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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2021
(ordre du jour du 22 janvier 2021)

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES - ANNEE 2021
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai
de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. L’information
est renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le rapport doit, en outre,
comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.
L’obligation d’information a été renforcée par l’article 13 de la Loi de programmation des finances
publiques du 22 janvier 2018 qui prévoit que ce rapport doit aussi présenter :
-

Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement

Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur. Comme cela est prévu à l’article L. 2121-8, il est pris acte de ce débat par une délibération
spécifique qui doit faire l’objet d’un vote du Conseil Municipal. Par son vote, l’assemblée délibérante
prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l’existence du rapport sur la base
duquel se tient le DOB. La délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la base d’un
rapport et fait apparaître la répartition des voix sur le vote.
Le présent rapport rappelle les dispositions nationales impactant notre budget et les orientations
budgétaires retenues à ce jour pour construire le budget de l’exercice 2021 de la Ville de Fougères.

1.Le contexte national, une crise sans précédent
1.1 Une crise sanitaire et économique sans précédent
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au COVID-19. Elle a entrainé une grave crise
économique et sociale. Le monde connait ainsi à travers cette crise inédite la pire crise économique
depuis la « Grande Dépression » de 1929.

Cette crise se traduit par des secteurs d’activités très inégalement touchés. En effet, les secteurs les
plus touchés sont ceux de l’hébergement et de la restauration ainsi que le secteur de la fabrication de
matériels de transport et autres produits industriels.

*Ces prévisions ne font naturellement pas état de la seconde vague de propagation du virus.

Hypothèse du taux de croissance dans le projet de lois de finances 2021 :
Dans ce contexte, le scénario de croissance du gouvernement prévoit un rebond de 8% en 2021 après
une chute de 10 % en 2020. Les prévisions sont cependant aléatoires car elles dépendront du rythme
de propagation du virus, du développement de la vaccination et de la capacité de résilience de
l’économie ainsi que des mesures de soutien mises en place par l’Etat.
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C’est dans ce contexte exceptionnel et incertain que nos orientations s’inscrivent pour l’année 2021.
1.2 Evolution et impact des lois de finances 2020 et 2021
Pour rappel, la loi de finances 2020 a acté la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales et la réforme du financement des collectivités territoriales en 2021
1.2.1 La réforme de la taxe d’habitation du côté du contribuable
À compter de 2021, l'ensemble des redevables bénéficieront d'une exonération de la taxe d'habitation
afférente à leur habitation principale.
 Pour les contribuables remplissant les conditions de ressources actuellement requises pour
l'octroi du dégrèvement (après indexation des limites de revenu fiscal de référence),
l'exonération sera totale.
 Pour les autres contribuables, c’est-à-dire les contribuables ayant les revenus les plus élevés,
l'exonération sera égale à 30 % de la cotisation de l'année d'imposition en 2021. Elle serait
portée à 65 % en 2022.
En 2023, la Taxe d’Habitation sur les résidences principales sera entièrement supprimée pour les
contribuables.

1.2.2 Réforme du financement des collectivités territoriales du côté des collectivités
L’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur
les résidences principales en 2023. Pour compenser les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) de la perte de cette recette, un nouveau schéma de financement
des collectivités territoriales est proposé à compter de 2021 :
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Cette réforme se traduit par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties aux seules communes en remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Recomposition nationale des produits fiscaux :

