui permet 

d’assurer le respect du budget annuel. La gestion des stocks (entrées et sorties des 

marchandises) permet de connaître le coût journalier des dépenses ainsi que le coût unitaire 

des repas. La procédure d’engagement pour ce service n’apporterait pas de plus-value à la 

fiabilisation de la comptabilité et alourdirait la gestion quotidienne »34. 

  

                                                 
33 Policier municipal : retour à son domicile avec le véhicule Police Municipale les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

(midi et soir) ; responsable bâtiments et responsable voirie/espaces verts : retour à domicile le soir (sauf s’ils ne 

travaillent pas le lendemain) ; agents en astreinte (une semaine à tour de rôle) : retour à domicile avec leur véhicule 

de service pendant la durée de leur astreinte. 
34 Réponse de la commune FIAB_09 – Courriel du 06/05/2022. 
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La chambre rappelle cependant que la tenue d’une comptabilité d’engagement est une 

obligation, dont l’objet est de connaître à tout moment le montant exact des crédits disponibles 

et, ce faisant, de s’assurer préalablement à toute nouvelle commande, que la collectivité sera en 

mesure de l’honorer budgétairement. Par ailleurs, la saisie des engagements correspondants 

dans le logiciel budgétaire de la commune ne constitue pas une opération de gestion d’une 

lourdeur particulière. En outre, en l’absence d’engagement, la collectivité ne dispose pas des 

justificatifs lui permettant de procéder au rattachement des charges ou à la comptabilisation des 

restes à réaliser en fin d’exercice. 

En réponse aux observations provisoires, la maire en fonctions a précisé que les 

engagements comptables liés à la restauration scolaire seraient désormais réalisés. 

 Les subventions accordées aux tiers 

Les subventions représentent environ 5 % des dépenses de fonctionnement du budget 

principal, soit 0,27 M€ en 2021. Trois subventions35 dépassaient en 2020 le seuil de 23 000 € 

au-delà duquel une convention est obligatoire36. Elles représentent 75 % des subventions de 

fonctionnement attribuées la même année. 

Si les dossiers de demandes examinés s’avèrent complets, il est cependant observé que 

la commune n’a pas formalisé de procédure à destination de ses services, décrivant le processus 

de contrôle à mettre en œuvre, concernant les organismes pour lesquels la commune verse plus 

de 23 000 €. 

Les conventions relatives aux trois subventions supérieures à 23 000 € n’appellent pas 

de commentaire particulier, hormis celle passée en 2010 avec l’école privée « La Providence ». 

Celle-ci gagnerait en effet à être actualisée, dans la mesure où elle prévoit toujours une 

« compensation globale » de la commune de 24 990 €, alors même que ce montant s’établit en 

2020 à 56 268 €. 

  

                                                 
35 Association d’animation et de gestion du pays Guerchais (centre social) : 126 944 € ; école privée La 

Providence : 56 268 € ; association « Pêlemêle » : 30 944 €. 
36 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. 
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3 LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE 

Le budget communal est composé d’un budget principal et de quatre budgets annexes 

(trois dédiés aux lotissements et un dédié au photovoltaïque). 

 La fiabilité des comptes 

Les vérifications menées n’ont pas révélé d’anomalies majeures. La chambre appelle 

toutefois l’attention de la commune sur les points suivants. 

 Une information comptable perfectible 

 Des discordances sur la dette entre états financiers 

L’annexe IV–A2.2 du compte administratif  (CA) du budget principal recense des 

montants de charges d’intérêt de la dette37 différents de ceux comptabilisés au compte de 

gestion (CG) et de ceux retracés dans l’annexe III-A1 du CA (cf. annexe – tableau n° 28).  

De même, la dette du budget annexe photovoltaïque est enregistrée au compte 1687 

« autres dettes », mais retracée dans son annexe au compte 1641 « emprunts auprès 

d’établissement de crédit » (cf. annexe – tableau n° 29). 

 Une lisibilité des subventions à améliorer 

L’article L. 2313-138 du CGCT prévoit que le compte administratif comporte une 

annexe détaillant la liste des concours attribués par la commune sous la forme de prestations en 

nature ou de subventions. 

L’examen de l’annexe jointe au CA 2020 montre que si les montants des subventions 

attribuées sont correctement recensés, il n’est toutefois pas fait mention des concours accordés 

sous forme de prestations en nature39. 

Par ailleurs, l’annexe relative à la liste des concours attribués à des tiers comprend une 

ligne « débiteurs divers », avec comme libellé « subventions non attribuées – provision ». Il 

s’agit, selon la commune, d’une réserve pouvant être attribuée en cours d’exercice, après 

décision du conseil municipal. Les montants de cette annexe ne coïncident pas avec les 

montants des subventions40 comptabilisés au CG et au CA (cf. annexe au rapport– tableaux 

n° 30 et n° 31).  

                                                 
37 Aux comptes 66111 et 1688 pour les intérêts courus non échus (ICNE). 
38 « (…) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions 

de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe (…) 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme 

de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ». 
39 La commune a confirmé que des subventions en nature existaient (mises à disposition de locaux notamment) 

mais n’étaient ni valorisées, ni enregistrées. 
40 Compte 657. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739146/
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En définitive, la chambre recommande à la commune d’améliorer la lisibilité de 

ses comptes, en mettant en concordance ses états financiers avec les annexes, à l’exemple 

de la dette et des subventions. Elle l’invite également à lister dans ses annexes au CA les 

subventions octroyées sous forme de prestations en nature, conformément aux 

dispositions du CGCT. 

Recommandation n° 3 Mettre en concordance le compte administratif et ses 

annexes, notamment en matière de dette et de subventions accordées, afin de garantir 

la fiabilité des informations qu’ils comportent. 

En réponse aux observations provisoires, la commune a indiqué que l’imputation de la 

dette du budget annexe photovoltaïque avait été rectifiée et que les corrections nécessaires 

seraient apportées sur les autres points. 

 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les 

charges correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis 

au cours de l’exercice considéré, qui n’ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour les 

dépenses, de l’absence de réception de la pièce justificative correspondante41. 

La procédure dont fait état la commune42 ne garantit ni la fiabilité, ni la permanence des 

opérations de comptabilisation des factures non parvenues. Par ailleurs, la commune ne met en 

œuvre le rattachement que pour les montants qu’elle estime significatifs, sans que le conseil 

municipal ait défini de tels seuils. 

La chambre invite la collectivité à respecter les règles comptables régissant le 

rattachement des charges et des produits à l’exercice auquel ils se rapportent. A cette fin, 

la définition préalable de seuils de rattachement par le conseil municipal apparaît 

indispensable. 

Recommandation n° 4 Définir par délibération du conseil municipal un seuil de 

rattachement des charges et des produits. 

 

                                                 
41 Source : M14 – Tome II. 
42 Réponse de la commune au questionnaire : « Nous rattachons les charges et produits qui nous semblent 

significatifs et qui ne sont pas des dépenses ou recettes récurrentes comptabilisées annuellement : par 12 mois qui 

peuvent être de janvier à décembre ou de novembre n-1 à novembre n ; ou par 2 semestres ou 4 trimestres sur le 

même principe. La majeure partie des charges de fin d’année concernent l’électricité et le gaz pour lesquelles 

nous ne connaissons pas le montant des factures de fin d’année (qui sont donc mandatées chaque année en janvier) 

et celles du restaurant scolaire qui ne sont pas engagées (mais mandatées sur 12 mois par ans) ». 
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 Des restes à réaliser insuffisamment justifiés 

En investissement, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non 

mandatées au 31 décembre de chaque année, et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 

l’émission d’un titre de recettes. Le montant et la nature ou l’objet de la totalité des restes à 

réaliser, doivent être justifiés. 

La commune n’enregistre pas les références de ses engagements, ne seraient-ce que de 

simples devis, permettant de justifier les sommes inscrites en restes à réaliser en dépenses. Le 

contrôle de la chambre a permis d’apporter des explications techniques sur ce thème, en 

complément des directives de la préfecture. 

La chambre recommande l’établissement d’un état justificatif des restes à réaliser 

au 31 décembre de chaque année, justifiant en dépenses comme en recettes les montants 

objets et références des engagements donnés et des notifications reçues. 

Recommandation n° 5 Etablir un état justificatif des restes à réaliser au 

31 décembre de chaque exercice, en dépenses et recettes, détaillant pour chacun d’entre 

eux les engagements et notifications auxquels ils se rattachent. 

En réponse aux observations provisoires, la maire en fonctions s’est engagée à mettre 

en œuvre cette recommandation. 

 La situation financière 

 Une progression modérée des recettes et des dépenses 

 Evolution des recettes : une politique fiscale modérée 

Les produits de gestion ont augmenté en moyenne de 2,8 % par an au cours de la période 

contrôlée, pour s’établir à 5,4 M€ en 2021. 

Dans le détail, ce sont les ressources d’exploitation et institutionnelles qui ont connu 

l’augmentation la plus significative, avec des progressions respectives de 8,7 % et 5,9 % entre 

2017 et 2021. Au total, les recettes de fonctionnement par habitant (1 265 €/habitant) sont 

supérieures de près de 20 % à la moyenne de la strate (1 043 €/habitant)43. 

