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PREAMBULE :  

Le Débat d’Orientations budgétaires revête un caractère réglementaire, en effet, il est prévu par le 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à l’article L.2312-1. 

Ainsi, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat sur les orientations budgétaires, doit 

avoir lieu en conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget pri mitif et 

dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8 du CGCT. 

Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante  :  

- D’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité ;  

- De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans 

le budget primitif. 

De plus, l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe) est venu compléter ce dispositif, avec notamment l’obligation : 

- d’une présentation des engagements pluriannuels ; 

- d’une présentation de la structure et de la gestion de la dette ; 

- de prendre acte du débat par une délibération spécifique ;  

- la mise en ligne du rapport définitif sur le site internet de la collectivité. 

 

 

LE BUDGET PRINCIPAL 

 

 

A) RETROSPECTIVE DE L’EXERCICE 2020 

 

Comme chaque année, avant de débattre des orientations budgétaires de l’année N, il convient de 
faire état des réalisations de l’exercice précédent.   

Malgré, un contexte sanitaire particulièrement difficile en 2020, les objectifs annoncés en début 

d’année ont été tenus, à savoir :  

- Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux  (21ème année consécutive) ; 

- Une maîtrise des charges de fonctionnement ;  

- Un niveau d’autofinancement permettant d’investir et de contenir la dette communale. 
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1- LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 : 

Après rapprochement comptable avec le Trésor Public, l’exercice 2020 fait ressortir les résultats 
suivants : 

 

 

1.1)  Analyse du fonctionnement :  

L’excédent de fonctionnement prévisionnel s’établissait à 776 271 €, à la clôture des comptes, 
l’excédent constaté s’élève à 944 441 .54 €, soit + 168 170.54 €. 

Cet écart positif s’explique par :  

- des dépenses inférieures aux prévisions : 

 

Le taux de 96.35 % et le montant de – 164 001.55 €, sont calculés bien entendu, hors virement complémentaire et hors écritures de cession.  

FONCTIONNEMENT CREDITS 2020 LIQUIDE 2020 RAR 2020
TOTAL 

REALISE 

DEPENSES 5 264 333,00 € 4 362 330,26 € 0,00 € 4 362 330,26 €

RECETTES 5 264 333,00 € 5 306 771,80 € 0,00 € 5 306 771,80 €

944 441,54 € 0,00 € 944 441,54 €

INVESTISSEMENT CREDITS 2020 LIQUIDE 2020 RAR 2020
TOTAL 

REALISE 

DEPENSES 5 212 066,00 € 3 399 665,05 € 1 357 953,34 € 4 757 618,39 €

RECETTES 5 212 066,00 € 3 435 549,64 € 63 983,27 € 3 499 532,91 €

35 884,59 € -1 293 970,07 € -1 258 085,48 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 980 326,13 € -1 293 970,07 € -313 643,94 €

RESULTAT 

RESULTAT 

Prévisions  Réalisations 
Taux de 

réalisation 

011 Charges à caractère général 1 174 245,00 € 1 148 754,24 € 97,83%

012 Charges de personnel 2 066 835,00 € 1 996 532,63 € 96,60%

014 Atténuations de produits 1 200,00 € 335,00 € 27,92%

65 Autres charges gestion courante 664 518,00 € 607 487,68 € 91,42%

66 Charges financières 120 650,00 € 119 578,36 € 99,11%

67 Charges exceptionnelles 166 885,00 € 162 950,37 € 97,64%

4 194 333,00 € 4 035 638,28 € 96,22%

042 - 68 Dotations aux amortissements 293 729,00 € 288 422,17 € 98,19%

042 Ecritures de cession 0,00 € 38 269,81 € #DIV/0!

023 Virement complémentaire 776 271,00 € 0,00 €
1 070 000,00 € 326 691,98 €
5 264 333,00 € 4 362 330,26 € 96,35%

Chapitres 

Dépenses d'ordre 

Dépenses réelles 

Total 

-164 001,55 €Après neutralisation écritures de cession
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Faits marquants :  

Dans la continuité des exercices précédents, et tout en maintenant le niveau de service, on constate, 

une maîtrise globale des dépenses de fonctionnement.  

Notons cependant : 

- Un taux de réalisation moindre au niveau du chapitre 65 « autres charges de gestion 

courante ». Cette situation est liée au contexte sanitaire, moins d’activités périscolaires et 
extra-scolaires, par conséquent moins de subventions versées sur états ; 

- Au niveau des charges de personnel : l’effectif moyen sur l’année 2020 du chantier d’insertion 

a été nettement inférieur par rapport aux années précédentes, difficultés de recrutement 

(2020 : 4.06 ETP ; 2019 : 5.00 ETP ; 2018 : 4.96 ETP) ;  

- Des transferts de charges à l’intérieur du chapitre 011 «  charges à caractère général » : moins 

de restauration scolaire, plus de produits sanitaires (covid-19). 