Ainsi en 2021, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera compensée
par le taux de foncier bâti du Département, soit un taux en 2021 de 42,54 % (22,64% taux de Fougères
+ 19,9% taux du Département).
Il sera appliqué un coefficient correcteur si la commune est sous-compensée ou surcompensée. Les
estimations laissent présager une légère sous compensation pour la Ville de Fougères et donc
l’application d’un coefficient correcteur légèrement supérieur à 1.
Concernant les dernières taxes d’habitation 2021 et 2022 payées par les contribuables non exonérés
totalement, le produit de ces taxes sera récupéré par l’Etat.
Enfin, les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants sont maintenues.
Le taux est cependant bloqué jusqu’en 2023.
1.3 Réforme des impôts de production
La loi de finances pour 2021 acte une baisse des impôts de production dont le coût brut pour les
finances publiques s’élève à 10 milliards d’euros par an. Ce dispositif s’appliquera à travers deux
mesures :
- La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des Régions
- La division par deux des bases de valeurs locatives pour les locaux industriels
1.3.1 La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des Régions :
La Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) est due par les entreprises et les travailleurs indépendants
à partir d'un chiffre d'affaires de 152 500 €. Elle est calculée en fonction de la valeur ajoutée produite
par l'entreprise avec un taux maximum de 1,5 %
Jusqu’en 2020, la taxe était encaissée par les Régions, Les départements et établissements
intercommunal (EPCI) avec la répartition suivante :
 Régions : 50 %
 Départements : 23,5 %
 Bloc communal : 26,5 %
L’article 3 de la loi de Finances 2021 organise la suppression de la part de Cotisation sur la valeur
ajoutée (CVAE) des Régions, et son remplacement par une fraction de Taxe sur la valeur ajoutée
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(TVA). Le taux de CVAE est donc réduit de moitié et le nouveau taux maximum passe de 1,5 % à
0,75%.
1.3.2 La division par deux des bases de valeurs locatives pour les locaux industriels :
Les établissements industriels concernés correspondent au sens des dispositions de l’article 1499 du
code général des impôts sont les suivants :
 Les usines et les ateliers où s’effectuent à l’aide d’un outillage important la transformation des
matières premières, la fabrication ou la répartition des objets (électronique, verrerie, tôlerie,
luxe, …)
 Aux établissements où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant (carrières,
marchand de gros utilisant notamment des engins de lavage de grande puissance tels que
grues, ponts roulants, installations de stockage de grande capacité, …), selon la doctrine
administrative (6C 251- à 7).
L’article 4 de la Loi de Finances acte la division par deux des valeurs locatives des locaux industriels.
Pour rappel, la valeur locative des locaux industriels est utilisée dans le calcul de la taxe foncière (taxe
encaissée principalement par la Ville de Fougères) et la Cotisation foncière des entreprises ou CFE
(taxe encaissée par Fougère Agglomération) ce qui divise par deux le montant des taxes à payer pour
ces établissements concernant ces taxes.
La perte de ces produits sera compensée par l’Etat en 2021 en référence au taux de 2020. Cette
compensation représente un montant d’environ 370 000 € (37 entreprises devraient être concernées
pour Fougères). La collectivité perd cependant avec ce dispositif le pouvoir de taux sur le foncier bâti
sur la moitié de ses bases de locaux industriels.
1.4 Evolutions des concours financiers aux collectivités
 Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est maintenu
au niveau national à 1 milliard d’euros.
 L’enveloppe de la dotation de solidarité urbaine (DSU) augmente comme les années passées de
90 millions d’euros pour atteindre 2,47 milliards d’euros au niveau national
 Le montant affecté à la dotation nationale de péréquation (DNP) est encore stable, soit 794
millions d’euros
 Dotation forfaitaire : il est prévu un prélèvement sur la dotation forfaitaire afin de financer les effets
de population et l’augmentation des dotations de péréquation, le prélèvement est estimé à 131
millions d’euros sur l’enveloppe.
1.5 Revalorisation des valeurs locatives, une actualisation de 0,2 % en 2020
Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives servant de base au calcul des impôts locaux
s’élèvera à 0.20 % en 2021 (contre 1,2 % en 2020 et 2.2 % en 2019). Ce taux a été défini par la Loi de
finances 2017 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisée. Ce taux
d’un très bas niveau entrainera une faible dynamique des revenus fiscaux.
Evolution du coefficient de revalorisation des valeurs locatives de 2014 à 2021 :
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1.6 Autres dispositions de la Loi de Finances 2021
1.6.1 Simplification et nationalisation du recouvrement de la taxe sur l’électricité :
La consommation d’électricité est taxée au profit de l’Etat, du Département et des Communes. Le
recouvrement de ces taxes est effectué par différents acteurs : divers services centraux de l’Etat,
collectivités, comptables publics locaux. Le projet de loi de Finances (PLF 2021) réorganise
complètement la taxation en supprimant les taxes locales et en les refondant en une seule taxe
nationale gérée par la DGFIP à compter du 01/01/2022 et qui sera répartie entre les anciens
bénéficiaires.
Actuellement, l’organe délibérant (commune ou EPCI) fixe le tarif en appliquant un coefficient
multiplicateur au tarif national. Ce coefficient multiplicateur est choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2
; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50, pour rappel la collectivité a déjà délibéré pour fixer le coefficient à la valeur maximum
soit 8,5
L’article prévoit une harmonisation des tarifs à l’horizon 2023 sur le coefficient maximum de 8,5.
Pour l’année 2023, les communes et EPCI recevront donc un produit égal au produit de la taxe sur
l’électricité de 2021, augmenté de 1,5% (part équivalente au frais de gestion des fournisseurs). Il n’y
aura donc plus de coefficient multiplicateur fixé localement.
A compter de 2024, le montant de la part communale ou intercommunale dépendra de l’évolution de la
consommation d’électricité sur le territoire entre N-3 et N-2.
1.6.2 Application progressive d’automatisation du FCTVA
La Loi de Finances 2018 a instauré l’automatisation de la gestion du fonds de compensation de la TVA
(FCTVA) en recourant à une procédure informatisée des données budgétaires et comptables. L’entrée
en vigueur de cette réforme a été plusieurs fois reportée.
Il est fixé dans la Loi de Finances 2021 une application de l’automatisation progressive : En 2021,
seront concernés les collectivités et EPCI qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la
dépenses (EPCI à fiscalité propre, communes nouvelles, …). Cette application est donc reportée pour
la Ville de Fougères.
1.6.3 Ajustement des indicateurs financiers
La mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation et de la réduction des valeurs locatives foncières
des établissements industriels induit une remise en question des indicateurs de richesse et de pression
fiscale afin de ne pas déstabiliser la répartition de la DGF (communale et intercommunale), la
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péréquation communale et intercommunale, et des différentes aides et subventions des partenaires
(DETR, DPEL, DPL…).
Pour rappel, les indicateurs de richesse et de pression fiscale entrant dans le calcul des dotations sont
les suivants :
 Potentiel fiscal : Le potentiel fiscal d'une commune est égal à la somme que produiraient les taxes
directes de cette collectivité si l’on appliquait aux bases communales le taux moyen national
d’imposition
 Potentiel financier : Il s’agit du potentiel fiscal élargi en prenant en compte non seulement les
ressources fiscales mais aussi certaines dotations versées automatiquement par l’Etat
 Effort fiscal : Il s’agit du rapport entre le produit fiscal de la commune et le potentiel fiscal afin de
mesurer le niveau de pression fiscale sur les ménages
 Coefficient d’intégration fiscale : il permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du rapport
entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes
et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part de compétences exercées au niveau
du groupement.
Il est donc prévu de modifier les variables de calcul de ces indicateurs en 2022 pour prendre en compte
le nouveau panier fiscal des collectivités.
1.6.4 Adaptation de la Taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols
L’Etat souhaite accompagner la lutte contre l’imperméabilisation avec des nouvelles mesures dont :


Exonération de plein droit de taxe d’aménagement des créations de places de parking
intégrées au bâti vertical : il s’agit des places de parking en sous-sol ou dans le bâtiment, par
opposition aux places de parking en extérieur qui elles resteront imposées



Assouplissement de l’institution de la majoration de 5% à 20% de la taxe d’aménagement dès
lors que des travaux substantiels de restructuration ou de renouvellement urbain sont
nécessaires pour renforcer l’attractivité des zones concernés (suppression du critère de
proportionnalité qui lie la réalisation de travaux substantiels à l’évolution du service rendu et qui
rendait difficile l’application de ce taux majoré).

Ces mesures seront applicables à partir du 1er janvier 2022.
1.6.5 Transfert à la DGFIP des taxes d’urbanisme
Cette mesure vise à poser le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions
départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en
assure aujourd’hui que le recouvrement.
Les taxes d’urbanisme comprennent :
La taxe d’aménagement perçue par les collectivités locales
La composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive, perçue par l’État
depuis 2016
La taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de
stockage affectée à la région Île-de-France
Ce dispositif a pour objectif l’unification des missions de gestion de l’impôt au sein de la DGFiP afin de
moderniser le processus de collecte, en particulier la dématérialisation des démarches et ainsi accroître
la fiabilité des ressources perçues par les collectivités.
Du côté des contribuables, cela devrait permettre de simplifier les obligations déclaratives.
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Le transfert serait effectif au deuxième semestre 2022 compte tenu des développements et
harmonisations informatiques à mener.
1.6.6 Reconduction du dispositif de garantie des recettes fiscales et domaniales pour les
collectivités
Le gouvernement a mis en place en 2020 dans le plan de finances rectificatif du 30 juillet 2020 un
dispositif de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités du bloc local
touchées par les conséquences de la crise sanitaire. Cette garantie exclut cependant les recettes
tarifaires du dispositif. Ainsi, la Ville de Fougère n’a pu bénéficier de cette garantie au titre des pertes
de recettes occasionnées par la COVID-19 et notamment dues à la diminution des entrées au château.
La Ville n’a donc pas été éligible sur l’année 2020.
Le même dispositif est renouvelé sur l’année 2021.

2. Le contexte financier de la Ville de Fougères
La dette
1) Le profil d’extinction du capital restant dû et des annuités à payer (capital et intérêts) au cours des
prochaines années est le suivant :
Profil d’extinction de la Dette

Capital
Intérêts
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2) L’encours de notre dette au 1er janvier 2021 s’élève à 24 877 050 € soit 1 174 € / habitant sur la
base d’une population totale de 21 186 habitants. Au compte administratif 2019, le délai de
désendettement est de 5,10 ans.

