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BUDGET 2022 
Agir pour 

un AVENIR 
responsable

Construit  à partir des engagements du Rapport 
d’Orientations Budgétaires, voté à l’unanimité lors du conseil 
communautaire du 14 décembre 2021, le budget de Liffré-
Cormier s’articule autour de trois axes politiques principaux, 
déclinaisons  du projet de territoire «Tous solidaires de notre 
avenir».

uAGIR POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

uAGIR POUR ÊTRE AU SERVICE DE LA POPULATION

uAGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le budget 2022, voté lors du conseil communautaire du 
1er février dernier, s’inscrit dans un contexte économique 
national  et local favorable qui permet à la collectivité 
d’amplifier les dynamiques de transition écologique, de 
services à la population et de développement économique. 
Il s’appuie sur des partenariats avec l’État, la Région 
Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine, tout en 
clarifiant et renforçant les coopérations entre les communes 
du  territoire. 
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Agir pour la transition écologique
Si la transition écologique est une politique transversale à l’ensemble des projets et services de 
Liffré-Cormier Communauté, elle est cependant pilotée et animée prioritairement  par le Pôle 

Transitions Écologiques, Mobilités et Tourisme. Avec la création de nouveaux services et la mise 
à disposition de moyens adaptés, Liffré-Cormier se donne les moyens pour accompagner la 

transition écologique et la valorisation du territoire.

MOBILITÉS
La mise en oeuvre du schéma des déplacements, 
voté en 2018, se poursuit avec la finalisation et la 
validation du schéma directeur cyclable. Celui-ci 

fera l’objet d’une convention avec le 
Département fixant les engagements 
des deux collectivités pour le 
déploiement d’un réseau cyclable 
sur l’ensemble du territoire de Liffré-
Cormier Communauté.
L’augmentation, en partenariat avec la 
Région Bretagne, de  l’offre de transport 
interurbain régional BreizhGo est en 
cours de négociation. Afin d’assurer 

l’accès aux lignes de transport en commun pour 
l’ensemble des communes du territoire, la mise en 
place d’une navette de rabattement entre Livré-

sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier est à 
l’étude.
Le service de location de vélos à assistance élec-
trique, Vé’Loc, va être doté de nouveaux vélos afin 
de maintenir le parc suite à la vente de cycles à des 
usagers.
Après la mise en service de l’aire de connexion in-
termodale de «La Chaîne» à Saint-Aubin-du-Cor-
mier, une deuxième aire de connexion intermo-
dale va être aménagée à Liffré.
Afin d’accompagner les changements de pratiques 
en matière de mobilité des actions sont péren-
nisées, les animations vélo, le covoiturage (Défi 
Co’voit) et d’autres vont être engagées comme 
l’installation dans toutes les communes du terri-
toire de stationnements vélo.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, ALIMENTATION, ÉNERGIE RENOUVELABLE, FILIÈRE BOIS
En matière d’alimentation, Liffré-Cormier 
Communauté met en place un plan 
d’accompagnement des communes. Celui-ci 
permettra de développer l’offre de produits 
Bio et locaux dans les restaurants publics et 
ainsi respecter la loi EGALIM. 

La mise en place et l’animation d’un 
réseau regroupant les communes et leurs 
restaurants scolaires, les agriculteurs et 
producteurs locaux et les consommateurs 
vient compléter cet accompagnement.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan 
Climat Air Énergie Territorial des Labos Actions 
vont être organisés, ainsi qu’un accompagnement  
des projets citoyens de développement des énergie 
renouvelables et la coordination d’actions de 

sensibilisation. Les différents partenariats existants 
sont  maintenus, avec l’Agence Locale de l’Energie 

et du Climat du Pays de Rennes (ALEC) 
ainsi que l’adhésion au conseil en 
énergies partagées pour le patrimoine 
communautaire.

Un diagnostic des possibilités de création 
de centrales solaires sur les bâtiments 
intercommunaux va être réalisé.

Le choix d’une chaufferie biomasse 
pour l’Aquazic a conduit Liffré-Cormier 
à travailler sur l’accompagnement et 
le développement de la filière bois, 

en prévoyant notamment la construction d’une 
plateforme de stockage implantée à 
La Bouëxière.