 

- Des recettes (en volume) quasi équivalentes aux prévisions :  

 

Faits marquants :  

- Des produits de services inférieurs aux prévisions : moins de recettes cantine / garderie 

(covid.19) ; 

- Malgré des locations moindres de la salle des fêtes (covid.19), les produits de gestion courante 

sont supérieurs aux prévisions, du fait des rétrocessions versées par les délégataires sur les 

résultats N-1. 

 

Cet excédent de fonctionnement de 944.4 K€ qui couvre 75 % du besoin de financement constaté à 
la clôture de l’exercice de 1 258.0 K€ sera donc affecté intégralement à la section d’investissement 
au BP 2021 (compte 1068). 

 

Prévisions  Réalisations 
Taux de 

réalisation 

013 Atténuations de charges 11 000,00 € 19 499,24 € 177,27%

70 Produits des services 261 960,00 € 219 550,47 € 83,81%

73 Impôts et taxes 3 192 999,22 € 3 266 039,34 € 102,29%

74 Dotations, subventions 1 684 679,06 € 1 669 257,77 € 99,08%

75 Autres produits de gestion courante 59 353,00 € 69 855,57 € 117,70%

76 Produits financiers 38,00 € 28,46 € 74,89%

77 Produits exceptionnels 1 643,72 € 3 575,63 € 217,53%

775 Produits de cession 0,00 € 23 720,00 € #DIV/0!

5 211 673,00 € 5 271 526,48 € 100,69%

042-777 - 722 Opérations d'ordre 52 660,00 € 20 695,51 € 39,30%

042 Ecritures de cession 0,00 € 14 549,81 € #DIV/0!

52 660,00 € 35 245,32 €
5 264 333,00 € 5 306 771,80 € 100,08%

4 168,99 €

Chapitres 

Total 

Recettes réelles 

Recettes d'ordre 

Après neutralisation écritures de cession
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1.2)  Analyse de l’investissement : 

Les réalisations 2020 seront détaillées lors de la présentation du compte administratif, néanmoins au 

stade du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2021, il est intéressant de connaître les 
investissements en volume et les sources de financement des dépenses d’équipement.  

Au vu du tableau ci-après, on constate la part importante des « ressources propres » dans le 

financement des équipements. 

 

 

 

Ainsi, la maîtrise du fonctionnement, constitue la vraie clé de voûte, pour permettre à la 

collectivité de dégager des marges de manœuvre pour investir. 

 

 

 

 

 

 

LIBELLES 2020

Dépenses d'équipement 2 968 344,31 €
Dépenses financières (dont déficit N-1) 1 789 274,08 €
DEPENSES DE L'EXERCICE 4 757 618,39 €
fctva / taxes d'urbanismes 685 323,07 €
Subventions & participations 591 317,31 €
Affectation n-1 / résultat reporté / amortissements 1 284 226,72 €
Autres recettes (cessions, dons…) 38 665,81 €
Emprunt 900 000,00 €
RECETTES DE L'EXERCICE 3 499 532,91 €
BESOIN DE FINANCEMENT 1 258 085,48 €
Excédent de fonctionnement 2020 944 441,54 €
BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL 313 643,94 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 968 344,31 €
Fctva / taxes / subventions / participations 1 276 640,38 €
Autofinancement (après déduction des dépenses financières) 478 059,99 €
Emprunt 900 000,00 €
BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL 313 643,94 €
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2- LA DETTE COMMUNALE AU 31/12/2020 

 

2.1- La dette du budget PRINCIPAL :  

Au 31/12/2020, l’encours de la dette du budget principal s’établit à 5 078 600.64 € (4 723 840.10 € au 
31/12/2019). 

Un nouvel emprunt a été contracté pour le financement de l’aménagement nord du centre -ville (3ème 

tranche) : 

 

 

Selon les critères de la charte Gissler, 100 % de l’encours de dette est classé A1, catégorie présentant 
le niveau de risque le plus faible. 

