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Préambule 

Mme NECTOUX, adjointe aux finances, rappelle que dans les 2 mois qui précèdent l’examen du 

Budget Primitif, un Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) de la Commune doit être organisé 

au sein du Conseil Municipal. 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, dite loi « NOTRe », a modifié la réglementation se rapportant au Débat d’Orientations 

Budgétaires. 

Le DOB s’effectue désormais sur la base d’un Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) qui 

contient notamment des informations sur : 

 les engagements pluriannuels envisagés, 

 l’évolution des taux de fiscalité locale, 

 la structure et la gestion de la dette. 

Il sera ensuite pris acte de la tenue de ce débat par une délibération spécifique soumise au vote. Le 

ROB sera transmis à la Préfecture et à l’EPCI, et publié sur le site internet de la commune.
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I.  Le contexte économique et financier 

1. Au niveau national : une année 2020 bouleversée par la pandémie de Covid-19, 

de nombreuses incertitudes pour 2021 

A. Contexte général 

Si l’année 2020 s’est ouverte sur des prévisions économiques stabilisées, avec une croissance peu élevée, 

mais stable, un chômage et un déficit public en baisse, la crise historique provoquée par la pandémie de 

Covid-19 a radicalement changé la donne. 

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a plongé de près de 19 % au 2e trimestre, provoquant la plus 

grande récession depuis la Seconde guerre mondiale. Si l’activité a repris à l’issue du confinement, le 

rattrapage n’a pas été total et sur l’année 2020, l’INSEE prévoit une baisse du PIB de 9 % par rapport à 2019. 

 

Pour amortir les effets de la crise, l’Etat a largement soutenu les ménages et les entreprises, néanmoins, les 

impacts économiques ont été forts : l’INSEE estime que 700 000 emplois ont été détruits en 2020, et si après 

un pic à 9 % au 3e trimestre, le taux de chômage est quasiment revenu à son niveau de début d’année (environ 

8 %), « le halo du chômage » (emplois précaires, temps partiels subis, etc.) est lui en forte hausse selon 

l’INSEE. 

Les prévisions économiques pour 2021 sont rendues incertaines du fait de la pandémie, et la conjoncture 

risque de varier fortement en fonction de son évolution. Les prévisions de la loi de finances 2021 tablent sur 

un déficit public à 8,5 % du PIB et une dette publique à 122,4 % du PIB, sous l’effet croisé de la forte baisse 

de l’activité économique et des mesures de soutien et de relance. Le produit intérieur brut, s’il devrait connaître 

un rebond important par rapport à 2020, ne retrouvera pas son niveau d’avant crise (2 425,7 milliards d’euros 

en 2019) avant au mieux 2022. 

Contrepartie de cette forte baisse de l’activité économique en 2020 et 2021, l’inflation resterait extrêmement 

faible (prévision INSEE de 0,5 % d’inflation pour 2020), de même que les taux d’intérêts. 

B. L’impact de la pandémie sur les collectivités territoriales  

L’impact de l’épidémie a été très variable selon les collectivités. Si les communes ont dans l’ensemble été 

relativement préservées, l’avenir s’annonce plus incertain pour les régions, départements et 

Graphique issu de la note de l’OFCE « Perspectives 

économiques 2020-2021 » de l’OFCE, datée du 14/10/2020 
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intercommunalités, dont une part non négligeable des ressources est assise sur l’activité économique (TVA, 

fiscalité sur les entreprises et locaux professionnels).  

Plus largement, les mesures prises pour la relance, notamment les mesures fiscales, semblent préfigurer une 

recentralisation forte de la gestion des ressources des collectivités, qui pose question pour l’avenir. Enfin, si 

les collectivités ont été préservées sur le coup, la crise a entraîné une dégradation forte des comptes de l’Etat 

et de la Sécurité sociale, qui pourrait entraîner à moyen terme de nouveaux resserrements de la dépense 

publique et notamment des ressources allouées aux collectivités. 