  

                                                 
43 https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex 

https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/communegfp/flux.ex
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Cette croissance des ressources d’exploitation est notamment liée au transfert à partir 

de 2020 de la compétence assainissement à Vitré Communauté, qui donne lieu à l’encaissement 

de quelque 0,5 M€ de recettes pour la commune44. La progression des ressources 

institutionnelles (dotations) résulte de plusieurs facteurs : diminution de la DGF, mais hausse 

des compensations d’exonération de taxes foncières et d’habitation45. Les recettes fiscales, pour 

leur part, n’ont que peu progressé au cours de la période46. Ainsi, les ressources fiscales 

propres47 qui représentent un peu moins de la moitié des recettes fiscales totales, n’ont 

augmenté en moyenne que de 1,4 % par an. Les taux des taxes d’habitation et taxes foncières, 

qui représentent près de 85 % des ressources fiscales propres, n’ont pas évolué et demeurent 

inférieurs à la moyenne de la strate (cf. annexe – tableau n° 39). 

 Evolution des dépenses : des charges en progression 

Les charges de gestion qui s’élevaient à 3,9 M€ en 2021, ont augmenté en moyenne de 

2,5 % par an depuis 2017, soit une progression légèrement moins rapide que celles des recettes 

de gestion. Les dépenses de fonctionnement de la commune (978 €/habitant en 2019) sont 

supérieures à la moyenne de la strate (836 €/habitant en 2019), y compris en neutralisant l’année 

2020 marquée par le transfert de la compétence assainissement.  

Parmi les charges de gestion, les charges à caractère général ont augmenté de 7,3 % en 

variation annuelle moyenne. La progression plus modérée de la masse salariale48 (+1,1 % sur 

la même période) et la diminution des subventions de fonctionnement (-2,3 % par an en 

moyenne)49 ont permis de contenir l’évolution des charges de gestion.  

 Un niveau d’autofinancement satisfaisant 

L’évolution des produits et charges de gestion a permis d’accroitre l’excédent brut de 

fonctionnement50, qui est passé de 1,3 M€ à 1,5 M€ entre 2017 et 2021 (+3,7 %). En 2020, 

celui-ci (361 €/habitant) est nettement supérieur à la moyenne de la strate (217 €/habitant). 

                                                 
44 La commune paie sur son budget principal des charges de fonctionnement et de mise à disposition de personnel 

liées à l’assainissement, que Vitré Communauté lui rembourse (recette comptabilisée au compte 70878 pour 

environ 0,5 M€ à compter de 2020). 
45 En premier lieu, une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) totale de 2,6 % en moyenne sur la 

période, la DGF par habitant passant de 103 € à 94,7 € entre 2017 et 2021 ; seule la dotation de solidarité rurale, 

composante de la DGF, augmente de 4 % en moyenne annuelle, ne parvenant pas à compenser la baisse moyenne 

de 7,2 % par an de la dotation forfaitaire. En second lieu, une augmentation des compensations d’exonération des 

taxes foncière et d’habitation qui, stables jusqu’en 2020, passent de 0,1 M€ à 0,32 M€ en 2021. La compensation 

liée à la taxe d’habitation constitue la quasi-totalité des compensations. 
46 0,6 % en variation annuelle. La fiscalité reversée n’augmente pas sur la période et s’établit à 1,8 M€ en 2021. 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) et le fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) sont identiques d’un exercice à l’autre. 
47 Les bases fiscales de la commune sont significativement inférieures à la moyenne de la strate, à l’exception de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2020 (1 331 €/habitant contre 1 275 €/habitant pour la strate). 
48 Les charges de personnel par habitant demeurent inférieures à la moyenne de la strate sur toute la période : 

425 €/habitant, contre 447 €/habitant pour la strate en 2020. 
49 Lissées sur la période, elles diminuent de 2,3 % en moyenne annuelle. Elles représentaient cependant, en 2020, 

69 €/habitant, contre 49 €/habitant pour la strate. 
50 361 €/habitant pour une moyenne de la strate de 217 €/habitant en 2020. 
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Parallèlement, la capacité d’autofinancement brute (CAF brute) a progressé de 4,4 % 

sur la même période, passant de 1,1 M€ à 1,4 M€51.  

 Un endettement maîtrisé, mais pour partie injustifié 

L’encours global de la dette du budget principal n’a augmenté que de 2 % en moyenne 

annuelle entre 2017 (4,8 M€) et 2021 (5,1 M€). Il a atteint son plus haut niveau en 2018 

(6,4 M€). Parallèlement, la capacité théorique de désendettement52 diminue, pour s’établir à 

3,8 années en 2021, tandis que la dette de la commune n’est pas adossée à des emprunts à 

risques53. 

La chambre note cependant que la dette par habitant de la commune 

(1 261 €/habitant en 2020) reste très supérieure à celle de la strate (713 €/habitant en 2020) 

sur l’ensemble de la période (cf. annexe – tableau n° 44). Sur ce point, il est observé que la 

mobilisation anticipée de l’emprunt de 2 M€ (en 2018), en vue de financer le fonds de concours 

octroyé à Vitré Communauté pour la piscine communautaire, a généré pour la commune une 

charge d’intérêts d’un montant cumulé de 87 717 € de 2019 à 2021.  

La chambre souligne la mauvaise gestion financière de cette opération, née de la 

mobilisation trop précoce d’un emprunt conséquent (2 M€), dont la charge d’intérêts 

n’est pas neutre pour la commune (quelque 90 000 € pour les trois premières annuités). 

La collectivité aurait gagné à souscrire un contrat de prêt permettant de ne mobiliser les 

fonds qu’à la date du besoin de financement. 

 Le financement des investissements : une stratégie à établir 

 Le bilan des investissements réalisés 

La ville a investi 9,7 M€ entre 2017 et 2021. Les comptes administratifs font état de 

nombreuses opérations d’équipement en cours, qui concernent essentiellement l’entretien de la 

voirie et la rénovation urbaine (cf. annexe – tableau n°50), ainsi que la construction de la 

piscine54.  

Si jusqu’en 2018 l’effort d’investissement par habitant de la commune (613 €/habitant) 

était supérieur à la moyenne de la strate (344 €/habitant), celui-ci s’est depuis lors sensiblement 

réduit (283 €/habitant en 2020 contre 302 €/habitant au sein de la strate en 2020) (cf. annexe – 

tableau n° 47). 

                                                 
51 A l’occasion du transfert de la compétence assainissement en 2020, le budget principal de la commune a 

enregistré une dépense exceptionnelle (compte 678) de 1,2 M€ relative au transfert de l’excédent du budget annexe 

assainissement à l’intercommunalité. Cette opération, qui a contribué au résultat déficitaire global de 240 985 € en 

2020, a ponctuellement détérioré la CAF et la CAF nette (-167 000 € en 2020). 
52 Encours de dette/CAF, mesurant le nombre théorique d’années nécessaires pour rembourser la dette si la CAF 

était consacrée intégralement à cet objectif. 
53 Au 1er janvier 2021, l’encours de la dette était entièrement composé d’emprunts à taux fixe, classés 1A dans la 

charte de bonne conduite. 
54 Cette opération est, de loin, la plus onéreuse, d’un niveau identique à la réhabilitation de l’Îlot rue d’Anjou qui 

constituait, à la clôture d’exercice 2021, une immobilisation en cours de 1,9 M€ (compte 23). 
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 Le financement des investissements : un recours important à l’emprunt 

Le fonds de roulement a progressé de manière continue au cours de la période, passant 

de 1,4 M€ en 2017 à 3,1 M€ en 2021. Le besoin en fonds de roulement, négatif jusqu’en 2019, 

devient positif55 à partir de 2020. Il en résulte un niveau de trésorerie inférieur au fonds de 

roulement. 

Pour le financement de ses investissements, la commune a recouru à l’emprunt à hauteur 

d’un tiers du montant des opérations. Consécutivement, il est relevé que si sur la période les 

dépenses d’équipement par habitant de la commune sont 1,4 fois supérieures à celles de la 

strate, la dette cumulée par habitant est pour sa part 2,6 fois supérieure à celle de la strate 

(cf. annexe – tableau n°48). 

 Une planification des investissements à établir 

Les taux d’exécution en section d’investissement sont très faibles, compris entre 35 et 

60 % selon les années, tant en dépenses qu’en recettes (cf. annexe – tableau n°49). 

L’attention de la commune est appelée sur l’insincérité des prévisions budgétaires 

qui en résulte. 

La commune ne possède pas de plan pluriannuel d’investissement (PPI), ce qui constitue 

un handicap pour un pilotage optimal de ses opérations programmées. Le PPI doit recouvrer 

l’ensemble des projets d’investissement et décliner les financements nécessaires à leur 

réalisation : il est au cœur de la prospective financière et formalise les décisions 

d’investissement sur une période donnée. Il permet en outre d’alimenter utilement le rapport 

sur les orientations budgétaires, qui donne lieu à débat au conseil municipal. 