Risque élevé         

6              
5              
4              
3              
2              
1 100.00%            

Risque faible  A B C D E F Risque élevé 

 

  

Taux d’intérêts moyen au 31/12/2020 : 

2.53 % 

 

Dette par habitant au 31/12/2020 : 

876.07 €  

 

 

 

 

 

Année de 

souscription 

Anné de 

tirage 
Prêteur

Capital 

emprunté 
Durée Nature taux Taux 

2019 2020 CMB 900 000 € 20 ans fixe 0,68%

93%

7%

Répartition par type de 

taux 

FIXE

REVISABLE
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Comparatif des ratios de la strate 5 000 – 9 999 habitants  

(communes appartenant à un EPCI à FPU) 
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2.2- La dette consolidée au 31/12/2020 (Budget PRINCIPAL + Budgets ANNEXES) : 

 

 

En matière de classification GISSLER, les emprunts des Budgets Annexes sont également classés A1. 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

MAISON DE SANTE 655 750 612 750 569 750 526 750 483 750 440 750 397 750 354 750 311 750 268 750 225 750 182 750 139 750 96 750, 53 750, 10 750,

GENDARMERIE 937 021 874 553 812 085 749 617 687 149 624 680 562 212 499 744 437 276 374 808 312 340 249 872 187 404 124 936 62 468, 0 €

PRINCIPAL 5 078 6 4 548 9 4 012 5 3 469 1 2 986 2 2 531 5 2 140 1 1 794 2 1 581 2 1 436 2 1 291 2 1 146 2 1 001 2 856 250 711 250 566 250 421 250 276 250 131 250 11 250
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3- EVOLUTION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (Epargne Brute / 

Epargne nette) : 

 

Pour mémoire :  

CAF brute ou épargne brute = Recettes réelles de fonctionnement (-) dépenses réelles de 

fonctionnement  

CAF nette ou épargne nette = épargne brute (-) remboursement du capital de la dette  

 

 

L’épargne brute (indicateur de santé financière de la collectivité) reste dans la moyenne des années 

passées. 

L’épargne nette, quant à elle, est en net repli, compte tenu des récents emprunts contractés pour le 

financement de l’aménagement nord du centre-ville (pour mémoire 2.9 M€). Une attention 

particulière doit être portée à cet indicateur. 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CAF BRUTE 1 081 275 1 165 327 1 172 555 1 271 455 1 164 411 1 177 816 1 247 258 1 212 168

CAF NETTE 646 927 € 750 209 € 750 220 € 841 582 € 726 660 € 731 832 € 817 009 € 666 929 €
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B) LES ORIENTATIONS 2021 
Préambule :  

Au-delà du contexte sanitaire difficile lié à l’épidémie covid-19, l’année 2021, marque une nouvelle 
étape de la réforme fiscale introduite par la Loi de Finances (LI) de 2018.  

A ce titre, il est rappelé que l’année 2020 était d’une part, la dernière année de dégrèvement de la 
Taxe d’Habitation (TH) pour 80 % des contribuables et d’autre part, la dernière année où les 
collectivités percevaient le produit de la TH acquittée par les 20 % de contribuables «  les plus aisés ». 

A partir de 2021, 20 % des ménages « les plus riches » continueront à payer la TH sur les résidences 

principales, non plus aux communes et aux EPCI, mais à l’Etat. Ces contribuables bénéficieront d’une 
exonération à hauteur de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et 100 % en 2023. Il est rappelé que le taux TH 

pour ces 20 % de contribuables est gelé à son niveau de 2019, pour la période 2020-2022.  

Maintien par ailleurs, de la TH sur les résidences secondaires (THRS). Le taux TH pour cette partie de 

contribuables est également gelé à son niveau de 2019, pour la période 2020-2022. 

Cette réforme occasionne une refonte du financement des collectivités territoriales et des 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en transférant en particulier aux 

communes, en compensation de la TH supprimée, la taxe foncière sur les propriétés bâties des 

départements, corrigée d’un coefficient visant à permettre une compensation à l’euro près.  

En matière de fiscalité, la Loi de Finances (LF) pour 2021, prévoit la diminution de moitié de la valeur 

locative foncière des établissements industriels. Afin de compenser la perte de ressources pour les 

collectivités locales, l’Etat versera une compensation de perte de recettes de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et de perte de recette de cotisation foncière des entreprises, équivalent à la perte de 

bases d’imposition sur ces établissements industriels multipliés par le taux d’imposition de taxe 
foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises, de l’année 2020. 

En matière de concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales, la LF prévoit :  

- Une stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)  : 26.756 Md€ : 

o avec une hausse de la péréquation verticale : DSU et DSR + 90 M€ chacune, comme en 

2019 et 2020. 

- Une stabilité des dotations d’investissement : 

o DETR et DSIL notamment. 