2. Situation de la commune : un territoire en croissance démographique, avec des 

ressources contraintes 

La commune a une démographie dynamique, avec une croissance de la population de 730 personnes en 10 

ans (+ 16 %). Elle est désormais la 2e commune de Redon agglomération en population. 

Dans le même temps, la commune à des ressources contraintes, inférieures à la moyenne des communes 

de la même strate, et des charges proportionnellement plus importantes comparativement à ses ressources. 

Cette situation s’explique sans doute en partie par les spécificités de la commune : un territoire vaste et rural 

aux ressources modestes, composé de trois bourgs et de nombreux villages et hameaux, entraînant de fait 

des coûts de gestion et d’entretien plus importants. 

Ces spécificités rendent d’autant plus nécessaire une gestion rigoureuse des produits et charges de la section 

de fonctionnement, afin de consolider les marges de manœuvre pour développer de nouveaux projets. 

Situation démographique 

Territoire Population 
2018 

Part dans 
l’agglo 

Redon agglomération 66 478  

Dont Redon 9 151 14 % 

Dont Plessé 5 257 8 % 

Dont Guémené-Penfao 5 207 8 % 

 

 

 

 

 

Principaux ratios financiers par habitant 

Données du compte de gestion 2019 

(moyenne sur strate 5 000 – 9 999 habitants) 

Plessé Guémené Redon Moyenne 
départementale 

Produits de fonctionnement réels 779 € 1 025 € 1 342 € 1032 € 

Dont impôts locaux 286 € 427 € 566 € 455 € 

Dont DGF 304 € 325 € 163 € 171 € 

Dont produits des services et du domaine 59 € 60 € 52 € 92 € 

Charges de fonctionnement réelles 636 € 754 1 145 € 795 € 

Dont personnel 293 € 390 € 663 € 454 € 

Dont charges à caractère général 170 € 223 € 233 € 221 € 

Capacité d’autofinancement brute 143 € 272 € 197 € 237 € 

Capacité d’autofinancement nette 71 € 235 € 107 € 168 € 

Encours de la dette 719 € 612 € 1 070 € 692 € 

 

 3 000
 3 250
 3 500
 3 750
 4 000
 4 250
 4 500
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 5 250
 5 500

Plessé - Evolution de la population
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II. Situation et orientations budgétaires de la commune 

1. La section de fonctionnement 

A. Les recettes de fonctionnement 

 

a. Les recettes fiscales : un bouleversement profond 

Les recettes fiscales sont la première source de revenus de fonctionnement de la commune (environ 2 millions 

d’euros) et proviennent essentiellement de la fiscalité locale (taxes foncières et d’habitation). Ce poste 

connaît une croissance annuelle de 3 à 4 % sans augmentation des taux, du fait du dynamisme 

démographique et cette tendance devrait se poursuivre en 2021. En 2020, les produits fiscaux 

augmentent de pratiquement 100 000 €, en provenance pour une moitié des taxes locales et pour l’autre des 

droits de mutations sur les transactions immobilières. Au vu du dynamisme des produits fiscaux, il n’est 

pas envisagé d’augmenter les taux d’imposition en 2021. 

Deux mesures de la loi de finances 2021, si elles n’auront pas d’effets financiers à court terme, viennent 

bouleverser en profondeur la structure de la fiscalité de la commune et de l’agglomération. 

La suppression de la taxe d’habitation 

L’année 2021 marque la mise en œuvre effective de la suppression de la perception de la taxe d’habitation 

pour les collectivités locales. Les intercommunalités et les départements toucheront une fraction de la TVA, 

tandis que les communes percevront la part départementale de la taxe foncière, assortie d’un mécanisme 

correcteur pour assurer une compensation à l’euro près. Le mécanisme de compensation retenu suivra 

l’évolution des bases fiscales, ce qui assurera un produit dynamique. L’effet de la mesure devrait donc être 

neutre pour les communes. Cependant, certains s’inquiètent de cette nouvelle perte d’autonomie fiscale, les 

communes perdant tout pouvoir de modification du taux sur la compensation. 