3) Notre dette est répartie ainsi :

4) Le taux d’intérêt moyen s’élève à 2,31 %.
5) Selon la charte GISSLER, l’intégralité de la dette se situe en 1A. C’est-à-dire une dette sans risque
sur l’indice et sans risque sur la structure de la formule de calcul.

6) Nos préteurs se répartissent ainsi :
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7) L’encours de la dette sur les dernières années a évolué ainsi :
Evolution de l'encours de la dette (en M€)
30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

21,97

21,83

21,57

2014

2015

2016

23,42

24,80

24,54

24,87

2018

2019

2020

5,00

0,00
2017

Les garanties d’emprunts
La commune de Fougères est appelée à garantir les emprunts d’un certain nombre d’organismes,
gérant le logement social et d’associations.

Fin 2020, la répartition des garanties accordées était la suivante :

- Fougères Habitat :
- Associations et autres bailleurs sociaux :

66 %
34 %

Les types de dette garantie sont les suivants :
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La dette garantie est à 100% sans risque selon la charte GISSLER

Parmi les prêteurs, la Caisse des Dépôts et Consignations détient 82 % de la dette garantie.

La fiscalité
Le montant des impôts locaux (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti) est le produit du
taux de chacune de ces taxes et de la valeur locative définie pour chaque logement.
Comme évoqué précédemment, La Ville n’aura plus de taux d’imposition concernant la taxe d’habitation
sur les résidences principales en 2021 et récupérera le taux d’imposition et donc la recette du foncier
bâti du Département en contrepartie :
Les taux des contributions directes de la Ville sont les suivants :
-Taxe d’habitation :17,13 % (taux utilisé pour les résidences secondaires et les logements vacants)
-Taxe sur le foncier bâti : 22.64% taux Ville + 19,9% (taux du Département en 2019) = 42,54%
-Taxe sur le foncier non bâti : 49.18%
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Les modes d’exploitation des services
Nos services sont organisés en quasi-totalité en régie.
Il convient de souligner qu’en 2020 la gestion des services de l’Eau et de l’Assainissement a été
conservée sur la base d’une convention de gestion signée entre la Ville et Fougères Agglomération.
Par ailleurs, le périmètre a été étendu, via la conclusion de deux conventions, avec les communes de
Lécousse et Saint Georges de Reintembault.

Les effectifs municipaux
Structure des effectifs :
Les effectifs de la Ville de Fougères au 31 décembre 2019 et présentés au dernier bilan social sont les
suivants :



323 temps complets
71 temps non complets

Ces chiffres intègrent les agents des services de l’Eau et de l’Assainissement ainsi que les agents du
CCAS. Pour mémoire, ces services font l’objet de budgets distincts.
De plus, 7 emplois aidés complètent les effectifs de la Ville au 31 décembre 2020.
La moyenne d’âge des agents est de 47,2 ans et la répartition par catégorie est la suivante :

dont :
 239 femmes
 155 hommes
(source : bilan social au 31/12/2019)

Le temps de travail dans notre collectivité a été fixée à 1 580 heures par an. En 2020, 1 357 heures
supplémentaires ont été réalisées pour un montant total de 28 144 €.
En 2020, Les avantages en nature représentent un montant total de 36 084 € et concernent :



5 agents qui bénéficient d’un logement de fonction lié à leur activité de surveillance et
gardiennage
Les services scolaires travaillant le midi et bénéficiant de repas.

Evolution des dépenses et des effectifs :
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*estimé

En 2020, le niveau estimé des dépenses de personnel est en diminution par rapport à celui de 2019.
Cette évolution s’explique par le contexte sanitaire :
- Diminution du nombre de saisonniers suite à des réductions d’activités provoquées par la COVID-19
- Recrutements retardés suite au premier confinement
Budget et rémunérations (données compte administratif 2019) :
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 56,67 %
Le budget des dépenses de personnel en 2019 est composé de la façon suivante :

13

Montant
6 463 043 €
7 106 018 €
553 934 €

Rémunérations personnel titulaire
dont rémunération principale
dont autres indemnités
dont Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et
supplément familial de traitement
Rémunérations personnel non titulaire
Emplois d'avenir et Contrat d'accompagnement
dans l'emploi (CAE)
Cotisations sociales
Assurance Personnel
Personnel extérieur (Centre de gestion, AIPF,…)
Médecine du travail, pharmacie et autres charges

%
56,85%

121 227 €
1 318 136 €

11,59%

142 820 €

1,26%

3 201 300 €
116 172 €
114 396 €
12 962 €

28,16%
1,02%
1,01%
0,11%

Le niveau d’investissement
Le graphique ci-après rappelle les montants des investissements payés par la Ville ces sept dernières
années :

2014

2015

6

5,8

7

7

7,8

8,4

9,3

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT HORS EMPRUNT (EN M€)

2016

2017

2018

2019

2020*

(y/c travaux en régie)
*estimation
Pour l’année 2021 et les années suivantes, notre volonté est de pouvoir continuer à financer un montant
annuel d’investissement d’environ 8 à 9 millions d’euros

Financement des investissements
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La structure de financement des investissements est particulièrement saine grâce à une prédominance
des ressources propres pour financer les investissements et donc un recours mesuré à l’emprunt.

3.Les orientations budgétaires 2021
Compte tenu du contexte économique et sanitaire, de nos indicateurs financiers et des évolutions
engendrées par la loi de finances, nos orientations sont les suivantes :
 Garantir des services de qualité indispensables pour assurer la solidarité entre nos citoyens
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 Préserver la sécurité sanitaire de nos agents et de nos usagers en inscrivant les crédits
nécessaires aux protocoles sanitaires
 Renouveler et renforcer notre soutien aux commerçants pendant cette période à travers le
financement de plusieurs dispositifs :





La création d’un poste de manager de commerce pour renforcer le développement de
notre plan commerce et artisanat
La mise en place d’un dispositif d’accompagnement les commerçants au numérique
Le renouvellement en 2021 de l’exonération totale des droits de terrasse.
La généralisation du pass-commerce dispositif porté avec Fougères Agglomération et la
Région

 Soutenir les associations dans un contexte de crise sanitaire pour répondre aux attentes de nos
concitoyens dans les domaines notamment de la culture, des sports, de la solidarité et des
loisirs
 Dynamiser l’attractivité économique et touristique de notre territoire sur 2021 en accueillant un
événement international majeur : le Tour de France et en renouvelant les animations proposées
par la Ville que sont « place aux arts », « les jeudis du château » et « les jardins féériques ».
 Poursuivre la transformation et le développement de notre Ville à travers les partenariats et les
actions notamment engagées dans le cadre de la convention pluriannuelle « action cœur de
Ville » signée le 4 octobre 2018.
 Ne pas augmenter les taux d’imposition locaux
 Préserver un niveau d’épargne nette suffisant afin de maintenir un niveau d’investissement
élevé
 Favoriser la relance économique en réalisant un programme d’investissent important reposant
sur des équipements structurants pour la collectivité :


Le rétablissement de la continuité écologique du Nançon aux abords du Château



La réalisation d’un ascenseur urbain à proximité du jardin des fêtes



Le commencement de la réalisation du futur Centre d’architecture et des patrimoines