Par ailleurs, l’article 57 du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2021, prévoit l’application progressive 
de l’automatisation du FCTVA. La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans pour les dépenses 
éligibles réalisées à partir du 1er janvier 2021 : en 2021 pour les collectivités percevant le FCTVA l’année 
même de la dépense ; en 2022 ou en 2023 respectivement pour les perceptions en N+1 ou N+2.  

Dans ce contexte général, les objectifs poursuivis pour l’année 2021 sont :  

- Ne pas augmenter la fiscalité directe locale (22ème année consécutive) ; 

- Mobiliser les services municipaux, pour contribuer à la maîtrise des charges de 

fonctionnement ; 
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- Maintien d’un niveau d’autofinancement élevé pour dégager les marges de 

manœuvre nécessaires au financement des investissements et contenir la dette 

communale. 

 

I) LE FONCTIONNEMENT : 
 

1) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  

 
1.1) LES PRODUITS DES SERVICES (chapitre 70) : l’usager  

Le conseil municipal, lors de sa séance du 20 novembre 2020, a décidé de faire progresser les tarifs 

dans une fourchette comprise entre + 2 % et + 2.50 %.  

Notons toutefois, que dans le contexte sanitaire actuel, selon les décisions futures qui seraient prises  

au plan national, certaines recettes pourraient être minorées. 

 

1.2) LA FISCALITE (chapitre 73) : le contribuable  

Les impôts directs :  

Pour mémoire, les taux votés en 2020 étaient les suivants : 

TAXES TAUX COMMUNAUX 

Taxe d’habitation (TH) 13.11 % 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 19.52 % 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 44.68 % 

 

En 2021, compte tenu de ce qui est exposé dans le préambule, les taux d’imposition seront  :  

TAXE Taux (ex. part 

communale) 

Taux (ex.part 

départementale) 

Nouveau taux 

communal (à 

voter) 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 19.52 % 15.26 % 34.78 % 

 

TAXE Taux communal (à voter) 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 44.68 % 

 

La réforme relative à la suppression de la TH, se veut garante d’une compensation à l’euro près. Le 
simple transfert de la part départementale de la TFPB ne garantit pas à chaque commune une  

compensation à l’euro près, certaines communes peuvent être lésées alors que d’autres sont 
gagnantes. C’est pourquoi, il est prévu l’application d’un coefficient correcteur (en quelque sorte un 
système de péréquation). 

Pour déterminer le montant de la perte de TH à compenser, les éléments retenus sont :  
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(Les bases d’imposition TH de 2020 * taux TH de 2017) + (es compensations d’exonérations de TH 
versées par l’Etat à la commune en 2020) + (la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de TH 
afférente à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020, au profit de la commune pour prendre 
en compte l’évolution physique des bases TH)  = PRODUIT A COMPENSER  

Pour déterminer le montant du produit de foncier départemental transféré à la commune, les 

éléments de calcul sont :  

(Produit net des rôles généraux de la TFPB émis en 2020) + (les compensations d’exonérations de TFPB 
en 2020) + (moyenne annuelle des rôles supplémentaires de TFPB émis en 2018, 2019 et 2020) = 

PRODUIT A RECEVOIR  

Le coefficient correcteur est ensuite déterminé de la manière suivante :  

 

Ce coefficient correcteur, sera communiqué prochainement par les services fiscaux.  

Au stade du DOB, en matière de fiscalité, nous connaissons les données suivantes  :  

- La perte du produit TH sera compensée à la l’euro près, par le mécanisme exposé ci-dessus ; 

- Diminution de moitié de la valeur locative foncière des établissements industriels  : 

o L’Etat compensera la perte de recette estimée à 198 K€ ; 

- Les bases fiscales de TF (hors établissement industriels) progresseront :  

o L’évolution nominale des bases : application d’un coefficient d’actualisation annuel : 
 + 0.20 % en 2021 (contre + 1.20 % en 2020 sur les bases TF). Pour mémoire, 

depuis 2018, la revalorisation des valeurs locatives est liée à l’inflation harmonisée 

constatée entre novembre N-1 et novembre N. 

o L’évolution physique des bases : nouvelles constructions, extension, changement de 

destination… 

A ce stade et dans l’attente de données plus précises, nous pouvons dire que le produit (en volume) 

issu de la fiscalité directe (recettes fiscales et/ou compensations fiscales), sera au moins égal à celui de 

2020. 
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Ces deux graphiques démontrent le dynamisme des bases, puisque les taux sont inchangés depuis de nombreuses 

années. 

Les attributions de compensation :  

Stabilité de l’attribution de compensation reversée par Lorient Agglomération : 420 K€. 