La part départementale de la taxe foncière ne compensant pas intégralement la perte de la taxe d’habitation, 

la commune bénéficiera du mécanisme de compensation.  

La baisse de la fiscalité économique 

La loi de finances 2021 prévoit la baisse de 10 milliards d’euros sur la fiscalité économique des collectivités 

territoriales, notamment en supprimant la CVAE des régions et en réduisant les impôts fonciers des 

entreprises. Ces réductions seront compensées, mais les associations d’élus dénoncent une nouvelle fois 

une perte de l’autonomie fiscale et financière des collectivités, qui entraîne des incertitudes sur la pérennité 

de la recette à long terme. 

€-
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€5 000 000,00 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (prév.)

Recettes réelles de fonctionnement

77 - Produits exceptionnels

75 - Autres produits de
gestion courante

013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services, du
domaine et ventes diverses

74 - Dotations, subventions et
participations

73 - Impôts et taxes



7 

 

La commune ne sera pas directement concernée, ne touchant pas de fiscalité économique, mais Redon 

agglomération le sera, ce qui pourrait avoir un impact indirect sur la commune (montant des fonds de 

concours, niveau de service offert par l’agglomération…) 

b. Les dotations de l’Etat : une stabilité globale 

Les dotations de l’Etat, et au premier chef les différentes composantes de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF), représente le second poste de recettes, avec près de 1,9 millions d’euros en 2020 

(dont 1,7 M€ de DGF). La part forfaitaire de la DGF a baissé et la part « dotation nationale de péréquation » 

(DNP) est restée stable, contrairement à la part « dotation de solidarité rurale », qui a augmenté de 7 %. 

La loi de finances 2021, a acté une enveloppe globale de la DGF stable par rapport à 2020 (un peu 

moins de 27 milliards d’euros). Il est toutefois proposé d’adopter une approche prudente et de prévoir pour 

2021 un niveau de dotations équivalent à 2019, autour de 1,8 millions d’euros.  

c. Les autres recettes de fonctionnement 

Les autres produits de fonctionnement consistent essentiellement en : 
- produits des services communaux pour 135 000 € en 2020 (majoritairement restauration scolaire et 

accueils de loisirs, ainsi que les remboursements du budget annexe voirie intercommunale) ; 
- revenus des immeubles (locations) pour 80 000 € en 2020. 

 

Les recettes de ces deux postes ont diminué en 2020, très certainement du fait de l’épidémie de COVID-19. 

Les prévisions pour 2021 sont très incertaines au vu du contexte sanitaire et il convient donc de prévoir des 

estimations prudentes. 

B. Les dépenses de fonctionnement 

 

Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées des charges générales, des charges de 

personnel, des amortissements et des charges financières (dette en intérêts des emprunts). 

a. Les charges générales : un poste à maîtriser 

Les charges à caractère général représentent le deuxième poste de dépenses de fonctionnement, avec 

997 000 € en 2020, en augmentation de près de 6 % par rapport à 2019. 

Cette évolution est pour partie liée à des choix d’amélioration du service : un gros effort a été porté sur 

l’équipement des employés techniques, certains recrutements de profils polyvalents permettant de réaliser 

des travaux en régie. Mais elle procède aussi d’une augmentation générale de certaines dépenses, qu’il 

conviendra de maîtriser : énergie et eau, redevance ordures ménagères (la mise en place de la redevance 

incitative a entraîné une hausse de 40 % de ce poste de dépense). 

€-
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Dépenses réelles de fonctionnement

014 - Atténuations de
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66 - Charges financières

65 - Autres charges de
gestion courante

011 - Charges à caractère
général

012 - Charges de personnel et
frais assimilés
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Pour 2021, il est proposé de fixer un objectif général de maîtrise des dépenses de fonctionnement, en 

les stabilisant au niveau de 2020. 

b. Les charges de personnel : un effet COVID-19 notable 

Les charges de personnel sont le premier poste de dépenses de fonctionnement, avec 1,89 million d’euros. 