La chambre recommande à la commune de définir et mettre en œuvre un PPI dans 

les meilleurs délais, dans le cadre de l’actuelle mandature. 

Recommandation n° 6 Etablir un plan pluriannuel d’investissement, à l’échelle de 

la mandature.  

En réponse aux observations provisoires, la commune a produit un document intitulé 

PPI. La chambre relève que celui-ci ne répond pas à aux caractéristiques énoncées supra, le 

financement de chaque opération n’étant nullement assuré. 

                                                 
55 Les comptes de rattachement avec les budgets annexes (poste « autres dettes et créances ») passent d’un solde 

créditeur de 1 297 559 € en 2019 à un solde débiteur de 230 416 € en 2020. Jusqu’en 2019, le compte 451 relatif 

au rattachement du BA Assainissement présentait un solde créditeur très significatif dans le budget principal : 

l’assainissement abondait la trésorerie. La clôture de ce budget et le transfert de cette compétence ont donc conduit 

à retrouver un solde débiteur des comptes 451 sur le budget principal. Le BFR est donc mathématiquement impacté 

par cette évolution. 



COMMUNE DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 

24 

 Une trésorerie en apparence abondante, mais totalement gagée par des 

engagements dont l’exécution reste à venir 

Selon les exercices, la trésorerie nette a représenté entre 218 et 387 jours de charges 

courantes au cours de la période, soit des valeurs très supérieures aux 60 jours communément56 

admis. Elle s’élevait à 3,9 M€ en 2020 et 2,4 M€ en 2021. La trésorerie de la commune est donc 

a priori surabondante. 

Cependant, elle a notamment été alimentée par l’encaissement en 2018 de l’emprunt de 

2 M€, souscrit pour le financement du fond de concours octroyé à Vitré Communauté pour la 

réalisation de la piscine communautaire. Or, la commune n’a pas encore décaissé ce fonds de 

concours, qu’il lui faudra verser à court terme à Vitré Communauté, à hauteur de 2,9 M€, soit 

un montant supérieur de plus de 0,5 M€ à sa trésorerie disponible au 31 décembre 2021. 

Parallèlement, la commune ne peut plus s’appuyer depuis 2020 sur les excédents du budget 

annexe assainissement, qui abondaient auparavant la trésorerie de son budget principal à 

hauteur d’environ 2 M€. Elle doit en outre supporter les déficits des budgets annexes de 

lotissement57. Ses marges de manœuvre se sont donc considérablement réduites. 

Le contrôle de la chambre a enfin révélé que les services de la commune ne réalisaient 

pas un suivi suffisamment précis de la trésorerie, en raison de l’absence de tension pesant sur 

elle. Une convention de suivi avec le comptable public mériterait d’être mise en place compte 

tenu des perspectives que le décaissement du fonds de concours dessine. 

La chambre appelle l’attention de la commune sur la réduction importante de 

trésorerie qu’entrainera le décaissement du fonds de concours octroyé à Vitré 

Communauté pour la réalisation de la piscine communautaire. Le suivi des comptes de 

trésorerie devra être renforcé, en liaison conventionnée avec le comptable public. 

En réponse aux observations provisoires, la maire en fonctions s’y est engagée. 

  

                                                 
56 L'encours moyen des communes de plus de 10 000 habitants représente 11 jours de dépenses contre 73 jours 

pour les communes de moins de 10 000 habitants (site « Sénat » au 22 juin 2022 : « une optimisation de la gestion 

financière des collectivités locales malgré les contraintes »). 
57 Qui représentent plus de la moitié du BFR positif. 
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4 LES SOINS DE PREMIER RECOURS 

 Contexte et environnement  

 Une démographie médicale dégradée 

La commune se situe sur un territoire marqué par la désertification médicale58.  

Au regard des chiffres de l’agence régionale de santé (ARS), le nombre de généralistes 

libéraux apparaît réduit59 sur le secteur géographique local, puisque ceux-ci sont seulement six 

sur le territoire de vie-santé60. Parallèlement, la densité en praticiens apparaît également des 

plus réduites sur ce territoire de vie : 4,6 pour 10 000 habitants61 contre 8,7 pour 10 000 à 

l’échelle nationale. 

Le nombre et la densité de dentistes libéraux sont également très faibles sur le bassin de 

vie, avec quatre dentistes recensés en 2020, soit 2,3 pour 10 000 habitants, contre 5,3 pour 

10 000 habitants62 au niveau national. La commune a indiqué qu’à la suite du départ d’un 

dentiste, le cabinet dentaire n’avait trouvé aucun repreneur63, ce qui a conduit à détériorer les 

statistiques. 

Le nombre d’infirmiers libéraux et leur densité suivent des tendances similaires : 

14 infirmiers libéraux étaient présents en 202064 sur le bassin de vie, soit une densité de 8,6 

pour 10 000 habitants, deux fois moindre qu’au niveau national. Le nombre de pharmacies 

locales est également limité65. 

Les projections sur les prochaines années66 sont elles-mêmes défavorables, compte tenu 

de l’âge des médecins. Le pôle de La Guerche-de-Bretagne a pourtant un rôle attractif dans son 

secteur environnant en termes de soins de proximité, comme le confirment les études sanitaires 

officielles (cf. annexe – graphique n° 2 et suivants). A cet égard, la présence locale d’un centre 

hospitalier exerce une influence certaine. 

La démographie médicale sur le bassin de vie-santé de La Guerche-de-Bretagne 

apparaît dégradée et ce dans la plupart des domaines médicaux de premier ressort au 

niveau local : médecins généralistes, dentistes, infirmiers, pharmacies.  

                                                 
58 ARS Bretagne – Atlas de la santé. 
59 La différence entre le bassin de vie et l’échelon national se voit également dans le nombre d’acte moyen par 

praticien : 2 612 dans le secteur de LGdB contre 2 016 à l’échelon national. 
60 https://cartosante.atlasante.fr 
61 https://cartosante.atlasante.fr 
62https://cartosante.atlasante.fr/#bbox=72524,6920264,367461,251080&c=indicator&i=offre_ps.ecartdent&i2=o

ffre_ps.densdent&s=2020&s2=2020&selcodgeo=35125&view=map24 
63 Le cabinet est cependant loué depuis 2019 à l’ADAPEI de Vitré, qui utilise ce local pour l’exercice de ses 

missions d’accueil et d’accompagnement de personnes adultes en situation de handicap psychique. 
64https://cartosante.atlasante.fr/#bbox=60932,6943479,400934,273952&c=indicator&i=infi_datcom.actifs&i2=in

fi_datcom.act_moy&s=2020&s2=2020&selcodgeo=35125&view=map24 
65 Quatre pour le bassin de vie, dont deux situées à La Guerche-de-Bretagne. 
66 Horizon 2025. 
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 La présence d’une maison de santé depuis 2009 

Inaugurée le 19 octobre 2009 par la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la 

maison de santé du Pays guerchais67 abrite un cabinet médical de plusieurs médecins 

généralistes, des médecins spécialistes (ophtalmologiste, biologiste), une offre libérale de soins 

complets (kinésithérapeute, podologue, dentiste jusqu’en 2018, orthoptiste, infirmiers), ainsi 

que des soins infirmiers à domicile. 

Cette maison de santé, riche en offre de soins, constitue un pôle d’activité sanitaire 

et porte l’essentiel de la politique médicale communale, en complément du centre 

hospitalier guerchais, dont l’activité est davantage consacrée à la prise en charge des 

personnes âgées. 

 L’absence de diagnostic de territoire 

Le diagnostic de territoire permet de mieux connaître l’état de santé de la population 

(caractéristiques sanitaires, sociales, économiques et démographies de la population), la 

démographie existante et à venir des professionnels de santé, l’implantation des structures 

collectives, les mobilités et les parcours des patients. Ce diagnostic peut traiter de l’accès aux 

soins et de la santé des habitants dans ses différentes composantes (soins, prévention, éducation 

à la santé) et des forces et faiblesses du territoire. 

La commune a indiqué ne pas avoir engagé de démarche à son niveau, ni réalisé d’étude 

ou de diagnostic. Bien que la maire soit également présidente du conseil de surveillance du 

centre hospitalier local, ce qui lui permet de disposer d’informations sur une partie de l’offre de 

soins disponible et des besoins de sa population, la commune gagnerait à initier le diagnostic 

de son territoire. 

La chambre constate que la commune n’a pas engagé de démarche visant à la 

réalisation d’un diagnostic de territoire. Elle l’invite à réaliser ce diagnostic, 

éventuellement avec l’aide du centre hospitalier local et des acteurs68 sanitaires, pour 

mieux cibler les besoins locaux en offre de soins. 

En réponse aux observations provisoires, la commune a précisé qu’un contrat local de 

santé (CLS) était en cours sur le territoire de Vitré Communauté, qui se situe dans une zone 

d’intervention prioritaire69 (ZIP) et dans une zone d’accompagnement régional70 (ZAR). 