Le FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales) : 

Comme Lorient Agglomération, nous projetons une stabil ité de l’enveloppe : 95 K€ comme en 2020 
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TFB 930 518 € 966 899 € 1 084 909 € 1 116 747 € 1 143 679 € 1 182 131 € 1 200 090 €
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Les droits de mutation :  

Le marché de l’immobilier sur Plouay a été particulièrement dynamique en 2020, avec un niveau de 
produit jamais atteint jusqu’à présent : 192 K€  

 

 

Pour 2021, nous prévoyons une recette équivalente à la moyenne des 4 dernières années : 150 K€. 

 

1.3)  LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS (chapitre 74) :  

a) Dotation Globale de Fonctionnement :  

- Dotation forfaitaire : 

Rappelons tout d’abord, que la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) 
n’est plus appliquée depuis 2018 et que la contribution cumulée de Plouay sur la période 2014 
à 2017, s’est élevée à 646 K€. 

Comme indiqué dans le préambule des orientations 2021, l’enveloppe globale de la DGF à 
destination des collectivités est stable par rapport à 2020. 

Au niveau local, la dynamique de la population (+125 habitants // 2020) est absorbée par 

l’écrêtement péréqué, plafonné à 1 % des RRF. C’est pourquoi, la dotation forfaitaire 2021 est 

évaluée et stabilisée à 578 K€. 
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- Dotation de Solidarité Rurale (DSR) :  

Une progression de l’enveloppe nationale de 90 M€ soit + 5.30 % par rapport à 2020.  

Au niveau local, nous prenons l’hypothèse d’une progression globale de + 4 %, portant la dotation à 
391 K€ contre 376 K€ en 2020. 

 

- Dotation National de Péréquation (DNP) :  

Pas de progression de cette enveloppe au plan national, identique à celle de 2020. 

La dotation communale pour 2021 est estimée à 49 K€, soit – 10 % par rapport à 2020. 

A noter que cette dotation continuera à baisser de 10 % annuellement, jusqu’à son extinction.  

 

La DGF dans son ensemble est ainsi estimée à 1 017 K€ (1 008 K€ en 2020) 
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b) FCTVA :  

Depuis la loi de finances pour 2016, les dépenses d’entretien de bâtiments publics (cpte 615221) et de 

voirie (compte 615231) sont éligibles au FCTVA. A titre d’information, en 2020 le produit (sur les 

dépenses 2019) s’est élevé à 9.6 K€. 

c) Les allocations compensatrices :  

L’architecture de ce poste va être particulièrement bouleversée en 2021 : 

- Suppression de l’allocation compensatrice TH (151 332 € en 2020), se reporter au point sur la 
fiscalité ci-dessus ;  

- Nouvelle compensation relative à la diminution de moitié de la valeur locative foncière des 

établissements industriels : L’Etat compensera la perte de recette estimée à 198 K€ ; 

- Comme chaque année les allocations compensatrices TFB et TFNB (17 697 € en 2020) 
devraient régresser, les coefficients de minoration ne sont toutefois pas encore connus. 

d) Les autres partenaires :  

Maintien des participations des partenaires extérieurs : 

- Lorient Agglomération pour l’école de musique  (105.9 K€) ; 
- DIRECCTE / CD 56 / FSE, pour le chantier nature ; 

- CAF 56 au titre du contrat enfance jeunesse : 

o CEJ renouvelé en 2019 pour la période 2019-2022 

o La MSA ne finance plus depuis l’exercice 2019 le CEJ au vu du faible taux de 
ressortissants du régime agricole. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DNP 140 482 € 126 434 € 113 791 € 102 412 € 66 983 € 60 285 € 54 257 €
DSR 343 197 € 284 995 € 299 787 € 324 668 € 339 113 € 355 213 € 375 689 €
Dotation forfaitaire 818 333 € 733 976 € 631 848 € 579 893 € 579 563 € 578 459 € 578 409 €
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1.4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) :  

Ce chapitre concerne principalement les loyers perçus. Aussi compte tenu du contexte sanitaire, les 

produits liés à la location de salles (salle des fêtes notamment) seront comme en 2020, en très nette 

régression.  

Cependant ce chapitre connaîtra en 2021 une progression. En effet, dans le cadre de la procédure de 

renouvellement de Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion et l’exploitation du multiaccueil, 
le délégataire versera : 

- un loyer annuel (compte 752) : 30 000 € révisable (25 000 € pour 2021, prorata-temporis)  

- un intéressement sur les résultats (compte 757), en N+1 pour l’année N  
 

 

2) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

 

2.1) Charges à caractère général (chapitre 011) : 

Une attention particulière sera apportée à ce chapitre pour contenir les dépenses. Il convient 

impérativement de maîtriser ce chapitre. 