Elles ont augmenté de près de 13 % entre 2019 et 2020. 

Cette hausse s’explique principalement par l’intégration du personnel communal de l’ex-syndicat de voirie, 

dissous au 31 décembre 2019 et réintégré dans l’effectif communal au 1er janvier 2020, pour un montant de 

135 000 annuel, soit 8 % d’augmentation. 

Les 5 % restants s’expliquent principalement par les moyens supplémentaires déployés pour respecter les 

protocoles sanitaires du fait de l’épidémie de COVID-19 et la volonté d’améliorer l’offre de service à la 

restauration scolaire et durant les temps périscolaires. 

En 2021 nous nous attacherons à fiabiliser l’analytique par services, afin de dégager des coûts plus précis. 

c. Les autres charges de gestion courante, intérêts d’emprunts et charges diverses 

Les charges de gestion courante s’élèvent à 762 000 € en 2020 et comprennent essentiellement : 

- les participations et subventions à divers organismes : 480 000 € (CCAS, SDIS, Service de voirie 

intercommunale, Redon Agglomération, SPL La Roche, …) ; 

- les écoles privées : 136 000 € ; 

- les indemnités et la formation des élus : 112 000 € ; 

- les subventions aux associations : 34 000 €. 

Pour 2021, il est envisagé de prévoir environ 800 000 € pour ce poste, tablant sur l’augmentation de certaines 

contributions versées aux organismes partenaires. 

Les intérêts des emprunts représenteront 101 000 € pour l’exercice 2021, contre 112 000 € en 2020.  

Le transfert du budget assainissement à l’agglomération a entraîné une charge exceptionnelle de 70 000 €, 

neutre pour les finances communales, car compensée par une recette du même montant, imputée au résultat 

reporté.  

d. Les dépenses d’ordre 

Les dépenses d’ordre correspondent à des mouvements comptables sans flux de trésorerie depuis la section 

de fonctionnement vers la section d’investissement ou à l’intérieur de la section. Pour la commune, elles 

correspondent aux écritures d’amortissement du patrimoine mobilier, pour environ 196 000 €. En 2021, le 

montant sera équivalent. 

2. La section d’investissement 

A. Les recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement proviennent principalement de trois sources : 

- Les dotations et subventions ; 

- L’autofinancement ; 

- L’emprunt. 

a. Les dotations et subventions 

Les dotations correspondent essentiellement au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), qui vise à 

compenser la TVA versée pour les dépenses d’équipement sur l’année précédente : son montant peut donc 

être très variable selon le niveau d’investissement réalisé sur l’année N-1. En 2020, la commune a touché 
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172 000 € de FCTVA, et pour 2021, le montant est estimé à environ 175 000 €. S’ajoute le versement de la 

taxe d’aménagement (24 000 € en 2020). 

Les subventions peuvent provenir d’horizons variés : l’Etat, la région, le département, l’intercommunalité. Elles 

sont généralement attribuées sur critères, pour soutenir un projet correspondant aux orientations portées par 

le financeur, sauf pour le fonds de concours intercommunal, dont l’affectation reste relativement libre. En 

2020, la commune a reçu plus de 350 000 € de subventions, notamment : 

Financeur Projet Montant perçu 

Redon Agglomération Fonds de concours solde pôle sportif, aménagement la Roche    147 522,95 €  

Etat  Aménagement Site de la Roche       90 000,00 €  

Etat  Labellisation Espace France Service      30 000,00 €  

Département Création Voie Verte route de Savenay      22 700,00 €  

Département Plan de Relance - Enduits d'usure voirie      22 500,00 €  

Etat  Amendes de police (répartition enveloppe 2019)      20 730,00 €  

Département Aménagement circuit de randonnée étang de Buhel         9 531,00 €  
 

Il reste également à percevoir près de 490 000 € de subventions engagées, mais non encore versées. Celles-

ci ont été reportées en restes à réaliser en 2021. 