                                                 
67 A l’initiative de l’ancienne communauté de communes du Pays guerchais. 
68 Le conseil national de l’ordre des médecins publie chaque année un atlas de la démographie médicale (densité 

médicale, âge des médecins notamment), qui présente des données consolidées à partir des inscriptions à l’ordre 

des médecins. Ce document permet d’avoir des données de comparaison à l’échelon départemental. Les données 

intercommunales ou communales sont disponibles sur demande auprès du conseil départemental de l’ordre des 

médecins. 
69 Zones géographiques caractérisées par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux 

soins. 
70 Destinées à l’installation des médecins. 
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 Des leviers d’amélioration de l’accès aux soins de premier recours dont 

ne s’est pas saisie la commune 

 Le soutien aux médecins dès le stade de leurs études 

 Le soutien financier aux futurs médecins durant leurs études, en contrepartie 

d’un engagement d’installation pour une durée déterminée 

En vertu de l’article L. 1511-8 du CGCT, une indemnité d'étude et de projet 

professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales à tout étudiant, titulaire du 

concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage par 

contrat71 à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins 

cinq années dans une zone « fragile »72. Le montant de cette indemnité et son échelonnement 

sont laissés à la discrétion de la collectivité, sans toutefois que les sommes versées pendant le 

troisième cycle (internat) puissent excéder un plafond national de quelque 25 500 €/an73.  

La commune de La Guerche-de-Bretagne a indiqué ne pas avoir mis en œuvre un tel 

dispositif au cours des cinq dernières années. 

 Encourager les étudiants issus de territoires fragiles à entreprendre des études 

de médecine  

Pour faciliter l’installation de futurs médecins, les collectivités peuvent encourager les 

jeunes citoyens de leur territoire à entreprendre des études de médecine. Des interventions 

auprès des lycéens des zones fragiles peuvent ainsi être organisées, afin de lever les éventuels 

obstacles matériels, scolaires ou sociaux à l’entrée dans les études de médecine, ou à leur 

réussite universitaire pendant les premières années du cursus (cours de remise à niveau, 

dispositif de tutorat, etc.). 

La collectivité n’a pas encore mis en œuvre de tels dispositifs74. Toutefois, elle précise 

que le centre hospitalier local étudie actuellement la faisabilité de téléconsultations. 

  

                                                 
71 Le contrat qui est conclu entre l’étudiant et la collectivité qui attribue l’aide, doit prévoir des sanctions précises : 

remboursement total de l’indemnité en cas de non-installation dans une zone déficitaire, remboursement partiel si 

la durée d’installation est inférieure à cinq ans. L’installation doit avoir lieu dans une zone considérée comme 

sous-dense par l’ARS (zone d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire). 
72 Zone d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire 
73 Article D. 1511-54 du CGCT. Aucun texte n’interdit en principe le cumul de ces bourses locales avec le contrat 

d’engagement de service public, mais la réalisation des deux obligations d’exercice est difficile à conjuguer en 

pratique, puisque le lieu d’exercice prévu dans la liste nationale devrait être le même que celui prévu par la bourse 

collectivité territoriale, sous peine de devoir rembourser les aides reçues. 
74 Réponse au questionnaire sur les soins de premier recours. 
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 Accueillir des stagiaires en médecine 

L’accueil d’étudiants ou d’internes en médecine pour la réalisation de leurs stages 

permet aux collectivités de faire découvrir les atouts de leur territoire. La réalisation d’un stage 

dans une zone « fragile » peut engendrer des surcoûts pour les étudiants en termes de logement, 

ou à l’occasion des déplacements entre le lieu de stage et le lieu d’études. Plusieurs dispositifs75 

ont été mis en place par l’Etat ou les collectivités territoriales pour lever ces obstacles financiers.  

La commune n’a pas décliné ces dispositifs76 sur son territoire. 

La chambre constate en définitive l’absence de politique communale en direction 

des médecins au stade de leurs études, en vue de favoriser leur implantation sur son 

territoire. 

 L’installation et le maintien de médecins sur le territoire 

 L’aide à l’installation et au maintien 

Les collectivités territoriales peuvent proposer des aides77 pour inciter les professionnels 

de santé à s’installer ou à se maintenir dans une zone définie comme « fragile » par l’ARS : 

prise en charge de frais d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité de soin, avec par 

exemple la construction d’une maison médicale, mise à disposition de locaux ou de logement, 

prime d’installation ou prime d’exercice forfaitaire. 

La commune indique ne pas avoir mis en place de telles aides en faveur de l’attractivité 

du territoire. Par ailleurs, elle n’a pas connaissance de la mise en place éventuelle de ces aides 

à l’échelon intercommunal ou départemental78. 

  

                                                 
75 Les collectivités peuvent ainsi, en complément des aides de l’Etat, proposer des indemnités financières aux 

étudiants réalisant un stage en zone sous-dense. Ces « indemnités de logement et de déplacement » peuvent être 

proposées aux internes de médecine générale effectuant leur stage dans ces zones définies par l’ARS. Elles ne sont 

pas cumulables avec la mise à disposition d’un logement à titre gratuit et doivent respecter un plafond fixé à 

5 100 € par an. Les collectivités peuvent aussi mettre à disposition des étudiants en médecine une offre de 

logement, à titre gracieux ou à loyer adapté (logements appartenant à la collectivité ou à un bailleur social, 

« maisons des internes » ou « internats ruraux » par exemple). Des programmes d’accompagnement ou de 

découverte du territoire peuvent également être proposés. 
76 Réponse au questionnaire sur les soins de premier recours. 
77 Ces aides doivent respecter plusieurs conditions : elles doivent faire l’objet d’une convention entre le 

bénéficiaire, la collectivité et l’ARS, le professionnel doit s’engager, en contrepartie de l’aide, à exercer dans une 

zone fragile (ZIP ou ZAC) pendant au moins trois ans (à défaut, il doit rembourser toutes les aides perçues), les 

aides doivent prendre fin si la zone n’est plus considérée comme fragile. 
78 Réponse au questionnaire sur les soins de premier recours. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

29 

 

 Le soutien aux maisons de santé ou aux centres de santé  

La Guerche-de-Bretagne dispose d’une maison de santé, mise en service en 2009, au 

terme d’une réflexion locale.  Les cabinets médicaux sont loués79 annuellement aux médecins 

au prix de 80 €/m². La commune cherche à diversifier les activités en son sein, afin d’en 

diminuer le coût locatif, ce qui a permis de sauvegarder une activité de kinésithérapie80. 

La commune estime que le maintien des loyers à ce prix depuis plusieurs années 

constitue une forme de soutien direct au maintien de l’activité médicale sur le secteur guerchais. 

Elle reconnait en revanche ne pas avoir connaissance81 d’un bilan d’activités afférent aux 

actions et aux retombées positives de la maison de santé sur les habitants. 

La commune n’est que modérément investie dans l’installation ou le maintien de 

médecins sur son territoire. Sa politique de soutien passe essentiellement par la gestion de 

la maison de santé, dont elle modère le prix des baux établis à l’égard des médecins. 

 L’encouragement de nouvelles formes d’exercice médical  

Des alternatives à l’installation de nouveaux médecins peuvent également être 

recherchées, notamment par la mobilisation de médecins retraités, par la médecine itinérante, 

ou encore par le développement de la télémédecine82.  

De même, des mesures83 peuvent être prises pour permettre aux médecins de se 

concentrer sur les tâches qui nécessitent le plus un regard médical, en diminuant leur charge 

administrative.  

La commune reconnaît qu’à ce jour elle n’a pas encore mis en œuvre ce type de 

mesures84. En réponse aux observations provisoires, la maire en fonctions a précisé que le 

centre hospitalier local étudiait la faisabilité de téléconsultations.  

                                                 
79 S’ajoutent en sus le remboursement des charges (électricité, assurance, ordures ménagères, maintenance des 

équipements). 
80 Un des deux kinésithérapeutes, décédé en janvier 2020, n'a pu être remplacé. En relation avec l'associé resté 

seul, la commune a procédé à une division de ce cabinet pour y installer de nouvelles activités : une diététicienne 

d'avril à décembre 2021, qui a été remplacée au 1er janvier 2022 par une sophrologue. Depuis le 1er octobre 2022, 

une psychomotricienne occupe l'ancien local balnéothérapie des kinésithérapeutes qui n'était plus utilisé et qui a 

été réaménagé par les services techniques communaux. Grace à ces activités complémentaires, la kinésithérapeute 

a pu continuer son activité seule, en ayant une charge locative diminuée. 
81 Réponse au questionnaire sur les soins de premier recours. 
82 Les collectivités peuvent ainsi soutenir le développement de lieux de téléconsultation (mise à disposition de 

locaux, recherche de locaux adaptés, financement des équipements, couverture en haut débit du territoire), aide à 

la mise en réseaux de professionnels ou d’établissements intéressés, organisation de l’information des habitants. 
83 Les collectivités peuvent intervenir de diverses manières pour soutenir ces démarches : soutien logistique, 

adaptation des services publics locaux, communication vis-à-vis du patient, etc. Certaines collectivités financent 

ainsi des secrétariats médicaux, apportent un soutien technique ou financier au réaménagement de locaux pour 

l’accueil d’assistant médicaux, assurent la promotion des coopérations et délégations de tâches entre professionnels 

de santé. Les collectivités peuvent également agir pour limiter le nombre de consultations inutiles, qui sont 

motivées essentiellement par la nécessité d’obtenir un certificat administratif. Les certificats médicaux sont parfois 

demandés pour la réintégration d’un enfant à la crèche ou l’école, alors qu’ils ne sont exigibles qu’en cas de 

maladie contagieuse. Les collectivités, en tant que gestionnaire de services publics, peuvent veiller à l’adoption de 

règlements intérieurs limitant le recours aux certificats médicaux. 
84 Réponse au questionnaire sur les soins de premier recours. 
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 La coordination des acteurs : une absence d’initiative de la commune 

La commune indique n’avoir développé aucun partenariat spécifique, que ce soit avec 

l’ARS, le conseil territorial de santé, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, les 

caisses primaires d’assurance maladie, les groupements régionaux d’appui au développement 

de la e-santé (GRADES), les opérateurs, ou encore avec le préfet en tant que délégué territorial 

de l’agence nationale de la cohésion des territoires. 