TOURISME
L’élaboration, en 2022, d’une stratégie de 
développement touristique à l’échelle du 
territoire permettra de préciser l’intervention 
de la communauté de communes auprès des 
communes et des acteurs privés. 
Le service d’accueil touristique, mise en place 
été 2021, est pérennisé. En parallèle, une offre 
touristique adaptée avec l’aménagement et 
la valorisation des sites touristiques et des 
animations va être développée, tout en structurant 

l’accompagnement économique des 
porteurs de projets touristiques.
Les partenariats avec la Destination 
Touristique «Rennes et les Portes 
de Bretagne», sur les thématiques, 
aventures médiévales, création 
contemporaine, itinérance fluviale 
seront renforcés, afin de valoriser 
l’identité touristique de Liffré-
Cormier.
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321 360 € 
(Hors masse salariale et investissement)
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Agir pour être au service de la population
Permettre à tous les habitants, quel que soient leur âge et leur commune de résidence d’accéder 

à des services de qualité, est une ambition fortement affirmée par les élus communautaires. 
Le Pôle Culture, Enfance-Jeunesse et Sport et le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

(CIAS) traduisent ces orientations en développant des services et des actions à destination des 
différents publics.

Les politiques de petite-enfance, 
crèche, micro-crèche et halte garderie 
ainsi que les Relais Intercommunaux 
Parents Assistants Maternels Enfant 
sont poursuivies, tout comme les 
politiques à destination des séniors, 
animations séniors, coordination 
gérontologique et  Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
ainsi que la gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage.

Avec la mise en place d’un premier 
Espace France Services à Saint-Aubin-
du-Cormier en 2020, d’un deuxième à 
Liffré en 2021, 2022 verra l’ouverture  
d’une annexe à La Bouëxière et des 
permanences seront organisées sur 
les six autres communes du territoire, 
afin d’offrir un service de proximité 
accessible à l’ensemble des habitants 
de Liffré-Cormier.

Le réseau des médiathèques poursuit 
ses actions et animations en lien avec 
les médiathèques du territoire.
L’Orphéon, l’école de musique 
intercommunale, 
continuera ses 
activités, dans 
un contexte de 
réhabilitation de 
ses bâtiments. 
Le travail de 
c o o r d i n a t i o n 
engagé entre les 
deux écoles de 
musique va se 
poursuivre et le 
soutien financier 

à La Fabrik, école de musique 
associative est maintenu.

L’entretien du cinéma le 
Mauclerc à Saint-Aubin-du-
Cormier, propriété de  Liffré-
Cormier est poursuivi. Dans le 
même temps, afin de conforter, 
développer et coordonner 

l’offre cinématographique sur le 
territoire, les projets de cinémas à 
Liffré et La Bouëxière sont en cours 
d’étude.
Dès 2022, toutes les communes du 
territoire vont bénéficier du prêt du 
matériel cinématographique pour des 
projections en plein air ou en salle. Un 
«pass-cinéma» est aussi à l’étude pour 
les enfants scolarisés sur le territoire 
leur permettant d’avoir accès à des 
séances à des tarifs attractifs.

En 2021, la mise en oeuvre du  
transfert de compétences des Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement a  
profité à l’ensemble des enfants et 
des familles de Liffré-Cormier avec 
une offre d’activités conséquente. 
L’ouverture d’un Espace Jeunes à 
Mézières-sur-Couesnon est prévu au 
plus tard pour l’été 2022  La création 
d’une «permanence jeunes», avec 
un animateur itinérant allant à la 
rencontre des jeunes pour échanger 
et les accompagner dans leurs projets 
est programmée.
Afin  de faciliter  les inscriptions des 
usagers, une solution globale pour 
l’ensemble du territoire d’un portail 
famille, verra le jour regroupant en 
une seule entrée tous les services 
communaux et intercommunaux 
proposés aux enfants et aux familles 
du territoire. Ce travail se fera en 
concertation avec les communes et 
avec les usagers. 
Le Service Info Jeunesse va continuer 
à se déployer sur les neuf communes 
du territoire et proposer des 
actions sur des thématiques ciblées. 

L’installation de distributeurs de 
protections périodiques gratuites 
dans les structures jeunesse de Liffré-
Cormier, en lien avec l’association 
Marguerite et Cie, sera réalisée en 
2022.