Pour 2021, au vu des engagements déjà reçus, il est proposé une prévision de 320 000 € de nouvelles 

subventions, notamment : 

Financeur Projet Montant prévisionnel 

Etat  Installation domotique gestion chauffage (2è acompte)                    15 000,00 €  

Etat  Aménagement Site de la Roche - solde                     35 000,00 €  

Etat  Plan de Relance - Création d'un open space et salle animation                    60 000,00 €  

Etat  Travaux Ad'Ap                    10 000,00 €  

Département Soutien aux territoires                    60 000,00 €  

Département Plan de Relance (2020-2021)- Voirie                    60 000,00 €  

Redon Agglomération Fonds de concours 2020 - 2021                    80 000,00 €  
 

De nouvelles pistes de financements pourront également être possibles, notamment pour la rénovation 

énergétique des bâtiments publics, pour laquelle le gouvernement prévoit de consacrer en plus 4 milliards 

d’euros, dont 1 milliard d’euros à destination des communes et départements. 

b. Les ressources propres 

Elles correspondent aux ressources que la collectivité peut mobiliser elle-même pour financer ses 

investissements. 

Tout d’abord, l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, calculé par la soustraction des 

dépenses réelles de fonctionnement aux recettes réelles. Le résultat ainsi obtenu détermine la capacité 

d’autofinancement brute. La capacité d’autofinancement nette est obtenue en soustrayant également le 

montant du remboursement du capital des emprunts et permet de connaître la capacité réelle de la collectivité 

à financer des investissements nouveaux. 

2020 (résultat provisoire)  2021 (prévisions) 

CAF brute : 

592 000 € 

CAF nette : 

255 000 € 

CAF brute : 

520 000 € 

CAF nette : 

220 000 € 

 

Les prévisions tablent sur une diminution de la CAF entre 2020 et 2021 pour deux raisons : 

- une estimation prudente des niveaux de recettes et dépenses pour le budget 2021 ; 
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- une hausse des dépenses courantes et de personnel, liée à l’accroissement de la population, mais 

aussi au contexte sanitaire. 

 

Enfin, les ressources propres proviennent également de la section d’investissement elle-même : 

- l’excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068), qui correspond à l’affectation d’une partie 

du résultat de fonctionnement de l’exercice précédent en investissement (571 000 € en 2020) ; 

- le résultat reporté de la section d’investissement de l’exercice précédent (991 000 € en 2020). 

c. L’emprunt 

La commune n’a pas emprunté en 2020. Le dernier emprunt contracté l’a été en 2019, pour un montant de 

900 000 € sur 20 années, afin de financer l’aménagement du site de la Roche et le développement 

urbain…Les fonds n’ont pas été aujourd’hui dépensés ce qui explique en partie l’important excédent 

d’investissement. 

Pour 2021, le recours à l’emprunt n’est pas envisagé à ce stade. Il le sera dans les prochaines années, afin 

de financer les projets du mandat. Il est à noter que le contexte est particulièrement favorable à l’emprunt, 

avec des taux extrêmement bas depuis plusieurs années. 

d. Les Restes à réaliser 

Deux dossiers ont été déposés (Maison de Santé & Création d’Espaces de Loisirs de plein air) auprès de 

Redon Agglomération afin de conserver l’enveloppe budgétaire à utiliser avant fin 2020 au risque d’en perdre 

le bénéfice, soit 330 000€ 

Le Département a attribué à Plessé une subvention pour la création de liaisons douces rue Malagué & 

secteurs du Plessis & St Clair de 104 000 €, qu’il convient désormais d’encaisser, les travaux étant achevés. 

Le CM du 17 septembre 2020 avait sollicité le plan de relance du Département en fléchant les travaux 

d’enduits d’usure & la réfection de la route du Pellerin. Après un premier acompte, le solde de 52 500 € reste 

à encaisser. 

