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CADRE JURIDIQUE

Conformément à L.5211-36 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale et les Communautés de Communes qui comprennent
au moins une commune de plus de 3 500 habitants, doivent organiser
un débat budgétaires.

Il est organisé dans un délai maximal de 10 semaines précédent
des budgets primitifs.

Ce débat a pour vocation de permettre :
sur la situation financière de la collectivité

De discuter de ses orientations budgétaires

Ce document doit, entre autres éléments, traiter des points suivants :
la structure et des dépenses,
la structure et la gestion de la dette,

du besoin de financement annuel,
la structure et des effectifs.



CONTEXTE ECONOMIQUE
Perspectives de croissance en baisse

Compte tenu des tensions inflationnistes sur le secteur de et sur
de la guerre en Ukraine, la Banque de France anticipe un deuxième

ralentissement de la croissance en 2023. Une récession est même envisagée mais
avec un impact limité dans son amplitude et dans le temps.
Les marges des entreprises françaises pourraient continuer à se réduire notamment à
cause de la hausse des salaires attendue et du prix de .



CONTEXTE ECONOMIQUE
Baisse de qui compter de 2024

Les économistes de la Banque de France prévoient en 2023 à nouveau 6% .
La hausse de reste stimulée par le prix de et notamment la fin des
aides de sur le carburant, la diminution de la prise en charge liée au bouclier
tarifaire et la renégociation des contrats des entreprises.

serait amenée à ralentir en 2024 et en 2025 avec une détente sur les prix
de et de la normalisation monétaire. Le pouvoir des
ménages pourrait repartir à la hausse après des années de diminution.



CONTEXTE ECONOMIQUE



CONTEXTE ECONOMIQUE
Anticipations de poursuite de la hausse des taux en 2023



LOI DE FINANCES 2023

Stabilité de la DGF pour 2023 par rapport à 2022

Compte tenu du niveau actuel de une stabilité de la dotation revient à
une baisse de recettes



LOI DE FINANCES 2023

Coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales = 7,1 %
Depuis 2018, les valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de

constatée. Ce taux est calculé en fonction de de
des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre N-1 et le

mois de novembre N-2. En cas de déflation, dans actuel de la législation,
aucune dévalorisation des bases fiscales ne devrait être appliquée.



LOI DE FINANCES 2023

Poursuite de des impôts de production des entreprises =
suppression de la CVAE

Une part de la dynamique de la TVA nationale sera affectée à un fonds national
économique des territoires, dont les modalités de répartition sont à

définir.
Ce mécanisme doit permettre de maintenir pour les collectivités et
groupements de communes à attirer de nouvelles activités économiques sur leur
territoire (prise en compte de la valeur locative foncière des établissements imposés
à la cotisation foncière de des effectifs, etc.).



LOI DE FINANCES 2023
Soutien à local

Fonds de la transition écologique, le « fonds vert »

La LF 2023 met un terme à la DSIL exceptionnelle introduite en 2021 afin de
financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats de relance et de
transition écologique (CRTE) mis en place pour faire face à la crise sanitaire.

Ce fonds, doté de 2 est créé en 2023 pour soutenir les projets de transition
écologique des collectivités locales. Ce fonds visera notamment à soutenir la
performance environnementale des collectivités, des territoires au
changement climatique et du cadre de vie.



BUDGET PRINCIPAL 



Rétrospective et résultats 2022
Hors cessions

Restes à réaliser inclus en investissement dépenses et recettes



Rétrospective et résultats 2022
Une progression des dépenses de fonctionnement qui traduit la montée 

Ces 7 services représentent à eux seuls, 44 % des dépenses de fonctionnement 
du budget principal de la collectivité en 2022.



Contexte année 2023 et suivantes

Rigidité des recettes de fonctionnement, perte financière
(réformes TH, CFE, CVAE), dotations non indexées sur inflation.
Dépenses de fonctionnement contraintes et en augmentation forte
encore en 2023 : poursuite de la hausse du coût des énergies,
augmentation de la valeur du point en année pleine et plus généralement

qui sera encore élevée.
Dégradation de la capacité .
Gestion active des dépenses pour maintenir une épargne brute à un
niveau plancher de 1 500 .

Impact inflation également sur les dépenses à
des plis dans le cadre des marchés de travaux et en cours
avec les révisions des prix.

Renchérissement du coût de (contexte macro + ratios dégradés)
= augmentation des frais financiers qui vient dégrader .
Durcissement des conditions à .