La restructuration du parking souterrain de la Douve



L’engagement des travaux du site de l’Annexe avec la construction de la maison des
jeunes et la crèche



La continuité des études concernant deux artères importantes : la rue de la Pinterie et
la rue de la Forêt

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ATTENDUES EN 2021
Les recettes réelles attendues devraient s’élever à 23,8 millions d’euros, soit un niveau équivalent à
celui prévu en 2020.
Les dotations et participations
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Les dotations et participations qu’il est proposé d’inscrire au Budget primitif 2021 s’élèvent à 6.596
millions d’euros, soit une baisse de 193 000 € par rapport au BP 2020.
La baisse de ce chapitre s’explique principalement par la disparition de la compensation de taxe
d’habitation pour les redevables exonérés. Cette suppression est compensée par une hausse du
produit de la taxe foncière en intégrant le taux du Département.
Ces dotations sont les suivantes:
1) La Dotation Globale de Fonctionnement
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) se compose de trois dotations :


La dotation forfaitaire, c’est le socle de la DGF versée aux communes. Elle évolue en fonction
de l’évolution de la population. Un prélèvement est opéré en 2021 sur cette dotation afin de
financer l’augmentation de la péréquation en 2020 (DSU). Il est prévu un montant perçu en 2021
de 3 440 369 €.



La dotation de solidarité urbaine, c’est une dotation de péréquation basée sur quatre critères :
le potentiel financier par habitant, la part de logements sociaux dans la commune, le revenu
moyen des habitants de la commune et la proportion de personnes couvertes par des
prestations logements (APL). La Ville a bénéficié à partir de 2017 de la suppression de la DSU
« cible » qui ciblait la majorité de la dotation sur les 200 premières communes selon un indice
synthétique (en 2020, Fougères est classée au rang 305). A l’instar de l’année passée, la Ville
de Fougères devrait bénéficier de l’abondement de 90 M€ pour cette dotation. Il est prévu 52
904 € de plus par rapport au montant perçu en 2020 (1 075 096 €)



La dotation nationale de péréquation, c’est une dotation de péréquation basée sur le potentiel
financier par habitant et l’effort fiscal. L’enveloppe dédiée à cette dotation est stable en 2021. Il
est prévu de reconduire un montant similaire à celui perçu en 2020, soit 476 000 €.

2) Les compensations partielles des exonérations de contributions directes décidées par l’Etat
Ces compensations versées à la ville de Fougères sont estimées à 380 000 € environ,
soit - 217 460 €.
Cette évolution s’explique par :


La suppression de la compensation de Taxe d’habitation en conséquence de la réforme, soit
une diminution d’environ 589 000 €



L’augmentation de la taxe sur le foncier bâti de 370 000 € conséquence de la réforme des
impôts de production et de l’exonération décidée par l’Etat de la moitié des valeurs locatives
des locaux industriels.

3) Les autres dotations et participations, hors DGF et allocations compensatrices des
contributions directes
Estimées à 1 165 277 €, ces dotations devraient être en diminution de près de 8 % par rapport aux
inscriptions du BP 2020, soit environ 100 000 €. Les principales évolutions sont :





Remplacement du Contrat Enfance Jeunesse par le bonus territoire - 131 000 €, ce montant est
dorénavant directement versé aux association par la caisse d’allocations familiales (CAF). Ce
montant est donc déduit également dans les subventions que nous versons aux associations.
Ce mouvement est bien sûr neutre pour les associations.
Subventions Fougères agglomération et Département pour l’arrivée du Tour de France +
100 000 €
Participation du CCAS pour les repas de la cantine – 20 000 €
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Subvention INTERREG-VISTA – 30 000 €
Financement de la banque des territoires pour le poste de manager commerce + 20 000 €

Les impôts et taxes
Les produits attendus concernent :
1) Les contributions directes
2) Les dotations versées par Fougères Agglomération
3) Les autres impôts et taxes
1) Les contributions directes
Il est proposé de conserver les taux de la Taxe d’habitation et des Taxes sur le foncier bâti et non bâti
à leur niveau actuel, à savoir :




Taxe d’habitation : 17,13 % (ce taux n’est pas modifiable en 2021)
Taxes foncière sur le bâti : 22,64 % (42,54 % en intégrant le taux de 19,9 % du Département)
Taxe foncière sur le non bâti : 49,18 %

Le produit attendu en 2020 devrait s’élever à 8 700 000 €, soit une évolution quasi nulle (en neutralisant
les effets des deux réformes) conséquence d’un coefficient national de revalorisation des bases fiscales
très faible en 2021.
Récapitulatif des transferts induits par les réformes s’appliquant en 2021 (hors revalorisation
des bases) :
Avant réformes Après réformes
Taxe d'habitation - résidences principales
Taxe d'habitation - résidences secondaires
Taxe d'habitation - logements vacants

Taxe sur le foncier bati

3 693 051 €

0€

121 535 €

121 535 €

maintien

27 093 €

27 093 €

maintien

4 699 464 €

passage du taux de 22,64 % à 42,54 %
et division par 2 des Valeurs locatives
8 612 683 €
industriels

39 586 €

39 586 €

Allocation compensatrices TH

589 076 €

0€

Allocation compensatrices TF

11 708 €
9 181 513 €

380 616 €
9 181 513 €

Taxe sur le foncier non bati

suppression

maintien
suppression
compensation de la moitié des valeurs
locatives industriels

1) La dotation versée par Fougères Agglomération
L’attribution de compensation annuelle versée à la ville de Fougères par Fougères Agglomération est
prévue au niveau de 2020, soit 4 752 159 €.

2) Les autres impôts et taxes
Les autres produits attendus (droits d’enregistrement, fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales, taxe sur la consommation finale d’électricité…) devraient progresser
en raison notamment de l’impact des droits d’enregistrement lors de mutations d’immeubles. Ils
atteindront en 2020 un montant supérieur à 650 000 €.
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Evolution des droits de mutation 2015-2020
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Les produits du domaine, des services, de gestion courante et atténuation de charges
Ces produits concernent principalement les services facturés aux usagers :
 Sur la base de tarifs créés et révisés chaque année par la collectivité : droits de place, droits
d’entrée
 Sur la base de contrats : location de salles aux associations, organismes, Services de l’Etat
(gendarmerie), budgets annexes.
Il est prévu sur 2021, une revalorisation des tarifs de 1% à l’instar des années précédentes.
Ils concernent aussi les atténuations de charges qui se rapportent aux remboursements perçus au titre
d’indemnités journalières, du contrat d’assurance décès, maladie professionnelle et accidents du
Travail pour le personnel municipal.
Les prévisions de ces produits sont fortement en baisse par rapport aux inscriptions du Budget Primitif
2020. En effet, il est tenu compte de l’impact de la crise sanitaire sur 2021 et notamment de la baisse
des droits d’entrées au château avec une prévision de recettes s’élevant à 500 000 € soit - 100 000 €
par rapport au BP 2020.
Il est par ailleurs tenu compte de la baisse du nombre de repas dans les foyers-résidences - 50 000 €
Enfin, il est tenu compte de la reconduction de l’exonération totale des droits de terrasses, vitrines et
étalages, panneaux publicitaires, brise-vent et présentoirs pour soutenir les commerçants de Fougères
- 30 000 €.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ATTENDUES EN 2021
Comme pour les années précédentes, les dépenses de fonctionnement de l’année 2021 ont été
estimées avec le souci de maintenir des services de qualité pour nos concitoyens.
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Les dépenses prévues devraient s’élever à 20,9 millions d’euros environ, en augmentation de 0,74 %
soit environ 152 000 € par rapport aux prévisions de l’année précédente.
1) Les traitements et charges de personnel
La dépense totale de ce chapitre est estimée à 11,62 millions d’euros.
L’évolution attendue des traitements et charges de personnel est de + 0,78 % de BP à BP, mais de
4,68 % par rapport à l’estimation du réalisé 2020 (fortement impacté par la COVID-19) et de 2,57 %
par rapport au compte administratif 2019.
Cette évolution s’explique principalement par :
Le recrutement de deux adjoints technique au service voirie : + 40 000 €
Le recrutement d’un élagueur : + 30 000 €
Le recrutement d’une ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles : + 40 000 €
Le recrutement d’un manager commerces de centre-ville + 35 000 €
L’impact des élections cantonales et régionales : + 20 000 €