Ce poste à progresser de plus de 8 % en un an : 

- Divers équipements (gel, masques, virucide, équipements du personnel…) pour faire face à 

l’épidémie covid.19 ; 

- Prestation de services pour l’encadrement du chantier d’insertion  : ce poste sera basculé en 

charge de personnel en 2021 ; 

- Création d’accès internet, pour le déploiement de la wifi : salle des fêtes, gymnase, salle de 

Kerveline…  

- Les coûts des fluides (électricité, gaz) qui ne cessent d’augmenter ; 

- … 

L’objectif 2021 est que ce chapitre retrouve son niveau des années précédentes.  

2.2) charges de personnel (chapitre 012) :  

Au même titre que le chapitre 011, les charges de personnel doivent être contenues. 

Toutefois, il faut tenir compte : 

1/ de l’évolution de carrière des agents :  

- Avancement d’échelons ;  

- Avancement de grades ;  

- Revalorisation salariale dans le cadre du « Parcours Professionnels, carrières et 

rémunération » (PPCR) ;  

2/ de l’évolution du tableau des effectifs : 

- Lors du conseil municipal du 8 octobre 2020, il a été décidé de créer les postes pour stagiairiser 

au 1er janvier 2021, 7 agents contractuels, représentant 4.2 ETP (1 ETP étant compensé par un 

départ à la retraite) ; 
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- Lors du conseil municipal du 15 décembre 2020, il a été décidé de créer un poste à ½ temps, 

pour recruter un chargé de communication, soit 0.5 ETP. L’agent recruté prendra ses fonctions, 
le 15 février prochain ; 

3/ des renforts pour des besoins ponctuels :  

- Pour respecter les protocoles sanitaires, plus particulièrement dans les écoles  ;  

- Pour l’encadrement du chantier d’insertion (prestation de service en 2020), l’agent titulaire 
étant toujours en disponibilité. 

 

2.3) Atténuations de produits (chapitre 014) : 

Sur proposition de Lorient Agglomération, l’Etat a accepté (décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019) 

d’exempter pendant trois années (2020, 2021, 2022), les communes de Caudan, Guidel, Inzinzac-

Lochrist, Languidic, Locmiquélic, Plouay, Pont-Scorff, Riantec, de l’application de l’article 55 de la loi 
SRU. 

Cette exemption permet à la commune d’économiser en 2021, 54 K€. Ceci dit, la commune doit 
poursuivre une politique de construction de logements dits conventionnés. 

 

2.4) Autres charges de gestion courante (chapitre 65) :  

L’année 2021 sera marquée comme les précédentes par la poursuite des engagements pris 

notamment :  

- SIVU de l’école de musique  : 

o Reversement de l’allocation compensatrice versée à la commune par Lorient 

Agglomération : 105.9 K€ ; 

- L’association Familles Rurales, pour la gestion de l’ALSH ; 

- L’école du SACRE CŒUR, dans le cadre du contrat d’association ; 

- Les établissements scolaires :  

o Activités périscolaires et extra-scolaires 

- Les associations locales.  

2.5) Charges financières (chapitre 66) : 

Compte tenu de la baisse des taux, les charges d’intérêts sur emprunts régressent, 106.1 K€ en 2021 

contre 119.6 K€ en 2020. 

2.6) Charges exceptionnelles (chapitre 67) : 

Le chapitre 67 est essentiellement consacré aux compensations financières versées aux délégataires  :  

- Délégation de service public avec la Compagnie des ports du Morbihan, pour la gestion et 

l’exploitation des gîtes de Manehouarn : 48 K€  

o Nouvelle convention conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2021 au 31 

décembre 2022, validée en conseil municipal du 19 novembre 2020. 

 

- Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du multiaccueil :  
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o une nouvelle convention à conclure avec BABILOU, sera soumise à l’approbation du 
conseil municipal du 18 février 2021, pour une durée de 5 ans, avec effet au 1er mars 

2021 pour :  

 24 places du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 ; 

 30 places à partir du 1er septembre 2021. 

o la compensation financière brute à verser est de 141 000 € par an (taux de révision 1 
% l’an), elle sera de 111 800 € en 2021 + 21 600 € au titre de la convention en cours, 

soit 133 K€ en 2021. 