Aucune réunion avec les professionnels de santé du territoire, l’hôpital local ou d’autres 

entités professionnelles n’est par ailleurs organisée à l’initiative de la commune. 

La commune n’est pas non plus investie dans la création d’une communauté 

professionnelle territoriale de santé (CPTS)85. Or, ces communautés sont directement destinées 

à la coordination territoriale pour améliorer l’organisation des soins et des parcours de 

l’ensemble des patients à l’échelle locale.  

En réponse aux observations provisoires, la collectivité a indiqué que des collaborations 

avaient lieu avec le centre hospitalier local, conduisant à la mise à disposition de locaux 

communaux pour assurer des activités spécifiques86. Des actions du centre communal d’action 

sociale sont également à considérer, notamment pour la satisfaction des besoins des personnes 

âgées (santé et hébergement). 

 

En dépit de ces actions, la chambre est amenée à constater l’absence de rôle moteur 

de la commune en matière de coordination des différents acteurs de santé sur son 

territoire, malgré la situation difficile de sa démographie médicale et le vieillissement 

progressif de sa population.  

Elle invite la collectivité à considérer les pistes proposées en ce qui précède. 

 

  

                                                 
85 Les collectivités peuvent accompagner les projets de création de CPTS, qui constitueront ensuite un point 

d’appui pour conduire leurs propres politiques locales de santé : contribution au diagnostic, rôle de facilitateur 

auprès des partenaires du territoire, facilitation de l’organisation de réunions par le prêt de locaux, financement 

des travaux d’élaboration du projet de santé, etc. 
86 La commune s'associe aux nouvelles actions proposées par l'équipe mobile « Hôpital de proximité » (une 

enseignante en activités physiques adaptées et une diététicienne) : mise à disposition de locaux communaux, 

communication active sur ces actions. 
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Annexe n° 1. Contexte démographique et socio-économique 

 Carte des infrastructures et de l’occupation des sols de LGdB en 2018 (CLC)87 

 

Source : Wikipédia - CLC 

 

 

 Population en historique depuis 1999 

 

Source : INSEE  

 

 

                                                 
87 Corine Land Cover (CLC) est un inventaire biophysique de l’occupation des sols et de son évolution selon une 

nomenclature en 44 postes. Cet inventaire est produit par interprétation visuelle d'images satellites. L'échelle de 

production est le 1/100 000. CLC permet de cartographier des unités homogènes d’occupation des sols d’une 

surface minimale de 25 ha. 

1999 2008 2013 2018 % moyen

Population 4 095 4 220 4 277 4 233 1,11%

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0
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 Population par grandes tranches d'âges 

 

Source : INSEE  

 Population par CSP 

 

Source : INSEE  

 Données sur les revenus 

 

  Source : INSEE  

   * - UC = unité de consommation 

 Ecart entre la moyenne des salaires et traitements et celle des revenus 

des pensions et retraites 

 

Source : Traitement à partir des données DGFIP - L'impôt sur le revenu par collectivité territoriale  

 

  

2008 % 2013 % 2018 %

Ensemble 4 220 100,0 4 277 100,0 4 233 100,0

0 à 59 ans 2 684 63,6 2 679 62,7 2 624 62,0

60 ans et plus 1 536 36,4 1 598 37,3 1 609 38,0

2008 % 2013 % 2018 %

Ensemble 3 615 100,0 3 506 100,0 3 551 100,0

Agriculteurs exploitants 77 2,1 44 1,3 35 1,0

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 114 3,1 140 4,0 114 3,2

Cadres et professions intellectuelles supérieures 93 2,6 100 2,9 90 2,5

Professions intermédiaires 304 8,4 365 10,4 339 9,5

Employés 426 11,8 492 14,0 523 14,7

Ouvriers 676 18,7 572 16,3 624 17,6

Retraités 1 568 43,4 1 427 40,7 1 423 40,1

Autres personnes sans activité professionnelle 358 9,9 364 10,4 402 11,3

Revenus Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Bretagne

Part des ménages fiscaux imposés en 2019, en % 46,0 57,5 55,4

Médiane du revenu disponible par UC* en 2019, en € 19 950 22 460 21 990

Taux de pauvreté en 2019, en % 12,0 10,3 10,7

Population 

2019

Rang (selon 

l'écart)

Nbre de 

foyers 

concernés

Moyenne des 

salaires & 

traitements

Nbre de foyers 

concernés

Moyenne des 

retraites & 

pensions

Ecart

Montreuil-des-Landes 232 hab. 1er 88 21 968 € 43 20 087 € 1 881 €

La Guerche-de-Bretagne 4 249 hab. 3ème 1 308 24 680 € 1 236 19 689 € 4 991 €

Moulins 713 hab. 46ème 282 35 492 € 94 19 618 € 15 874 €

Communes

Ecart entre la moyenne des salaires et traitements et celle des revenus des pensions et retraites - Communes de 

Vitré Communauté - Données par foyer fiscal (en €) - IR 2019
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 Décomposition des revenus disponibles en 2019 

 
Source : INSEE 

 Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1999 

 

Source : INSEE  

 Logements vacants et part des propriétaires – Données comparatives 

 

Source : INSEE  

  Résidences principales selon le statut d'occupation 

 

Source : INSEE  

1999 2008 2013 2018 % moyen

Ensemble 1 861 2 137 2 217 2 283 7,0%

Résidences principales 1 681 1 893 1 884 1 939 4,9%

Résidences secondaires et logements occasionnels 49 27 31 25 -20,1%

Logements vacants 131 217 302 319 34,5%

Données 2018
La Guerche-

de-Bretagne

Ille-et-

Vilaine
Bretagne France

Part des logements vacants en 2018, en % 14 6,7 7,5 8,2

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2018, en % 64 59,8 66,2 57,5

Nombre de 

ménages
%

Nombre de 

ménages
%

Nombre de 

ménages
%

Nombre de 

personnes

Ancienneté moyenne 

d'emménagement en 

années

Ensemble 1 893 100,0 1 884 100,0 1 939 100,0 4 043 17,0

Propriétaire 1 148 60,7 1 187 63,0 1 241 64,0 2 678 22,3

Locataire 722 38,1 676 35,9 673 34,7 1 307 7,7

Logé gratuitement 23 1,2 21 1,1 25 1,3 58 4,6

2008 2013 2018
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 Prix immobilier à la Guerche-de-Bretagne au 1er février 2022 - Comparatif 

 

Source : site web « meilleursagents.com ». 

 Taux de chômage 

 

Source : INSEE  

 Part des ménages fiscaux  

 
Source : INSEE 

 

 Emploi et activité 

 
Source : INSEE 

  

Prix moyen au m²
La Guerche-de-

Bretagne
Vitré

Ille-et-

Vilaine
Bretagne

Maison 1 530 € 2 705 € 2 625 € 2 303 €

Appartement 1 419 € 2 470 € 3 471 € 2 766 €

Données 2018
La Guerche-de-

Bretagne

Ille-et-

Vilaine
Bretagne France

Taux de chômage des 15 à 64 ans 9,6 10,4 11,4 13,4
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 Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2018 

 

Source : INSEE  

 Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident 

dans la zone 

 

Source : INSEE  

 Nombre d'établissements par secteur d'activité 

 

Source : INSEE  

 Structure de l’activité économique à LGdB – Données comparatives 2018 

 

Source : INSEE  

  

Données 2018 Nombre %

Ensemble 1 510 100,0

Salariés 1 307 86,6

Non-salariés 203 13,4

2008 % 2013 % 2018 %

Ensemble 1 556 100,0 1 522 100,0 1 510 100,0

Travaillent :

dans la commune de résidence 902 58,0 869 57,1 837 55,4

dans une commune autre 654 42,0 653 42,9 674 44,6

Données au 31/12/2019 Nombre %

Ensemble 363 100

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 30 8,3

Construction 40 11,0

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 118 32,5

Information et communication 1 0,3

Activités financières et d'assurance 26 7,2

Activités immobilières 17 4,7

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien
50 13,8

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 46 12,7

Autres activités de services 35 9,6

Établissements (parts en %)
La Guerche-de-

Bretagne
Ille-et-Vilaine Bretagne France

Part de l'agriculture 1,0 5,1 7,8 4,5

Part de l'industrie 9,1 6,8 7,2 6,8

Part de la construction 9,1 9,7 10,4 10,4

Part du commerce, transports et services divers 70,6 66,1 62,0 65,0

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale 10,2 12,3 12,5 13,3

Part des établissements de 1 à 9 salariés 73,6 70,6 72,0 72,4

Part des établissements de 10 salariés ou plus 21,3 21,1 18,5 18,1
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Annexe n° 2. Le fonctionnement administratif et institutionnel 