2) Les charges à caractère général
Ces charges se rapportent à l’entretien, aux fournitures, à la réparation et à la maintenance des
bâtiments communaux, aux espaces verts, aux réseaux, aux véhicules et matériels. Elles concernent
également les consommations d’eau, d’électricité, de gaz, de carburant, les assurances, les dépenses
de formation des personnels, les taxes et redevances…
En 2021, ces prévisions de charges sont estimées à 4,9 millions d’euros, en augmentation de 1,46 %
par rapport au BP 2020, soit 71 000 €. Les principales évolutions sont les suivantes :





Achats de produits d’entretien et masques afin de respecter le protocole sanitaire : + 34 000 €
Réception du Tour de France (dispositif de sécurité, locations de barrières, …) : + 56 000 €
Fêtes et réceptions (réduction liée aux contraintes sanitaires) : -10 000 €
Achats denrées alimentaires (réduction de la demande de repas aux foyers-logements) : 10 000 €

3) Les subventions et dotations
Ces dépenses concernent les subventions de fonctionnement aux associations, les subventions aux
emplois pérennisés, les subventions aux associations conventionnées, les dotations annuelles, les
subventions au Centre Communal d’Action Sociale et aux écoles privées.
En 2021, ces dépenses sont estimées à 3,58 M€, soit -35 000 € par rapport au BP 2020.
Les principales variations sont les suivantes :


Augmentation de la participation au CCAS de 100 000 € afin de tenir compte de l’impact de la
crise sanitaire et notamment dans les résidences (participation totale 2021 : 1 000 000 €)



Versement à la Région de la participation à Amaury Sport Organisation pour la réception du
Tour de France 2021 + 72 000 €



Non-reconduction de la subvention pour le Tour de Bretagne – 25 000 € (paiement effectué en
2020)



Neutralisation du versement du contrat enfance jeunesse aux associations bénéficiaires
- 131 000 € (pour rappel ce montant est dorénavant directement versé aux associations par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).)
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4) Les charges financières
Ces charges correspondent principalement au paiement des intérêts de la dette.
L’estimation des crédits pour l’année 2021 est en diminution de près de 2,63% par rapport au Budget
Primitif 2020 grâce au niveau bas des taux d’intérêt contractés sur les nouveaux emprunts.

L’AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
La volonté de maintenir un niveau d’investissement annuel d’environ 7 à 8 millions d’euros nécessite
de disposer d’une capacité d’autofinancement suffisante.
Cette année, compte tenu de l’impact exceptionnel de la crise sanitaire et de l’effort essentiel
nécessaire à consentir pour limiter ses effets, malgré la recherche d’optimisation dans nos dépenses,
l’épargne nette devrait être inférieure à celle de l’année passée d’environ 163 000 €.
En effet, Après prise en compte de l’excédent reporté partiellement chaque année (527 245 €) et après
avoir tenu compte de la part des dépenses de personnel liée aux travaux en régie (300 000 €),
l’autofinancement brute proposé devrait être de 3,4 millions d’euros soit après déduction
remboursement du capital de la dette, une épargne nette de près de 2 millions d’euros.

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les besoins d’aménagement de notre ville et nos capacités financières nous conduisent à prévoir un
budget d’investissement réalisé à hauteur d’environ 8 à 9 millions d’euros chaque année même si nous
inscrivons davantage de crédits pour préparer les projets à venir.
Cet important niveau d’investissement est essentiel pour soutenir les entreprises de travaux publics de
notre région, et donc l’emploi.
Les projets en autorisations comptables pluriannuels (AP/CP) :
Il s’agit des autorisations de programmes qui concernent des travaux dont les paiements s’échelonnent
sur plusieurs années.
L’intérêt d’une autorisation de programme est d’inscrire chaque année au budget seulement les crédits
susceptibles d’être payés durant l’exercice et donc d’éviter de reporter à la fin de l’année des crédits
non mandatés.
Les répartitions de crédits pour les autorisations de programme votées sont les suivantes :

Programme pluriannuel : Travaux de restauration du château
AP

Voté

Montant AP

1 388 000 €

échéancier des crédits de paiement
exercice ant.

CP 2021

897 000 €

491 000 €

Programme pluriannuel : Maitrise d'œuvre CIAP architecte et scenographe
AP

Voté

Montant AP

900 000 €

échéancier des crédits de paiement
exercice ant.

200 000 €

CP 2021

400 000 €

CP 2022

300 000 €
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Programme pluriannuel : Rétablissement de la continuité écologique du Nançon
AP

Voté

échéancier des crédits de paiement

Montant AP

exercice ant.

1 200 000 €

200 000 €

CP 2021

1 000 000 €

Programme pluriannuel : Liaison mécanique - jardin des fêtes
AP

Voté

échéancier des crédits de paiement

Montant AP

exercice ant.

1 140 000 €

CP 2021

700 000 €

440 000 €

Programme pluriannuel : Maison des jeunes Travaux
AP

Voté

échéancier des crédits de paiement

Montant AP

exercice ant.