B. Dépenses d’investissement 

a. Le remboursement des emprunts 

 

La charge annuelle de la dette diminuera en 2021, du fait de l’échéance d’un emprunt en 2020, puis, hors 

futur nouvel emprunt, restera stable jusqu’en 2028, autour des 350-400 000 € annuels, intérêt et capital. 
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Pour l’année 2021, le remboursement du capital de la dette représentera une dépense d’investissement de 

302 000 €. 

b. Le renouvellement des équipements et de la voirie de la commune 

Comme chaque année, il conviendra de renouveler une partie des équipements des services municipaux 

(outillages, machines, véhicules…), ainsi que la voirie communale. Il est proposé de flécher une enveloppe 

de dépense d’environ 400 000 € pour 2021 sur ce type de dépenses. Le détail des investissements qui y 

seront intégrés sera fixé lors du vote du budget. 

c. Restes à réaliser 

Des travaux engagés en 2020 n’ont pas été achevés. Il convient de les intégrer en restes à réaliser, les crédits 

budgétaires ayant déjà été votés. Parmi eux, la création d’un open space et d’une salle d’animation à la Roche 

qui offriront ainsi des conditions d’accueil confortables à la SPL et les enfants qu’elle accueille, le travail de 

sécurisation & de contrôle d’accès aux bâtiments communaux, des travaux de domotique afin de gérer à 

distance les chauffages, un système de récupération d’eaux pluviales… 

III. Programmation des projets de la commune 

1. Les ressources disponibles en 2021 pour les nouveaux projets 

Elles sont d’abord constituées des ressources de l’exercice : 

- Le résultat de la section de fonctionnement ; 

- Les recettes d’investissement (FCTVA, subventions, etc.). 

Mais également des reports et résultats de l’exercice précédent, qui constitue en quelque sorte « l’épargne » 

de la commune : 

- Résultats reportés de fonctionnement (002) et d’investissement (001) ; 

- Restes à réaliser en recettes (généralement des subventions engagées et non encore soldées). 

Doivent être déduits de ces produits de l’exercice précédents, les charges reportées de l’exercice précédent : 

- Eventuel solde négatif de la section d’investissement (le déficit de fonctionnement est interdit) ; 

- Restes à réaliser en dépenses (généralement travaux en cours engagés comptablement, mais pas 

encore payés). 

 

Ressources de fonctionnement prévues Ressources d'investissement prévues 

Résultat de fonctionnement réel (CAF brute)   520    
Dotations et subventions   514    

Remboursement emprunts - 300    

Résultat reporté de fonctionnement 2020   475    Résultat reporté d’investissement (001)   780    

    Restes à réaliser 2020 (recettes)   488    

    Restes à réaliser 2020 (dépenses) - 486    

Total   995    Total   996    

 

Les grands projets prévus sur le mandat feront l’objet d’études préalables en 2021 afin de répondre à des 

problématiques de santé, de croissance démographique : Maison de Santé, Bâtiment 0-17 ans, Terrain 

synthétique… 

Total des deux sections : 1,99 million d’euros. 
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2. Les projets pour 2021 

Pour 2021, la collectivité s’attachera à satisfaire en priorité des demandes récurrentes qui amélioreront le 

quotidien des Plésséennes et Plesséens, tout en lançant les études et la concertation pour la réalisation des 

principaux projets du mandat. Dans une optique de prudence et de bonne gestion, il est proposé de conserver 

des marges de manœuvre pour les années à venir, en limitant l’investissement total à environ 1,6 million 

d’euros, les excédents restant seront reportés sur l’exercice suivant pour le financement des futurs projets. 

a. Renouvellement des équipements divers et de la voirie : 400 000 € 

Outre des travaux d’investissements récurrents d’une année sur l’autre (PAVC – Programme d’Aménagement 

de la Voirie Communale), des renouvellements et/ou amélioration d’équipements seront nécessaires : 

poteaux d’incendie, changement de serveur informatique, acquisition véhicules, remorque et mini pelle pour 

les services techniques, EPI (Equipements de Protection Individuels) pour les agents d’entretien, radars 

pédagogiques, armoire froide restaurant scolaire du Dresny… 

Certains projets sollicités depuis longtemps verront leur concrétisation en 2021 : l’aménagement de toilettes 

à l’école de la Ronde. 

b. Poursuite de la politique de mise en accessibilité : 30 000 €. 