 

3) LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (Epargne brute / épargne 

nette) :  

Après prise en compte des éléments exposés ci-dessus, les objectifs affichés par la collectivité pour 

2021 sont :    

- De maintenir un niveau d’épargne brute équivalent aux années passées, de l’ordre de 1.2 
M€ ; 

- De ne pas emprunter pour ne pas dégrader l’indicateur de l’épargne nette, l’annuité en 
capital de la dette étant quasi stable par rapport à 2020 (529 K€ contre 545 K€). 
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II) LES INVESTISSEMENTS 2021 

 
1)  FOCUS SUR LES RESTES A REALISER CONSTATES A LA CLOTURE DE 

L’EXERCICE 2020 : 

En dépenses, les restes à réaliser constatés s’établissent à 1 357 953 €, dont 995 061 €, pour 
l’opération d’aménagement nord du centre-ville, dont l’AP / CP se présente comme suit à la clôture de 
l’exercice : 

 

Le besoin de financement résiduel de 313.6 K€ constaté à la clôture de l’exercice 2020, sera couvert 
en toute ou partie, par les économies qui seront réalisées sur cette opération.  

Notons également, que la réfection du court de tennis extérieur est incluse dans les restes à réaliser, 

pour 35 K€. 

 

2) LES INVESTISSEMENTS PROGRAMMES EN 2021 :  

1/ Descriptif :  

Les principaux investissements programmés en 2021 concernent plusieurs domaines de 

compétences, notamment : 

1/ Cadre de vie / sécurité : 

- Aménagements urbains (études et travaux) :  

o Les secteurs concernés sont : Cité de la Chaumière, rue de Kernivinen (p), Impasse des 

Aubépines, parcelle de l’ex. gendarmerie (p) et rue de Kergarnic (p)  ; 

- Développement et promotion des liaisons douces (amélioration de la signalétique) ; 

- Programme d’installation de vidéoprotection (1ère tranche) ; 

- Poursuite des études pour la Maison France Services : 

o Pour permettre le dépôt rapide de dossiers de subventions  auprès des co-financeurs. 

- Etude de faisabilité pour la réhabilitation du rez-de-chaussée de la Mairie.  

2/ Sport / associations :  

- Réfection de la piste du vélodrome :  

o Application d’une résine sur le support qui se dégrade.  

- Réfection de la piste d’évolution au complexe sportif (études et 1ères améliorations)  ;  

- Maison des associations (études et travaux) : 

o Réhabilitation de l’ex. local du FC Plouay. 

- Création d’une seconde salle des sports (études de faisabilité - AMO). 

- Réhabilitation du circuit de chauffage de la salle des sports (études et travaux) :  

RAR 2020
Crédits 

nouveaux 

142 602,53 € 2 533 235,55 € 1 037 100,05 € 995 061,87 € 0,00 €
2018-01 144 4 708 000,00 €

CA 2019 CA 2020

CP 2021

4 708 000,00 €

N° AP / CP
Opération 

budgétaire 
AP CA 2018
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o Le raccordement à la future chaufferie bois, nécessite le remplacement des radiants 

gaz par des panneaux rayonnants à eau chaude. 

3/ Ecoles : 

- Extension de la salle de sieste à l’école maternelle Arc-en-ciel (études et travaux). 

- Extension de la cantine à l’école Manehouarn (étude de faisabilité).  

4/ Bâtiments cultuels :  

- Nettoyage et ravalement de l’église Saint-Ouen. 

- Organisation et embellissement du cimetière (études) . 

- Travaux réhabilitation dans les chapelles :  

o Saint-Sauveur, Saint-Hubert. 

5/ Urbanisme :  

- Etude pour la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

- Acquisitions foncières selon les opportunités qui se présentent.  

Enfin comme chaque année, des crédits seront consacrés à l’équipement des services et des écoles. 

Une autre enveloppe sera affectée à la poursuite de l’Ad’ap. 

 

2/ Crédits à allouer :  

 

 