950 000 €

CP 2021

350 000 €

600 000 €

Les crédits des autorisations de programme seront ajustés afin de tenir compte du réalisé 2020 dont
notamment le report de l’intégralité des crédits de paiement 2020 sur 2021 concernant la liaison
mécanique du jardin des fêtes, la maison des jeunes et la maitrise d’œuvre du CIAP’S
Les autres projets en cours pour 2021 :
La Ville de Fougères financera de nombreux autres investissements en 2021 dont notamment :


Le renouvellement de l’éclairage public par des dispositifs plus économes en énergie afin de
réduire la consommation électrique



La réfection du parking de la Douve



Le démarrage de la maitrise d’œuvre de la Crèche sur le quartier de l’Annexe



L’inscription de crédits d’études pour la requalification de la rue de la Pinterie, de la rue de la
Forêt



L’effacement aérien des réseaux en lien avec le SDE



Le programme de réfection de voirie 2021



La reconduction de crédits de subventions aux particuliers pour les dispositifs logements
vacants et zone patrimonial remarquable



Le financement des matériels et véhicules indispensables aux services



Les études et la maitrise d’œuvre pour le transfert de Direction Enfance Jeunesse aux Ateliers

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Ces recettes intègrent l’autofinancement provenant de la section de fonctionnement estimé à 1,9
millions d’euros pour 2021.
Les recettes d’investissement comprennent également :
En premier lieu, le fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Ce fonds, attribué par l’Etat, est calculé
sur les dépenses d’équipement payées l’année précédente et soumises à TVA. Cette recette est
estimée à plus de 900 000 € pour 2021.
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En second lieu, Les subventions perçues de l’Etat, de la Région, du Département pour des opérations
entrant dans le cadre de leur politique de soutien aux collectivités.
A titre d’exemple, la construction de la nouvelle salle de gymnastique ainsi que la construction de la
maison des jeunes font l’objet de cofinancements. Des demandes seront effectués pour d’autres projets
comme la réalisation du centre d’interprétation de l’architecture et des patrimoines.
Par ailleurs, les recettes d’investissement enregistrent :


Le produit des amendes de police, produit que la collectivité doit utiliser au profit des travaux de
circulation routière.



La taxe d’aménagement perçue par la collectivité à l’occasion de la mise en construction de
maisons et d’immeubles



La vente de matériels et d’immeubles dont la Ville n’a plus l’utilité.

Enfin, la dernière recette d’investissement est l’emprunt et correspond au besoin de financement. Le
montant qui sera souscrit en 2021 auprès des banques pourrait être de l’ordre de 3 à 4 millions compte
tenu de la prévision du réalisé (entre 8 et 9 millions d’euros).
Ce montant emprunté auprès des banques, compte tenu de nos remboursements, induit donc une
augmentation de l’encours de la dette en 2021 de 1,2 à 2,2 millions d’euros.
ΩΩΩΩΩ
Il vous est proposé de voter la délibération du débat d’orientation budgétaire qui prend acte de la tenue
du débat et de l’existence du rapport sur les orientations budgétaires 2021.

ADOPTE – 4 CONTRE (MME D’ORSANNE, M. BOURLIEUX, M. BOURGEOIS, M. MADEC) –
3 ABSTENTIONS (M. HUE, MME LAFAYE, MME FLOCH)

Pour expédition conforme,
En Mairie,
A Fougères, le
Le Maire,

Louis FEUVRIER
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Direction des Finances et du Budget - JFM

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2020
(ordre du jour du 30 octobre 2020)

SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2021
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport suivant :
Ce rapport vise à définir les orientations budgétaires et tarifaires attendues des Services de l’Eau et de
l’Assainissement pour l’année à venir.
Il présente un certain nombre d’indicateurs financiers, les programmes pluriannuels ainsi que l’évolution de la
facture payée par l’usager.
Pour rappel, à partir du 1er janvier de l’année 2020, les compétences « eau et assainissement » ont été
transférées à Fougères Agglomération qui a donné délégation de ces compétences par convention à la Ville de
Fougères. Les tarifs proposés devront donc être transmis pour vote à Fougères Agglomération.
De plus, à partir du 1er janvier 2020, la commune de Lécousse a signé deux conventions de coopération avec la
Ville de Fougères pour la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif afin de renouveler le
partenariat engagé en 2017 avec la signature de la première convention d’entente. Par ailleurs, à La demande
de la commune de Saint-Georges-de-Reintembault, une nouvelle coopération a également été contractualisée
avec cette commune pour la gestion de son assainissement collectif au 1er janvier 2020.
Ainsi, les services de l’eau et de l’assainissement de la Ville de Fougères gèrent ces activités au sein de deux
budgets annexes, l’un pour l’eau et l’autre pour l’assainissement. Une comptabilité analytique est tenue sur ces
budgets afin de distinguer les crédits des services de l’eau et de l’assainissement de Fougères et les crédits des
différentes coopérations.
C’est dans ce contexte qu’il vous est proposé d’étudier les orientations budgétaires et tarifaires suivantes :

LES ORIENTATION BUDGETAIRES :
Les orientations concernant l’eau et l’assainissement pour 2021 sont les suivantes :






Fournir à l’usager un service de qualité
Maintenir un tarif de l’eau et de l’assainissement favorable
Lutter contre les fuites en programmant un renouvellement important des réseaux
Préserver un bon niveau d’autofinancement pour financer les investissements
Encourager les économies d’eau

A – LE SERVICE DE L’EAU
1/ Les caractéristiques du Service de l’Eau :

Volume d'eau consommé en m3
Domestiques
Industriels
Total

2016
791 397
109 656
901 053

2017
832 573
110 540
943 113

2018
804566
139643
944 209

2019
827 754
219 898
1 047 652

Depuis 2016, on observe une progression des volumes consommés de 16,27 %. L’année 2019 a été marqué par
une forte hausse des consommations industrielles due notamment à la consommation de la société HTL.

2016
94,62

Taux de rendement du réseau (%)

2017
95,13

2018
92,23

2019
92,12

Evolution de l’épargne nette :

Epargne nette

2016
203 964 €

2017
356 528 €

2018
424 378 €

2019
457 416 €

L’épargne nette est en augmentation depuis 2016.
Evolution de l’encours de la dette :

Encours de la dette au 31/12
*montant prévisionnel

2016
635 081 €

2017
771 298 €

2018
714 308 €

2019
675 418 €

2020*
632 547 €

Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette du service de l’Eau s’élèvera à 632 547 €.
Evolution du délai de désendettement :

2016
Délai de désendettement

2017
2,45

2018
1,84

2019
1,48

Le délai de désendettement du budget eau est de 1,36 années, soit un niveau très favorable.

1,36

Annuités de remboursement de la dette :

Répartition de la dette par type de risque :

Selon la charte de bonne conduite Gissler, l’intégralité de la dette se situe en 1A. C’est-à-dire une dette sans
risque sur l’indice et sans risque sur la structure de la formule de calcul.

2/Les effectifs du service de l’eau
Avec le chef de service et les agents de maitrise, treize agents assurent le bon fonctionnement du réseau et des
installations, le renouvellement des équipements ainsi que l’accueil des usagers et l’établissement des factures.
En 2020, un technicien a été recruté pour venir renforcer le service compte tenu du nouveau périmètre de la
coopération.