 

 Organisation administrative de LGdB (au 1er janvier 2022) 

 

Source : commune LGdB – Réponse au questionnaire n° 1. 
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Annexe n° 3. Les ressources humaines 

 Evolution des effectifs pourvus (ETP) – Période 2017 - 2021 

 

Source : CRC à partir des annexes des comptes administratifs 

 Evolution des charges de personnel 

 

Source : ANAFI 

 Statistiques liées à la formation des agents (hors CCAS) 

 

Source : à partir du fichier « recap-formation.ods » transmis par la commune en réponse au 

questionnaire n° 1 

 Nombre de jours d’absence et d’agents absents (raisons médicales / 

maternité) 

 

Source : bilan social 2017 et 2020 / fichiers « absenteisme-2020.ods » et « absenteisme-2021.ods » 

transmis par la commune. 

  

Filière 2017 2018 2019 2020 2021 % 2017 - 2021

ADM 9,27 10,47 9,97 10,47 10,47 12,94%

ANIM 0,66 1,59 1,62 1,7 1,53 131,82%

CULT 3,51 3,51 2 3,51 3,51 0,00%

POL 1 1 1 1 1 0,00%

ATSEM 4 3,86 3,86 4 4 0,00%

TECH 29,16 28,83 28,67 28,67 30,24 3,70%

URB 0,8

Total 47,6 49,26 47,12 49,35 51,55 8,30%

en € 2017 2018 2019 2020 2021

 + Charges de personnel 1 873 645 1 806 819 1 816 874 1 866 212 1 956 991

Charges de personnel / charges courantes 50,7% 50,3% 49,5% 47,3% 48,4%

2017 2018 2019 2020 2021

Nbre d'agents ayant suivi une formation 35 26 40 19 6

Nbre de jours de formation 84 77,65 151 67 19

Nbre de formations suivies 47 41 54 29 6

Moyenne (Nbre de jours par agent ayant suivi une formation) 2,4 3,0 3,8 3,5 3,2

Jours Agents Jours Agents Jours Agents

Titulaires / Stagiaires 210 20 745 15 724 16

Non titulaires (EP/ENP) 70 6 5 1 132 6

Titulaires / Stagiaires 0 0 0 0 60 1

Non titulaires (EP/ENP) 0 0 0 0 0 0

Titulaires / Stagiaires 35 3 0 0 113 4

Non titulaires (EP/ENP) 30 4 0 0 0 0

Titulaires / Stagiaires 45 1 0 0 112 1

Non titulaires (EP/ENP) 0 0 0 0 0 0

390 34 750 16 1 141 28

2020 2021
Libellé Statuts

2017

Maladie ordinaire

Accidents du travail / trajet

Maternité, adoption...

Maladie professionnelle

Nombre total de jours d'absence
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 Absentéisme pour raisons médicales par services 

 

Source : CRC à partir des fichiers « absenteisme-

2020.ods » et « absenteisme-2021.ods » transmis par la 

commune. 

  

Services 2020 2021

Ecole maternelle 29 217

Maladie ordinaire 29 217

Ecole primaire 3 2

Maladie ordinaire 3 2

Mairie 22 73

Accident de trajet 0 6

Maladie ordinaire 22 67

Médiathèque 15 0

Maladie ordinaire 15 0

Restaurant scolaire 171 56

Maladie ordinaire 171 56

Services techniques 510 681

Accident de service 0 107

Maladie ordinaire 510 514

Maladie professionnelle 0 60

Total général 750 1 029
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Annexe n° 4. La commande publique 

 Marchés 2017 – 2021 (par exercice d’acceptation) 

 

Source : CRC à partir du tableau transmis par la commune en 

réponse au questionnaire n° 1 (3-23 – Liste des marchés 2017 – 

2021) 

 Marchés examinés (en €) 

 

Source : CRC à partir du tableau transmis par la commune en réponse au questionnaire n° 1 (3-23 – Liste des 

marchés 2017 – 2021) 

 Montants des achats de denrées alimentaires 

Fonction 25 / 251 - Hébergement et restauration scolaire - c/60623 

En 
€ Libellé 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

Cpt
e 60623 

Alimentati
on 

99 
769 

93 
113 

91 
923 

60 
218 

85 
642 

Source : comptes administratifs du budget principal - Exercices 2017 à 2021 - Fonction 25 / 251 

 
  

Exercice Montant initial HT Avenant HT

2017 1 337 669,90 -22 658,45

2018 799 553,54 12 145,62

2019 498 581,95 -12 431,72

2020 683 437,67 18 631,55

2021 190 074,00

Total 3 509 317,06 -4 313,00

Echantillon Exercice Type de marché Objet  Lot  Nom attributaire  Dpt
Montant 

intial H.T
Avenants H.T

Montant 

total H.T

1 Marchés 2017 Travaux Voierie - Rues Notre Dame et Duguesclin LOT UNIQUE SAS PIGEON TP 35 398 461,25 -17 866,95 380 594,30

3 Marchés 2017 Fournitures Acquisition d'une balayeuse Lot unique MATHIEU SA 62 148 419,00 148 419,00

LOT 1 : MACONNERIE PIERRE DE TAILLE LA PIERRE ET LE CISEAU 35 133 851,15 13 282,40 147 133,55

LOT 2 : CHARPENTE MENUISERIE COCHIN 35 9 106,76 9 106,76

2 Marchés 2019 Travaux Création de l'allée des Ecoliers LOT UNIQUE CHAZE TP 53 114 938,00 -361,20 114 576,80

4 Marchés 2019 Services MOE Salle polyvalente LOT UNIQUE LOUVEL 35 54 310,00 1 995,68 56 305,68

LOT 1: Terrassement VRD NUPIED TP 35 28 724,30 1 616,00 30 340,30

LOT 2: Gros Œuvre / Démolitions MALECOT CONSTRUCTION 35 69 016,90 -1 270,00 67 746,90

LOT 3: Charpente bois TOURNEUX 35 12 984,51 12 984,51

LOT 4 : Couverture ardoises TOURNEUX 35 23 468,89 23 468,89

LOT 5: Menuiseries extérieures alu RETE SARL 35 62 888,00 62 888,00

LOT 6: Menuiseries intérieures RENOUX 35 76 818,30 12 484,00 89 302,30

LOT 7: Cloisons sèches / Isolations BREL SARL 35 54 339,17 54 339,17

LOT 8 : Plafonds suspendus BREL SARL 35 42 262,24 681,35 42 943,59

LOT 9: Carrelage / Faience BREL SARL 35 23 813,16 9 541,13 33 354,29

LOT 10 : Peinture / Revêtements muraux THEHARD 35 39 954,13 -460,25 39 493,88

LOT 12: Electricité CFO CFA LUSTRELEC 35 70 769,47 3 964,22 74 733,69

LOT 13: Chauffage, plomb., ... MOREL 35 39 587,00 2 384,50 41 971,50

1 403 712,23 25 990,88 1 429 703,11Total de l'échantillon

6 Marchés 2018 Travaux
Prieuré Saint nicolas

5 Marchés 2020 Travaux Réhabilitation de la salle polyvalente
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Annexe n° 5. Les relations avec l’intercommunalité 

 Population de Vitré Communauté par grandes tranches d'âges 

 

Source : INSEE  

 Intercommunalité - schéma de mutualisation  

 

Source : délibération n°2016-170 et rapport de mutualisation VC 2016. 