Eléments de prospective - fonctionnement 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026
Recettes de fonctionnement  20 462 380  21 294 075  20 896 542  22 066 544  23 080 109  23 610 952  24 738 111

Dépenses de fonctionnement  18 239 659  18 472 457  18 666 784  19 604 394  21 278 753  21 746 886  22 405 838
Epargne brute  2 222 721  2 821 617  2 229 758  2 462 150  1 801 356  1 864 066  2 332 273

Epargne brute en % des recettes 10,9% 13,3% 10,7% 11,2% 7,8% 7,9% 9,4%

Rétrospective Prospective

Un double objectif :
Maintenir un autofinancement autour de 8 % en 2023 sans nuire à la qualité des
services offerts
Tendre vers 10 % à horizon 2026



Investissements : PPI 2021-2026

relance et de transition écologique (CRRTE) 2020-2026 adopté le 7 octobre 2021

Libellé Total 21/26 Engagé 21-22 Total 23-26

Investissements récurrents  7 131 324  2 331 324  4 800 000

Fonds de concours au communes  1 230 000   430 000   800 000

Habitat - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat  1 840 000   176 228  1 664 000

Mobilités - Aménagement de liaisons douces  1 560 000   880 864   660 000

Mobilités - Autopartage et vélos à assistance électrique   600 000   257 697   347 000

Mobilités - Contournement Derval   500 000   500 000

Mobilités - Ligne SNCF   505 000   504 529

Formation - Bâtiment tertiaire  2 520 000   254 403  2 270 000

Formation - opération réhabilitation site Acier +  6 000 000  4 401 184  1 600 000

Rénovation ancienne maison retraite Derval  1 661 500   662 163  1 000 000

Culture - Bibliothèques   810 000   74 521   736 000

Enfance - Multi-accueils  2 200 745   193 412  2 008 000

Sport - Espace aquatique Dauphins  11 700 000  1 683 690  10 020 000

Sport - Equipements sportifs  3 600 000  3 600 000

Tourisme - Offre d'accueil touristique  1 200 000  1 200 000

Tourisme - Aménagement du site de la Hunaudière   700 000   549 038   150 962

Tourisme - Voies vertes et sentiers de randonnées  1 250 000  1 250 000

Services techniques - Foirail, espace France Services, aire 
d'accueil des gens du voyage, plateforme cars

  650 000   491 500   158 500

Voirie, hydraulique et réseaux  2 200 000   927 396  1 270 000

Rénovation énergétique (hors piscines)   500 000   500 000

Total dépenses programme  49 115 393  14 574 772  34 534 462



Synthèse 2023-2026

Hypothèses de prospective
Maintien épargne brute minimale de 1 500 par an soit 6 000
sur la période 2023-2026
Optimisation des sources de financements externes dans de
couvrir 50% du programme (subventions et FCTVA)
Maintien fond de roulement minimum de 1 500 à fin 2026
Décalages dans le temps et/ou arbitrages sur le programme

Recours à à envisager



Prospective 2023-2026 simulation 

toute la période
50 % de subventions sur PPI

Fond de roulement fin 2022 5 810 554
Résultat 2023-2026 6 000 000
Capital de la dette -1 933 917
Capital nouvelle dette -900 000
PPI -27 467 462
Recettes d'investissement 19 733 731
Fonds de roulement fin 2026 1 242 906

Arbitrages sur PPI = 7 000 à horizon 2026
Emprunt = 6 000 sur la période 2024 - 2026

Ratio de désendettement à fin 2026 de 8 à 9 ans selon dates



Un accent important sur la formation :
avec du centre de formation du GRETA et les travaux de
de production
avec le lancement de la construction du bâtiment tertiaire dédié à la
formation supérieure avec en particulier des étudiants du
campus connecté et à la rentrée prochaine du Bachelor
Universitaire Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
avec Nantes Université

Poursuite des travaux sur le foirail
Travaux de construction de la bibliothèque de St Vincent des Landes
Début de construction du multi-accueil de la Borderie
Poursuite des fonds de concours aux communes

Pas de hausse des taux de fiscalité

Maintien du niveau de la collectivité en
fonctionnement avec pour objectif la continuité des services offerts à
la population



DETTE AU 31/12/2022



DETAILS ENDETTEMENT AU 31/12/2022 
budget principal

Synthèse

Par type de risque

Sur le budget annexe zones, en 2021, une convention de crédit moyen terme a
été signée pour 3 ans pour un montant de 1 180 au taux fixe de 0,33 %.

Possibilité de remboursement à tout moment (en cas de vente de terrain
notamment) sans frais.