Evolution des effectifs
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Le temps de travail du service est celui de la collectivité à savoir 1 580 heures par an.
3/ Les recettes d’exploitation du Service de l’Eau : 2 507 700 €
Les ventes d’eau aux abonnés (particuliers et industriels) représentent 80% des recettes d’exploitation du
Service (hors recettes encaissées pour le compte de l’Agence de l’eau et pour le Syndicat Mixte de Gestion), soit
1 525 000 €
Nous avons retenu pour notre simulation financière, un volume comparable à l’année 2019, soit
1 045 000 m3.
Le budget 2021 sera donc bâti sur cette hypothèse de consommation.
Les autres recettes concernent :





La taxe entretien compteur 135 000 €
Les branchements et remboursements 45 000 €
Les frais de raccordement et d’accès au Service 23 700 €
Les redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau et du Syndicat Mixte de Gestion : 578 000€

En 2021, ces taux restent inchangés :

AGENCE DE L’EAU

SYNDICAT MIXTE DE GESTION




2020

2021

Redevance Pollution

0.30 €/m3

0.30 €/m3

Modernisation réseaux de
collecte

0.15 €/m3

0.15 €/m3

Redevance annuelle

0,17 €/m3

0.17€/m3

La livraison à soi-même des compteurs (recette d’ordre) : 55 000 €
La reprise des subventions d’équipement (recette d’ordre) : 20 000 €

3/ Les dépenses d’exploitation du service de l’Eau : 2 390 000 €
La section d’exploitation enregistre les dépenses d’achat d’eau (680 000 €) au Syndicat Mixte de Production du
Bassin du Couësnon (SMPBC) sur la base de 60 centimes d’euro par m3 en 2021 (soit 1 centime d’augmentation).
Les autres dépenses concernent :






Les dépenses de personnel, affecté à la distribution de l’eau et à l’entretien du réseau : 490 000 € (soit
580 000 € au total avec 90 000 € pris en charge par la coopération Lécousse).
Les redevances prélevées pour le compte des organismes extérieurs (Agence de l’Eau,
Syndicat Mixte de gestion) : 580 000 €
Les achats de compteurs, fournitures et autres charges de gestion courantes :105 000 €
Les frais financiers : 9 000 €
Le reversement pour les dotations aux amortissements : 395 000 €.

Les dépenses de personnel
En 2020, un technicien a été recruté pour venir renforcer le service compte tenu du nouveau périmètre de la
coopération. Le budget 2021 tiendra donc compte de ce recrutement. Par ailleurs, une partie des dépenses de
personnel sera affectée à Lécousse selon un décompte d’heure pour le travail effectué dans le cadre de la
coopération, ce montant devrait représenter un montant d’environ 90 000 € (Pour rappel, un montant de cet
ordre était refacturé avec la précédente convention d’entente avec Lécousse).

Evolution des dépenses de personnel de 2015 à 2019
600 000 €
500 000 €

475 068 €

467 933 €

479 288 €

2016

2017

2018

503 503 €

429 399 €

400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€
2015

2019

4/ Les investissements :
Le montant des dépenses d’investissement devrait s’élever à près de 905 000 € avec un programme de
renouvellement des réseaux à 749 000 € qui concerne les rues suivantes :
Programmes
RUE LOUIS BOURDON

2021
60 000 €

AVENUE DE NORMANDIE

188 000 €

RUE THURY-HARCOURT

52 000 €
124 000 €

RUE DE MORTAIN
RUE DES BLEUETS

94 000 €

RUE DU PÈRE HEUDE

69 000 €

PLACE DE LA DOUVE

32 000 €

QUARTIER ANNEXE (H.réhault,M.Sagnier,Champs des
cartes,dérive Duguesclin vers Sévigné)
TOTAL GENERAL

130 000 €
749 000 €

Ce programme sera transmis à Fougères Agglomération. Un niveau similaire d’investissement est prévu pour
les prochains années. Le détail de la programmation 2021-2023 est indiqué en annexe.
5/ Le montant de la redevance Eau
L’évolution attendue des recettes et des dépenses d’exploitation démontre une épargne nette proche de
460 000 €. Compte tenu de ce niveau d’épargne nette, il est proposé de maintenir le tarif de la redevance
facturée aux usagers de 2020 en 2021 soit 1,519 €

6/ Coopération avec Lécousse
Depuis le 1er janvier 2020, le service de l’eau de la Ville de Fougères gère la distribution, l’entretien, la
surveillance, la facturation et le renouvellement du réseau de distribution d’eau potable pour les abonnés
Lécoussois. En 2021, le budget de cette coopération devrait être de l’ordre de 384 000 € en fonctionnement et
de 92 000 € en investissement avec une prise en charge des dépenses de personnel estimée à 90 000 € soit
environ 3 700 heures de mise à disposition.
Les principaux investissements 2021 concerneront le remplacement de canalisations ainsi que l’étude et le
diagnostic du réseau (Le diagnostic fera l’objet d’un financement de l’Agence de l’Eau).

B – LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
1/ Les caractéristiques du Service de l’Assainissement

Epargne nette

2016
749 443 €

2017
747 877 €

2018
797 027 €

2019
825 636 €

On observe une progression de l’épargne nette de 2016 à 2019, soit + 10,17 %.
Evolution de l’encours de la dette :

En cours de dette
*montant prévisionnel

2016
1 075 453 €

2017
900 616 €

2018
771 091 €

2019
679 238 €

2020*
594 843 €

Au 31 décembre, l’encours de la dette du service de l’Assainissement s’élèvera à 594 843 €. L’encours de la
dette a diminué de 44 % entre 2016 et 2020.

Evolution du délai de désendettement :

Délai de désendettement

2016
1,10

2017
0,98

2018
0,83

Le délai de désendettement a diminué de 30 % entre 2016 et 2019.

2019
0,74

Annuités de remboursement de la dette :

Répartition de la dette par type de risque :

Selon la charte de bonne conduite Gissler, l’intégralité de la dette se situe en 1A. C’est-à-dire une dette sans
risque sur l’indice et sans risque sur la structure de la formule de calcul.

Les effectifs du service de l’eau
Le service assainissement est exploité directement par le Service Municipal qui est exploité en régie : 9 agents
avec la responsable de service veillent chaque jour au bon fonctionnement du réseau, des installations,
programment le renouvellement des équipements. Le recrutement d’un technicien a été effectué en 2020 afin
de renforcer le service dans le cadre des coopérations avec Lécousse et Saint-Georges-de-Reintembault.

Evolution des effectifs
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Le temps de travail du service est celui de la collectivité à savoir 1 580 heures par an.

2/ Les recettes d’exploitation du Service de l’Assainissement : 1 802 000 €
Les redevances provenant des volumes facturés aux abonnés fougerais et non fougerais représentent la quasitotalité des recettes d’exploitation, soit 1 720 000 €
Les autres recettes concernent principalement les branchements réalisés et les frais de raccordement (28 000
€).
Comme pour le budget de l’eau, les hypothèses retenues pour les volumes 2020 sont ceux de 2019.
•
Abonnés domestiques : 770 000 m3
•
Abonnés industriels : 405 000 m3
•
Abonnés domestiques - Communes de Lécousse, Javené, Beaucé
et Laignelet (en partie) : 103 000 m3.
3/ Les dépenses d’exploitation du service de l’Assainissement : 1 350 000 €
La section d’exploitation comptabilise les dépenses liées au fonctionnement de la station de la Sermandière,
des stations de relèvement et du réseau d’assainissement :
•

Les dépenses de personnel, affectés à la distribution de l’eau et à l’entretien du réseau :
398 000 € (465 000 € au total avec 31 000 € pris en charge par la coopération avec Lécousse et 36 000
€ par la coopération avec Saint-Georges-de-Reintembault).