 Remboursement par Vitré Communauté des charges payées par LGdB liées au 

transfert de l’assainissement 

 

Source : fichier des titres et annulations de titres transmis par la commune – Exercice 2020 

2008 % 2013 % 2018 %

Ensemble 74 654 100,0 78 574 100,0 81 205 100,0

0 à 59 ans 60 500 81,0 62 412 79,5 63 295 77,9

60 ans et plus 14 154 18,9 16 163 20,6 17 912 22,0

Libellé des titres du c/70878 - Tiers : Vitré Communauté 2020

rembt Eaux PLUVIALES - 011 Charges de FONCTIONNEMENT 1er semestre 2020 6,35

rembt Eaux PLUVIALES - 012 Charges de PERSONNEL 1er semestre 2020 4 155,83

rembt Eaux PLUVIALES - 012 Charges de PERSONNEL 2eme sem du 01 07 au 17 11 2020 3 522,34

rembt Eaux Usees ASSAINISSEMENT 011 Charges de FONCTIONNEMENT 1er semestre 2020 220 471,36

rembt Eaux Usees ASSAINISSEMENT 012 Charges de PERSONNEL 1er semestre 2020 30 250,67

rembt Eaux Usees ASSAINISSNT  011 Charges de FONCTIONNEMENT du 01 07 au 17 11 2020 -2eme sem 2020 131 857,83

rembt Eaux Usees ASSAINISSNT 012 Charges de PERSONNEL 2eme sem du 01 07 au 17 11 2020 25 588,04

rembt SOLDE  Eaux PLUVIALES - 012 Charges PERSONNEL 2eme sem du 18 11 au 16 12 2020  699,20

rembt SOLDE Eaux Usees ASSAINISSNT  011 Charges FONCTIONNEMENT du 18 11 au 16 12 2020-2eme sem 2020 40 594,54

rembt SOLDE Eaux Usees ASSAINISSNT 012 Charges PERSONNEL 2eme sem du 18 11 au 16 12 2020  5 034,30

Total général 462 180,46
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Annexe n° 6. Fiabilité des comptes 

 Ecarts entre les annexes du CA et CA / CG – Emprunts– Budget principal (€) 

 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion 2017 à 2020 – Budget principal 

  

CA - Annexe IV-

A2.2
CA - III - A1 CG

CA - Annexe IV-

A2.2
CA - III - A1 CG

CA - Annexe IV-

A2.2
CA - III - A1 CG

Intérêts - c/66111 143 982 131 251 131 251 160 833 173 563 173 563 146 745 146 745 146 745

Ecart entre CA et son annexe

ICNE - c/1688 41 308 52 552 52 552 37 137 37 210 37 210 33 785 33 794 33 794

Ecart entre CA et son annexe

Dette
2018 2019 2020

12 730

-11 244

-12 730

-72

0

-9
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 Comptes distincts entre le CA et son annexe pour la dette – Budget « Photovolt.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : annexes du compte administratif 
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 Extrait de l’annexe IV-B1.7 (en €) 

 

Source : CA - annexe IV-B1.7 - Liste des concours en nature ou en subventions attribués à des tiers 

 Ecart entre l’annexe « liste des concours attribués à des tiers » et le compte 

administratif / compte de gestion (en €) 

 

Source : compte de gestion 2018 et 2019 / comptes administratifs 

 Montant et évolution des cptes 408 et448 – Budget principal (€) 

 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion 2017 à 2020 

 Restes à réaliser en investissement (en €) 

 

Source : comptes administratifs 

  

Communes 2017 2018 2019 2020

Débiteurs divers - Subventions non 

attribuées - Provision
20 000 20 000 15 000 0

Compte c/ Libellé 2018 2019

657362 Subv. fonct. CCAS 12 700 12 700

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 303 943 312 515

316 643 325 215

CG 316 643 325 215

332 430 316 215

-15 787 9 000

CA

Total c/657

Total c/657

Annexe IV_B.1 du CA

Ecart entre annexe et CA / CG

2017 2018 2019 2020

CA - 011 2 231 12 355 310 6 533

CA - 012 0 2 430 4 800 0

CA - c/65 32 106 0 0

Total rattachements CA 2 264 14 891 5 109 6 533

CG - c/408 + c/448 2 264 14 891 5 109 6 533

Ecart CA / CG 0 0 0 0

2017 2018 2019 2020 2021

RàR Dépenses 2 063 982 876 768 914 411 1 326 896 767 051

RàR Recettes 872 005 339 701 264 323 214 666 192 997
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Annexe n° 7. Situation financière 

 Produits de gestion (€) – Exercices 2017 à 2021 

 

Source : Open Anafi 

 Données relatives à la DGF (€) 

 

Source : http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/dotations_en_ligne.php 

 Fiscalité reversée (€) 

 

Source : ANAFI 

 Ressources fiscales propres (€) 

 

Source : ANAFI 

  

en € 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

mo yenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 1 484 649 1 572 382 1 625 186 1 692 548 1 566 590 1,4%

 + Fiscalité reversée 1 808 677 1 803 433 1 810 474 1 802 753 1 801 338 -0,1%

= Fiscalité totale (nette) 3 293 326 3 375 815 3 435 660 3 495 301 3 367 928 0,6%

 + Ressources d'exploitation 694 453 664 402 678 523 1 014 813 968 002 8,7%

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
800 307 783 662 786 736 834 301 1 005 001 5,9%

 + Production immobilisée, travaux en régie 39 496 46 084 35 627 45 000 49 851 6,0%

= Produits de gestion (A) 4 827 582 4 869 962 4 936 546 5 389 415 5 390 782 2,8%

La Guerche de Bretagne 2017 2018 2019 2020 2021 % moyenne

DGF par habitant 103,00 101,57 99,29 97,18 94,68 -2,08%

Population « DGF » 4 506 4 450 4 427 4 415 4 405 -0,57%

Dotation de solidarité rurale (DSR) 172 212 180 996 189 530 195 234 200 957 3,93%

Dotation forfaitaire 291 983 270 973 250 040 233 806 216 117 -7,25%

Dotation globale de fonctionnement totale 464 195 451 969 439 570 429 040 417 074 -2,64%

en € 2017 2018 2019 2020 2021 Var. an. moy.

Attribution de compensation brute 1 474 957 1 469 713 1 476 754 1 469 033 1 466 802 -0,1%

Dotation de solidarité communautaire brute 271 018 271 018 271 018 271 018 271 018 0,0%

Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (net) 62 702 62 702 62 702 62 702 62 702 0,0%

Fiscalité reversée 1 808 677 1 803 433 1 810 474 1 802 753 1 801 338 -0,1%

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 2017 2018 2019 2020 2021 Var. an. Moy.

Impôts locaux nets des restitutions (dont TH / TF) 1 247 223 1 311 936 1 344 615 1 410 408 1 315 549 1,3%

Taxes sur activités de service et domaine (nettes des reversements) 50 159 45 604 42 697 32 298 34 594 -8,9%

Taxes sur activités industrielles (TCFE) 110 787 109 603 108 016 108 618 114 650 0,9%

Droits de mutation à titre onéreux 76 480 105 239 129 858 141 223 101 797 7,4%

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 1 484 649 1 572 382 1 625 186 1 692 548 1 566 590 1,4%



COMMUNE DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 

46 

  Taux de fiscalité – Comparaison LGdB / moyenne de la strate 

 

Source : https://www.impots.gouv.fr 

 Pression fiscale (€) 

 

Source : https://www.impots.gouv.fr 

 Charges de gestion (€) 

 

Source : Open ANAFI 

 Subventions en € (c/657) 

 

Source : balance des comptes de gestion - 2017 à 2021 

  

Exercice 2020 Taux votés Tx moy. strate

Taxe d'habitation (y compris THLV) 12,51% 14,27%

Foncier bâti 14,60% 18,97%

Foncier non bâti 37,30% 48,55%

TH et TF

Base par habitant LGdB Strate LGdB Strate LGdB Strate 2017 2020

Taxe d'habitation 863 1 375 960 1 437 3,6% 1,5% -37,2% -33,2%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 17 25 17 27 0,0% 2,6% -32,0% -37,0%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 1 200 1 217 1 331 1 275 3,5% 1,6% -1,4% 4,4%

Produit par habitant LGdB Strate LGdB Strate LGdB Strate 2017 2020

Taxe d'habitation 108 195 120 205 3,6% 1,7% -44,6% -41,5%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 6 12 7 13 5,3% 2,7% -50,0% -46,2%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 175 230 194 242 3,5% 1,7% -23,9% -19,8%

Total des produits des taxes par habitant 289 437 321 460 3,6% 1,7% -33,9% -30,2%

2017 2020 Var. an. Moy.
Ecart par rapport à la 

strate

en € 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

mo yenne

Charges à caractère général 980 490 939 444 1 005 764 1 283 859 1 299 245 7,3%

 + Charges de personnel 1 873 645 1 806 819 1 816 874 1 866 212 1 956 991 1,1%

 + Subventions de fonctionnement 301 416 316 643 325 215 301 416 274 182 -2,3%

 + Autres charges de gestion 399 948 390 884 367 502 354 330 387 373 -0,8%

= Charges de gestion (B) 3 555 498 3 453 790 3 515 354 3 805 816 3 917 792 2,5%

c/ Libellé 2017 2018 2019 2020 2021

c/657362 Subv. fonct. CCAS 12 700 12 700 12 700 12 700 12 700

c/6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 288 716 303 943 312 515 288 716 261 432

301 416 316 643 325 215 301 416 274 132Total
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 Capacité d’autofinancement (€) 

 

Nb : hors écriture liée au transfert de l’assainissement, la CAF nette en 2020 serait de 1 071 222 € 

Source : ANAFI 

 Evolution des charges financières (€) 

 

Source : ANAFI et balance des comptes de gestion 

 Encours de la dette (c/1641) en €/habitant 

 

Source : https://www.impots.gouv.fr 

  

en € 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

mo yenne

= Produits de gestion (A) 4 827 582 4 869 962 4 936 546 5 389 415 5 390 782 2,8%

= Charges de gestion (B) 3 555 498 3 453 790 3 515 354 3 805 816 3 917 792 2,5%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 272 084 1 416 172 1 421 191 1 583 599 1 472 990 3,7%