Type Encours % d'exposition Taux moyen 
Fixe 51,35% 1,84%

Variable 1,71% 2,75%

Livret A 46,59% 3,00%

Barrière 0,35% 5,16%
Ensemble des risques 100,00% 2,41%

Capital restant dû Taux moyen Durée de vie résiduelle Nombre de lignes
2,41% 17 ans et 1 mois 8



DETTE AU 31/12/2022

Une collectivité peu endettée

En 2022, afin de bénéficier de taux intéressants, et conformément au
budget prévisionnel, la CCCD a contracté un emprunt de 4 000 . Cet emprunt
ne fera tirage 2023 ou 2024.

En conséquence, il pas dans les états de dette au 31/12/2022.



Avec une bonne capacité de désendettement (en cours de dette rapporté
à brute)

DETTE AU 31/12/2022

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a défini, pour chaque
type de collectivité territoriale ou de groupements, un plafond national de
référence.

Il à 12 ans pour les communes et EPCI.



Profil de la dette au 31/12/2022

DETTE AU 31/12/2022



EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL





En 2023, impact en année pleine de la hausse de la valeur du point intervenue au
1er juillet 2022.



BUDGETS ANNEXES

Des budgets (TEOM, REOM et 
SPANC) qui doivent arriver à 

budget général financement 
par les usagers du service

Des budgets de type lotissement (Immobilier 
qui ont vocation 

Après une phase de financement des 

fonction des ventes réalisées.

Le budget office du tourisme, 
service public administratif, dont 

subvention du budget principal
Le budget transport, service 

une subvention du budget 
principal



BUDGETS ANNEXES ORDURES MENAGERES



Rétrospective 2017-2022
Budgets SICTOM et REOM consolidés

coûts de collecte, traitement et tri des déchets :

Hausse de la TGAP (+ 213 % à 266 % sur la période selon les prestations)
Importante hausse des tarifs à chaque renouvellement de marché
Impact des révisions trimestrielles en cours de marché (conséquence inflation)
Hausse des tonnages traités



Rétrospective 2017-2022

Deux budgets sur les territoires 
historiques qui suivent la même 

tendance :

Croisement des courbes 
dépenses et recettes (effet de 

ciseaux)

en 2022

Sur les deux territoires, on observe 
en section de fonctionnement, une 
hausse marquée des dépenses et 
une relative stabilité des recettes.  



Eléments de prospective 2023-2026

renouvellement des marchés collecte, tri et traitement au 01/01/24, 
augmentation de la valeur du point en année pleine, révision des marchés 

Incertitudes sur prix de rachat des marchandises en baisse importante 
entre fin 2022 et début 2023

Poursuite prévisible de la dégradation du résultat



Eléments de prospective 2023-2026

Entre 2014 et 2017, la CCCD a procédé, sur le territoire du Castelbriantais, 
à trois baisses successives du taux de la TEOM : 7 %, 3 % puis 5 %

Depuis 2017, pas de hausse des taux malgré un contexte très haussier au 
niveau national et local (voir graphique page suivante) 

Les premières annonces sur les taux 2023 indiquent une poursuite de la 
hausse sur les territoires environnants

Envisager un effacement des baisses opérées depuis 2014 



Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval



BUDGETS ANNEXES ECONOMIQUES



Déficit prévisionnel des budgets à fin 2022 

immo

Ces déficits correspondent à la valeur (coût de revient) des terrains et
bâtiments inscrits au bilan, la valeur commerciale de ces biens est
supérieure à ces montants. A fin 2022 montant des promesses de vente
déjà signées sur le budget zones à 4 326 .

-2026 :

Aménagements de voiries de zones : voirie, hydraulique et réseaux



BUDGET TRANSPORTS



Budget Transports

  CHAPITRES           LIBELLÉS BP 2022 CA 2022

DEPENSES 
011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel

65 Autres charges gestion courante

Dépenses totales

  CHAPITRES           LIBELLÉS BP 2022 CA 2022

RECETTES 

74 Subventions d'exploitation

Recettes totales

Résultat de fonctionnement



BUDGET OFFICE DE TOURISME



Budget OFFICE DE TOURISME
  Section de fonctionnement           LIBELLÉS CA 2020 CA 2021 CA 2022

DEPENSES 
011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel

65 Autres charges gestion courante

Dépenses réelles

          LIBELLÉS CA 2020 CA 2021 CA 2022

RECETTES 

013 Atténuation des charges

70 Produits des services

74 Dotations et participations

75 Autres produits gestion courante

Recettes réelles

Résultat hors opérations d'ordre



BUDGET SPANC



Budget SPANC