Etudes Année travaux

Aménagement urbain 1 000 000 € 2021 2021-2022 20 000 €

Promotion des liaisons douces 50 000 € 2021 2021

Vidéoprotection (1ère tranche) 60 000 € 2021 2021 25 000 €

Maison France Services (Etudes) 75 000 € 2021 2022

Réhabilitation rdc Mairie (Etudes faisabilité) 7 200 € 2021 2023-2024

Piste Evolution (Etudes + 1ères amélioration) 50 000,00 2021 2021-2022 à l'étude 

Piste Vélodrome 85 000,00 2021 2021 à l'étude 

Maisons des Associations 96 000,00 2021 2021

Salle des sports  (passage chauffage filière bois) 80 000,00 2021 2021 à l'étude 

Création salle de sports (Etudes de faisabilité) 25 000,00 2021  2023-2024

Extension salle de sieste école Arc-en-ciel 470 000,00 2021 2021-2022 214 775 €

Réfection réfectoire Manehouarn 10 000,00 2021 2022-2023

Nettoyage / ravalement église Saint-Ouen 28 500,00 2021

Cimetière : étude / organisation et embellissement 15 000,00 2021

Restauration chapelles 15 700,00 2021 8 350 €

Modification du Plan Local d'Urbanisme 10 000,00 2021

Réserves foncières (selon les opportunités) 250 000,00 2021

Equipement des services 

/ infrastructures Equipement des services et des infrastructures 100 000,00 2021

2 427 400,00 268 125 €

Bâtiments cultuels 

Urbanisme 

Domaine de 

compétences 
Sujet Crédits 2021 alloués 

Subventions 

escomptées (dossiers 

déposés ou à déposer)

Cadre de vie / Sécurité 

Sport / Associations

Ecoles 

Calendrier de réalisation 
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3/ Le financement :  

Comme lors de chaque DOB, il est rappelé qu’au budget primitif, seules les recettes certaines seront 

inscrites. Par conséquent le besoin de financement constaté, qui serait couvert par un emprunt 

d’équilibre, est susceptible d’être minoré en cours d’année en fonction des aides accordées par les 
financeurs. Des dossiers de demande de subventions sont à l’instruction et/ou à déposer.  

Au stade du DOB, l’emprunt d’équilibre s’établit à 913 K€, comme l’indique le tableau  ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€
Subventions d'équipement notifiées : ADEME / CD 56 / CAF 56 404 000 €
Dotations et taxes d'urbanisme 390 000 €
Cession 50 000 €
Epargne nette (à hauteur de celle de 2020) 670 000,00

1 514 000,00

913 400,00
Emprunt d'équilibre au stade du DOB (dans l'attente de notification 

d'aides)

Sources de financement :
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LES BUDGETS ANNEXES 

 

I) MAISON DE SANTE  

Pour mémoire, il est rappelé que les professionnels de santé ont pris possession des lieux le 1er juillet 

2016, l’effectif de l’équipe pluridisciplinaire est toujours de 23 membres :  

8 médecins généralistes ; 1 sage-femme ; 3 kinésithérapeutes ; 3 orthophonistes ; 4 infirmières ; 1 

podologue ; 1 ergothérapeute ; 1 diététicienne ; 1 psychomotricien  

Ainsi, tous les cabinets sont aujourd’hui occupés et loués  : la recette communale est donc maximale. 

Le budget s’équilibre, sans subvention du budget communal.  

Au cours de l’année 2020, les professionnels de santé ont fait part de besoins supplémentaires pour : 

- Agrandir le plateau médecins généralistes :  

o Accueillir un 9ème médecin généraliste,  

o Accueillir différents stagiaires et internes  

- Agrandir le plateau kinésithérapeutes : 

o Accueillir un 4ème kiné  

- Créer un atelier médical : 

o Pour accueillir des patients de professionnels, en particulier : sage-femme, 

psychomotricien, orthophonistes, et autres thérapeutes. 

- Modifier les locaux de la sage-femme. 

La surface plancher à créer avoisine les 300 m2, le coût de l’opération est estimé à 820 K€ HT. 

En 2021, il est prévu d’inscrire au budget les crédits liés aux études : 100 K€   

 

II) GENDARMERIE   

Le bail de la gendarmerie a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2020 avec une 

révision du loyer fixée par les Domaines.  

- Loyer du 1er mai 2011 au 30 avril 2020 :    90 964.46 € HT  
- Loyer depuis le 1er mai 2020 :   104 968.12 € HT  

Aussi, pour la première année, le budget 2021 de la gendarmerie devrait être à l’équilibre sans 
subvention communale. 

Pour mémoire, les subventions d’équilibre du budget Principal au budget annexe de la gendarmerie 
ces dernières années :  
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III) PARC D’ACTIVITES RUE HELENE LE CHATON   
Le dernier lot du Parc d’Activités est réservé (acte en cours) . 

 

La recette puis la sortie du stock seront donc comptabilisées sur l’exercice 2021, par conséquent ce 
budget sera à clôturer au 31/12/2021. 

 

IV) ESPACE TERTIAIRE  

Pour mémoire, budget clôturé au 31/12/2020 (cf. délibération n° 2020-12-154 du 15/12/2020). 

 

22 856 € 22 482 €

25 661 € 25 355 €

18 766 €

13 245 €

4 669,00 €
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2 448 92,00 € 41 216,00 €
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