 +/- Résultat financier -141 155 -140 208 -158 205 -143 317 -127 915 -2,4%

 +/- Autres produits et charges excep. réels 6 310 9 475 -21 091 -1 198 967 5 543 -3,2%

= CAF brute 1 137 239 1 285 439 1 241 896 241 314 1 350 618 4,4%

 - Annuité en capital de la dette 361 252 370 696 480 648 407 973 417 660 3,7%

 = CAF nette ou disponible (C) 775 986 914 743 761 248 -166 659 932 958 4,7%

Principaux ratios d'alerte 2017 2018 2019 2020 2021
Var. annuelle 

moyenne

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 141 170 140 225 158 222 143 330 127 926 -2,4%

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 3,0% 2,2% 2,7% 2,1% 2,5%

Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors 

comptes de rattachement
3 564 351 3 734 050 3 321 010 2 718 881 2 379 641 -9,6%

Capacité de désendettement BP, trésorerie incluse en 

années (dette Budget principal net de la trésorerie/CAF 

brute du BP)

3,1 2,9 2,7 11,3 1,8

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 4 770 732 6 401 364 5 960 086 6 883 103 5 134 925 1,9%

Dont c/1641 4 755 604 6 384 908 5 942 985 5 535 012 5 134 925 1,9%

Dont c/168751 0 0 0 1 330 738 0

Capacité de désendettement BP en années (dette / CAF 

brute du BP)
4,2 5,0 4,8 28,5 3,8

Dette du c/1641 en €/habitant 2017 2018 2019 2020
% annuelle 

moy.

Encours des dettes bancaires et 

assimilées (c/1641) / habitant
1 063 1 445 1 350 1 261 5,9%

Moyenne de la strate (en €/hab.) 756 748 736 713 -1,9%

Ecart en € 307 697 614 548 21,3%
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 Tableaux des risques de la charte de bonne conduite entre les établissements 

bancaires et les collectivités locales 

 

Source : internet – charte de bonne conduite 

 Dépenses d’équipement et emprunts sur la période 

 

Source : ANAFI 

 L’effort d’investissement 

 

NB : données 2021 non disponibles. 

Source : https://www.impots.gouv.fr 

  

En milliers d'€ 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Dépenses d'équipement 2 939 2 675 1 224 1 230 1 611 9 679

Emprunts bancaires 1 114 2 000 39 0 0 3 153

€ par habitant 2017 2018 2019 2020 Total

La Guerche de B. 658 613 278 283 1 832

Strate 304 344 372 302 1 322

La Guerche de B. 249 453 9 0 711

Strate 74 73 73 51 271

Dépenses d'équipement

Emprunts bancaires
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 Financement des investissements 

 

Source : ANAFI 

  

en € 2017 2018 2019 2020 2021
C umul sur les 

années

CAF brute 1 137 239 1 285 439 1 241 896 241 314 1 350 618 5 256 506 

 - Annuité en capital de la dette 361 252 370 696 480 648 407 973 417 660 2 038 229 

   dont remboursement des emprunts ob ligataires 

exigib les in fine
0 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible (C) 775 986 914 743 761 248 -166 659 932 958 3 218 277 

TLE et taxe d'aménagement 48 613 83 278 105 684 75 608 44 442 357 624 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 165 248 273 310 278 898 140 858 106 848 965 162 

 + Subventions d'investissement reçues hors 

attributions de compensation
675 727 578 819 43 515 225 426 148 488 1 671 974 

 + Attributions de compensation reçues en 

investissement
0 0 0 0 0 0 

 + Fonds affectés à l'équipement (amendes de police 

en particulier)
0 220 778 23 295 0 0 244 073 

 + Produits de cession 134 926 119 849 14 270 3 349 102 005 374 399 

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 024 514 1 276 034 465 662 445 240 401 782 3 613 233 

= Financement propre disponible (C+D) 1 800 500 2 190 778 1 226 910 278 581 1 334 740 6 831 509 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
61,8% 83,0% 108,3% 23,7% 86,3%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 2 913 966 2 640 214 1 132 626 1 177 424 1 546 751 9 410 980 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature) hors attributions de compensation
24 843 34 724 91 039 52 220 64 597 267 422 

 - Subventions d'équipement versées au titre des 

attributions de compensation
0 0 0 0 0 0 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 0 0 0 0 

 - Participations et inv. financiers nets -26 939 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -106 939 

 +/- 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 -1 327 -645 -1 330 991 1 330 518 -2 445 

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

propre
-1 111 370 -462 833 23 891 399 928 -1 587 126 -2 737 510 

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

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 758 227 34 728 792 955 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 111 370 -462 833 23 891 -358 299 -1 621 853 -3 530 464 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
1 113 969 2 000 000 38 725 0 0 3 152 694 

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

roulement net global
2 599 1 537 167 62 616 -358 299 -1 621 853 -377 770 
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 Taux d’exécution du budget : Net / (BP + DM) 

 
 

 
Source : comptes de gestion et comptes administratifs 2017 à 2021 + Etat de consommation des crédits   

 Principales opérations d’équipement en cours (montant>100 000 €) 

N° opération Libellé Crédits ouverts (€) 

326 Basilique Notre Dame 151 000 

345 Ecole 118 996 

347 Salle polyvalente 594 843 

350 Voirie 306 575 

364 Bâtiment Providence 170 967 

371 Piscine 1 950 000 

372 Bâtiment rue de Nantes 222 603 

999 Actions générale (achats terrains) 450 600 
Source : compte administratif 2021 

 FR / BFR / Trésorerie (€) 

 

NB : la trésorerie « T » s’entend ici par trésorerie nette (ensemble des comptes de la classe 5). 

Source : ANAFI 

 Trésorerie nette et solde débiteur du c/515 au 31/12/N – Exercices 2017 à 2021 

 

Source : balances des comptes de gestion et ANAFI 

2017 2018 2019 2020 2021

FR 1 411 446 2 948 613 3 011 229 4 649 037 3 061 911

BFR -826 096 -680 705 -885 499 749 959 649 108

T 2 237 542 3 629 318 3 896 727 3 899 078 2 412 803

2017 2018 2019 2020 2021

Trésorerie nette (en €) 2 237 542 3 629 318 3 896 727 3 899 078 2 412 803

En nbre de jours de charges courantes 221 369 387 360 218

Dont c/515 (en €) 2 237 115 3 628 601 3 887 479 3 889 441 2 399 123
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 Evolution des comptes 451 dans le budget principal (€) 

 

Source : balances des comptes de gestion – 2017 à 2021 

  

Budget c/ 2017 2018 2019 2020 2021

Budget assainissement - Solde créditeur 4512 2 298 426 1 925 473 1 891 653 Clos Clos

Budget lot. La fontaine couverte - Solde débiteur 45114 553 843 500 252 411 633 254 922 240 476

Budget lot. Le Pavé Saint-Jean - Solde débiteur 45111 61 275 31 070 10 222 10 222 0

Budget ZA Secteur des Fontaines - Solde débiteur 4516 652 147 432 147 212 147 0 Clos ?
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Annexe n° 8. Les soins de premier recours 

 Nombre de généralistes libéraux 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 

  Projection d’omnipraticiens libéraux sur cinq ans 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 
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 Le pôle d’attraction constitué par LGdB 

 

Ce graphique donne le kilométrage nécessaire pour trouver des praticiens en cas de carence médicale, traduit en 

pôle d’attraction : plus il existe des rayonnements, plus il est difficile de trouver un professionnel à proximité. 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 

 Nombre de dentistes libéraux 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 
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  Projection de chirurgiens – dentistes sur cinq ans 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 

 Nombre d’infirmiers libéraux 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 
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 Projection du nombre d’infirmiers libéraux sur cinq ans 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 

 Nombre de pharmacies 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 
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 Données sur les médecins généralistes du bassin de vie de LGdB 

 
Source : Conseil National des Médecins 

 

 

Carte n° 1 : Zonage médical des secteurs bretons (ARS Bretagne) 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 

  

Densité pour 10.000 habitants 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bassin de vie de La Guerche de Bretagne 4,7 4,6 3,5 4 4 4,6

France 29,2 29 28,9 29,4 28,8 28,7

Nombre de médecins généralistes 8 8 8 9 9 10

Moyenne d'âge des médecins inscrits au tableau de 

l'Ordre sur le bassin de vie
53,4 54,4 54 55,4 57,2 54,6

Moyenne d'âge des médecins inscrits au tableau de 

l'Ordre (France)
55,9 56 56,1 56,2 56,3 56,5

Données portant sur les médecins généralistes du bassin de vie de La Guerche de Bretagne

https://demographie.medecin.fr/#bbox=373133,6774473,20984,10893&c=indicator&i=demo_med.dens_gen_total&s=2021&selcodgeo=35125&view=map5
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Carte n° 2 : Contrats locaux de santé 

 
Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 

Carte n° 3 : Structures d’hospitalisations à domicile 

 

Source : ARS Bretagne – site internet/atlas de la santé 2020 
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