Travaux d’accessibilité des bâtiments publics conformément à l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) 

approuvé en avril 2016 par la Préfecture (cf loi du 11 février 2005). Poursuite des travaux de contrôle d’accès 

des bâtiments communaux. Espace culturel René Havard : accessibilité des sanitaires. 

c. Nouveaux projets d’investissement : 1 200 000 € 

Un axe autour de la rénovation énergétique nécessitera l’attribution d’enveloppe budgétaire en 2021 pour des 

travaux de restauration du bâtiment Petit Jean (ancienne mairie), l’amélioration du local commercial du 

Dresny… La future rénovation de la salle polyvalente sera également à l’étude. 

La croissance démographique de Plessé et ainsi l’augmentation des enfants déjeunant à la cantine amène la 

municipalité à réfléchir sur la création d’un quatrième site de restauration scolaire, destinés spécifiquement 

aux maternelles de l’école de la Ronde. 

Le développement des mobilités douces représentera un poste important de l’investissement communal cette 

année : l’aménagement de la voirie Rozay et Beauséjour ; le travail sur un schéma géographique local reliant 

les bourgs, les points d’intérêts géo-touristiques sera amorcé afin de lisser les travaux sur plusieurs exercices 

comptables. 

Un City Stade sera réalisé afin d’offrir aux habitants du Coudray un espace de loisirs de plein air. 

La commune souhaite également faire l’acquisition du bâtiment COVIA. 

d. Nouveaux projets imputés en fonctionnement 

Parce que la qualité de vie et du service rendu aux citoyennes et citoyens passe aussi par des projet touchant 

au fonctionnement des services, la commune prévoit également de mener les projets d’amélioration suivants : 

 la numérotation des villages, pour répondre à de nombreuses demandes de la population ; 

 Des travaux de peinture au restaurant scolaire de Plessé ainsi que dans les écoles. 

3. Perspectives pluriannuelles 

Les grands projets prévus sur le mandat feront l’objet d’études préalables en 2021 afin de répondre à des 

problématiques de santé, de croissance démographique. Les priorités du mandat porteront notamment sur la 

réalisation de la Maison de Santé, le projet de Bâtiment 0-17 ans, la réalisation d’un terrain synthétique, 

l’avenir du site de La Roche. 
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La commune souhaite également se doter d’une régie agricole, qui fournira des denrées de qualité et 

produites localement pour la restauration scolaire. 

L’ensemble de ces projets feront l’objet d’une programmation pluriannuelle qui sera élaborée au 

cours de l’année 2021. 

IV. Etat des budgets annexes 

Résultats provisoires 2020 

Service voirie intercommunal Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       338 566,33 €        420 606,02 €        82 039,69 €  

Investissement            7 931,30 €        138 742,26 €     130 810,96 €  

Total       346 497,63 €        559 348,28 €     212 850,65 €  

    

Logements communaux Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement         19 851,93 €          43 976,21 €        24 124,28 €  

Investissement            8 559,42 €        130 374,42 €     121 815,00 €  

Total         28 411,35 €        174 350,63 €     145 939,28 €  

    

Lotissement Malagué 1 Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement         34 737,36 €          75 668,68 €        40 931,32 €  

Investissement         69 474,72 €          34 737,36 €  -    34 737,36 €  

Total       104 212,08 €        110 406,04 €          6 193,96 €  

    

Lotissement Malagué 2 Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement       276 851,93 €        401 211,76 €     124 359,83 €  

Investissement       520 107,27 €        276 851,93 €  -  243 255,34 €  

Total       796 959,20 €        678 063,69 €  -  118 895,51 €  

    

    

 Dépenses Recettes Solde 

Résultat cumulé des budgets annexes    1 276 080,26 €     1 522 168,64 €     246 088,38 €  
 