•
•
•

Les dépenses de traitement des boues, les fluides et l’entretien de la station : 581 000 €
Les frais financiers : 18 000 €
Les autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles : 35 000 €

Elle comptabilise également les dotations aux amortissements pour 330 000 €.

Les dépenses de personnel
Le recrutement d’un technicien a été effectué en 2020 afin de renforcer le service dans le cadre des coopérations
avec Lécousse et Fougères. Un remboursement est effectué au budget de l’eau concernant les postes de

responsable du service, des chargés de la facturation ainsi que d’un poste de chargé de conduite d’opération de
renouvellement du réseau créé cette année.

Evolution des dépenses de personnel 2015-2019
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4/ Les investissements
Le montant des dépenses d’investissement devrait s’élever à près de 1 265 000 € avec un programme de
renouvellement des réseaux à 994 000 € qui concerne les rues suivantes :
Programmes

2021

RUE LOUIS BOURDON

69 000 €

PLACE DE LA REPUBLIQUE

82 000 €

RUE DU PÈRE HEUDE

63 000 €
157 000 €

RUE CHARLES MALARD
RUE DES FEUTERIES

52 000 €

RUE ANATOLE LEBRAZ

86 000 €

IMPASSE PASTEUR

28 000 €
168 000 €

RUE PASTEUR
PLACE DE LA DOUVE

37 000 €

Rue des Bleuets (en partie)

30 000 €

Rue de Mortain (en partie)

22 000 €

Quartier Annexe: H.réhault,M.Sagnier,Champs des
cartes,dérive Duguesclin vers Sévigné.

200 000 €
TOTAL

994 000 €

Ce programme sera transmis à Fougères Agglomération. Un niveau similaire d’investissement est prévu pour
les prochains années. Le détail de la programmation 2021-2023 est indiqué en annexe.
5/ Le montant de la redevance Assainissement
L’évolution attendue des recettes et des dépenses d’exploitation démontre une épargne nette satisfaisante. Il
est donc proposé de maintenir le tarif de la redevance facturée aux usagers en 2020 soit 1,332 €.

6/ Coopération avec Lécousse.
Depuis le 1er janvier 2020, le service de l’assainissement de la Ville de Fougères gère la collecte, le transport et
le traitement des effluents, l’entretien et la surveillance des ouvrages, la facturation et le renouvellement du
réseau d’assainissement collectif pour les abonnés Lécoussois.
Pour rappel, la Ville de Fougères utilise une part équivalente au tarif de la Ville de Fougères pour la charge de
traitement et d’entretien des eaux usées :

Les dépenses de coopération inscrites (84 000 €) concernent le fonctionnement (24 000 €) lié à l’hydrocurage et
aux postes de relèvement et l’investissement (60 000 €) pour les dépenses de renouvellement du réseau et le
remboursement du capital emprunté.
Les interventions (hors traitement et entretien des eaux usées) correspondent à une prise en charge des
dépenses de personnel estimée à 31 000 € soit environ 1 300 heures de mise à disposition.
Les principaux investissements en 2021 concerneront le remplacement d’un poste de relèvement ainsi que
l’étude et le diagnostic du réseau (Le diagnostic fera l’objet d’un financement de l’Agence de l’Eau).

7/ Coopération avec Saint-Georges-de-Reintembault
Depuis le 1er janvier 2020, le service de l’assainissement de la Ville de Fougères gère la collecte, le transport et
le traitement des effluents, l’entretien et la surveillance des ouvrages, la facturation et le renouvellement du
réseau d’assainissement collectif pour les abonnés Reintembaultois.
En 2021, le budget de cette coopération devrait être de l’ordre de 81 000 € en fonctionnement avec une prise
en charge des dépenses de personnel estimée à 36 000 € soit environ 1 500 heures de mise à disposition. Les
principaux investissements en 2021 concerneront la mise en place de la télésurveillance sur la station
d’épuration de Saint-Georges-de-Reintembault pour un budget estimé à 10 000 €.

Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Comme cela est prévu à l’article L. 2121-8, il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique qui doit
faire l’objet d’un vote du Conseil Municipal. Par son vote, l’assemblée délibérante prend non seulement acte de
la tenue du débat mais également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. La délibération
précise que son objet est le vote du DOB sur la base d’un rapport et fait apparaître la répartition des voix sur le
vote.
Il vous est donc proposé de voter la délibération du débat d’orientation budgétaire qui prend acte de la tenue
du débat et de l’existence du rapport sur les orientations budgétaires 2020.

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Evolution de la facture payée par l'usager
entre 2020 et 2021
(pour 120 m3)

EAU
2020

2021

Evolution Evolution
en €
en %

182,28€

182,28€

0,00€

0,00%

Redevance Agence Eau (lutte
pollution)
Redevance Syndicat Mixte de
Gestion

36,00€

36,00€

0,00€

0,00%

20,40€

20,40€

Entretien de compteur

12,22€

12,22€

0,00€

0,00%

TOTAL H.T.

250,90€

250,90€

0,00€

0,00%

TVA 5,5 %

13,80€

13,80€

0,00€

0,00%

264,70€

264,70€

0,00€

0,00%

Tarif Service Eau

TOTAL T.T.C.

+ 0,00 + 0,00%

ASSAINISSEMENT
2020
Tarif Service Assainissement
Redevance Agence Eau
(modernisation réseaux)
TOTAL H.T.
TVA 10 %
TOTAL T.T.C.

2021

Evolution Evolution

159,84€

159,84€

0,00€

0,00%

18,00€

18,00€

0,00€

0,00%

177,84€

177,84€

0,00€

0,00%

17,78€

17,78€

0,00€

0,00%

195,62€

195,62€

0,00€

0,00%

TOTAL FACTURE
2020
TOTAL T.T.C.

au m3

2021

460,32€

460,32€

3,84€

3,84€

Evolution Evolution
0,00€

0,00%

E AU
P rix (a u m3)
2020

2021

1,519 €

1,519 €

Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)

0,30 €

0,30 €

Modernisation des réseaux (Agence de l'Eau)

0,15 €

0,15 €

Syndicat Mixte de Gestion

0,17 €

0,17 €

Redevance Ville de Fougères
Organismes publics :

AS S AIN IS S E ME N T
P rix (a u m3)

Redevance Ville de Fougères

2020

2021

1,332 €

1,332 €

BUDGET DE L'EAU

PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS FOUGERES - ANNEES 2021-2023

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT
PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS - ANNEES 2021-2023

ADOPTE – 2 ABSTENTIONS (M. BOURLIEUX, MME D’ORSANNE)
Pour expédition conforme,
En Mairie,
A Fougères, le 12 novembre 2020
Le Maire,

Louis FEUVRIER