La politique sportive développée sur 
le territoire regroupe les interventions 
réalisées par 
les animateurs 
sportifs au sein des 
associations et les 
subventions versées 
à certaine d’entre-
elles ainsi que le fonctionnement de 
l’espace aquatique.
En 2022, le budget alloué est un 
budget de transition qui permet 
le développement d’activités déjà 
réalisées par le service : bébé sport, 
activités sportives à destination des 
séniors, Savoir Rouler À Vélo ainsi que 
des propositions d’animations autour 
du sport bien-être.
Pendant les travaux de l’Aquazic, la 
piscine intercommunale continuera 
de fonctionner, dans des conditions 
dépendantes des travaux. Tout sera 
mis en oeuvre pour maintenir ce 
service dans les meilleures conditions.
La délégation de service public de 
la base de loisirs de Mézières-sur-
Couesnon est en cours de 
renouvellement, avec la 
volonté que cet équipement 
devienne un des lieux 
incontournables du territoire 
en matière de politique 
sportive et touristique.

POLITIQUES SOCIALES (CIAS)

CULTURE

ENFANCE-JEUNESSE

SPORT

1 739 138 € 
(hors masse salariale et investissement)
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Agir pour le développement économique
Liffré-Cormier est compétente en matière de création,

aménagement, entretien et gestion d’activités économiques du territoire. Portée par le 
Pôle Aménagement, Urbanisme et Développement Économique, les orientations décidées 

ont un impact fort sur l’attractivité du territoire et répondent aux besoins des habitants avec les 
politiques de l’habitat et le service d’autorisation des droits des sols.

Au programme 2022 : 
> Poursuite de l’aménagement et de la commer-
cialisation de la Zone d’Activité de la Mottais 2 à 
Saint-Aubin-du-Cormier. 
> Lancement d’études  sur la ZA de la Mottais 3 à 
Saint-Aubin-du-Cormier.

> Transfert de la ZA de Livré-sur Changeon.
>Développement d’un quartier d’habitat à Sé-
vailles 1 à Liffré.
> Aménagement du secteur d’activités et d’équi-
pement de l’Orgerais à Liffré qui accueillera l’Aire 
de Connexion Intermodale. 

2022 verra l’élaboration d’une stratégie de 
développement économique et d’emploi, 
déclinée en plan d’actions.
Pour les entreprises
>Poursuite du Pass Commerce Artisanat en parte-
nariat avec la Région Bretagne.
>Suivi du dispositif Petites Villes de Demain pour 
les communes de Saint-Aubin-du-Cormier et Lif-
fré, lauréates.
>Structuration d’une politique d’accompagne-
ment du monde agricole.
>Développement d’un programme d’animations 
économiques.

> Commercialisation et gestion des fonciers et im-
mobiliers économique de LCC.
> Accompagnement des porteurs de projets et 
entreprises.
Pour l’emploi : 
>Mise en place d’animations et d’ateliers à l’atten-
tion du public des Points Accueil Emploi.
>Développement d’actions en faveur du recrute-
ment d’entreprises du territoire : job dating, mer-
credi de l’intérim...
>Maintien des partenariats avec We Ker et le 
Centre d’Information du Droits des Femmes et 
des Familles.

Investissement : l’Aquazic, un projet structurant pour le territoire
Projet phare du mandat, il prévoit la réhabilitation de la piscine actuelle, la construction d’un bassin nordique, d’un 
espace bien-être, l’installation d’une plaine de jeux pour les enfants et d’un pentaglisse. 
Dans le même temps, la totalité des locaux de l’école de musique intercommunale l’Orphéon sera agrandie. Les 
travaux permettront aussi de rénover la salle polyvalente et la salle de spectacle de la ville de Liffré. 
Cette opération de 12 970 915 €HT est portée par Liffre-Cormier Communauté à hauteur de 11 645 362 €HT, 
les 1 325 552 € HT restant étant à la charge de la ville de Liffré.

À noter : le caractère écologique de ce projet, avec notamment 
l’installation d’une chauffferie biomasse afin de valoriser la filère 
bois, cette chaufferie alimentera un réseau de chaleur qui sera 
raccordé, entre autres, au collège Martin Luther King de Liffré 
ainsi qu’à la nouvelle salle de sport de Liffré. Des panneaux 
photovoltaïques vont être également implantés sur toute la 
toiture du bâtiment de l’Aquazic.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

/ BUDGET  2022/

Approuvé en 2020, le programme de l’habitat com-
porte 20 actions, 14 sont programmées en 2022 : 
concours d’idées sur les nouvelles formes urbaine, 
étude préopérationnelle d’OPAH (Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat) en vue de ré-
duire le nombre de logements énergivores et l’adap-
tation du logement lié à la perte d’autonomie

Concernant l’instruction des autorisations d’urba-
nisme (ADS - voir page 14), depuis le 1er janvier 2022 
et pour l’ensemble du territoire, un guichet numé-
rique est mis à disposition des professionnels et des 
particuliers. Liffré-Cormier Communauté a investi 
dans des outils numériques  appropriés et propose 
des formations au personnel des communes.

HABITAT ET AUTORISATION DROITS DES SOLS

1 066 869 € 
(Hors masse salariale et investissement)

La réhabilitation de l’Aquazic est  soutenue par : 



--

LE BUDGET PRINCIPAL  2022  en chiffres

Lors du conseil communautaire du 1er février, les élus ont voté les BUDGETS 
ANNEXES : Bâtiment Relais, Prestation de service, Eau, Assainissement, Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et Zones d’Aménagement, présentés 
à la suite du BUDGET PRINCIPAL.
Mais qu’est ce qu’un budget annexe ?
Distincts du budget principal, mais votés par l’assemblée délibérante, les budgets 
annexes sont établis pour certains services locaux spécialisés. Ils permettent 
d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par 
ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. 

2022 : DES TAUX D’IMPOSITION STABLES
Les élus communautaires, réunis en séance le 1er février 2022, ont décidé de 

reconduire les taux d’imposition à l’identique de ceux de l’année 2021.

Taxes Taux 2021 Taux 2022

Taxe  Foncière sur propriétés 
Bâties - TFB 10.5% 10.5%

Taxe foncière sur les propriétés 
Non Bâties - TFNB 6.35% 6.35%

Taux de Cotisation Foncière des 
Entreprises- CFE 26% 26%

Retrouvez les budgets sur : www.liffre-cormier.fr

9Quoi de
 

PAGE 13
Mardi 1er février 2022 le conseil communautaire réunit en visio conférence a voté à l’unanimité 

le budget primitif 2022 de la collectivité :

14 781 997 € en fonctionnement

8 099 947 € en investissement
Cette année une modification significative a été opéré dans le processus budgétaire de Liffré-Cormier Communauté : 

le budget primitif, soumis au vote dès février 2022, en tout début d’année, 
va permettre aux services de Liffré-Cormier Communauté d’engager les projets plus rapidement. 

Cette proposition budgétaire ne  prend donc pas en compte les résultats de l’exercice précédent. Ces derniers seront 
intégrés à l’occasion du budget supplémentaire qui sera présenté au vote en avril 2022, ce qui permettra alors de réduire 

l’emprunt prévu au budget primitif. Le budget 2022 complet sera présenté dans le Quoi de 9 de mai 2022.

Pour 100€ : répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Masse salariale 32€

Réversement de la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères 16 €

Attributions de compensation 21€ 
Elles ont pour objet de garantir la neutralité budgétaire 

des transferts de ressources et de charges opérés entre un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

et ses communes membre.

Pôle Ressources 9 €

Pôle transition écologique, mobilités, tourisme 2 €

Pôle technique 6 €

Pôle  aménagement, urbanisme 
et développement économique 2 €

Pôle culture, sport, enfance-jeunesse 4 €

Action sociale 8 €

LIFFRÉ-CORMIER COMMUNAUTÉ : 
UN SOUTIEN FINANCIER AUX 
COMMUNES DU TERRITOIRE 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son 
pacte financier et fiscal, Liffré-Cormier 
Communauté s’est engagé à  développer 
une solidarité de territoire et soutenir les 
investissements d’intérêt intercommunal 

portés par les communes. 

Pour ce faire les communes du territoire  pourront 
compter sur la garantie d’un soutien de fonds com-
munautaires : 

> de 1,5 M€ sur 5 ans pour les communes de 
Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Gosné, 
Livré-sur-Changeon et Mézières-sur-Couesnon. 
Soit 300 K€ /an, répartis pour ces 6 communes.

> de 2,0 M€ sur 5 ans pour les pôles de centralité 
que sont La Bouëxière, Liffré et Saint-Aubin-du-Cor-
mier. 
Soit 400 K€ / an répartis pour ces 3 
communes.


