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LE BUDGET PRINCIPAL 

 

A) RETROSPECTIVE DE L’EXERCICE 2018 
 

1- LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 : 

L’exercice 2018 fait ressortir les résultats suivants : 

 

 

1.1) Analyse du fonctionnement :  

Pour mémoire, l’excédent de fonctionnement prévisionnel s’établissait à 895 939.94 € à la 

clôture des comptes, l’excédent constaté s’établit à 936 491.61 € soit + 40 551.67 €. 

Cet écart positif s’explique par : 

- des dépenses inférieures aux prévisions :  

 

Le taux de 98.20 % et le montant de – 76 930.39 € sont calculés bien entendu, hors virement complémentaire et hors écritures de cessions. 

FONCTIONNEMENT CREDITS 2018 LIQUIDE 2018 RAR 2018 TOTAL REALISE 

DEPENSES 5 166 754,00 € 4 193 883,67 € 0,00 € 4 193 883,67 €

RECETTES 5 166 754,00 € 5 130 375,28 € 0,00 € 5 130 375,28 €

936 491,61 € 0,00 € 936 491,61 €

INVESTISSEMENT CREDITS 2018 LIQUIDE 2018 RAR 2018 TOTAL REALISE 

DEPENSES 4 774 012,00 € 2 383 142,32 € 2 136 719,88 € 4 519 862,20 €

RECETTES 4 774 012,00 € 1 967 734,00 € 1 437 286,38 € 3 405 020,38 €

-415 408,32 € -699 433,50 € -1 114 841,82 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 521 083,29 € -699 433,50 € -178 350,21 €

RESULTAT 

RESULTAT 

Prévisions  Réalisations 
Taux de 

réalisation 

011 Charges à caractère général 1 104 904,00 € 1 083 591,94 € 98,07%

012 Charges de personnel 1 936 820,00 € 1 919 622,57 € 99,11%

014 Atténuations de produits 1 200,00 € 1 072,00 € 89,33%

65 Autres charges gestion courante 646 376,06 € 619 508,26 € 95,84%

66 Charges financières 117 060,00 € 114 248,74 € 97,60%

67 Charges exceptionnelles 192 136,00 € 183 694,15 € 95,61%

042 - 68 Dotations aux amortissements 272 318,00 € 272 146,01 € 99,94%

023 Virement complémentaire 895 939,94 € 0,00 € 0,00%

5 166 754,00 € 4 193 883,67 € 98,20%

Chapitres 

Total 

-76 930,39 €
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Faits marquants :  

Dans la continuité des exercices antérieurs, et tout en respectant les engagements, on 

constate, une maîtrise globale des dépenses de fonctionnement. 

 

- des recettes quasi équivalentes aux prévisions :  

 

Faits marquants :  

Les + : 

Des produits de service et des produits fiscaux légèrement supérieurs aux prévisions. 

Les - : 

Pas d’éléments notoires. 

Cet excédent de fonctionnement de 936.4 K€ qui couvre 84 % du besoin de financement 

constaté à la clôture de l’exercice de 1 114.5 K€ sera donc affecté intégralement à la section 

d’investissement au BP 2019. 

1.2) Analyse de l’investissement :  

Les réalisations 2018 seront détaillées lors de la présentation du compte administratif, 

cependant au stade du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2019, il est intéressant 

de connaître les sources de financement des dépenses d’équipement.  

Au regard du tableau ci-dessous, on constate la part prépondérante des ressources propres 

dans le financement des dépenses d’équipement.  

Prévisions  Réalisations 
Taux de 

réalisation 

013 Atténuations de charges 20 660,00 € 17 101,47 € 82,78%

70 Produits des services 232 013,00 € 234 775,37 € 101,19%

73 Impôts et taxes 3 063 924,22 € 3 076 456,64 € 100,41%

74 Dotations, subventions 1 698 228,06 € 1 666 898,03 € 98,16%

75 Autres produits de gestion courante 120 378,68 € 103 985,93 € 86,38%

76 Produits financiers 25,04 € 35,57 € 142,05%

77 Produits exceptionnels 20,00 € 300,21 € 1501,05%

042 Opérations d'ordre entre section 31 505,00 € 30 822,06 € 97,83%

5 166 754,00 € 5 130 375,28 € 99,30%

-36 378,72 €

Chapitres 

Total 
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La constante maîtrise du fonctionnement, permet toujours de dégager des marges de 

manœuvre pour financer les dépenses d’équipement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBELLES 2018

Dépenses d'équipement 3 986 566,97 €

Dépenses financières 517 496,83 €

DEPENSES DE L'EXERCICE 4 504 063,80 €

fctva / taxes d'urbanismes 209 826,08 €

Subventions & participations 725 011,10 €

Affectation n-1 / résultat reporté / amortissements 1 452 842,40 €

Autres recettes (cessions, dons…) 1 542,40 €

Emprunt 1 000 000,00 €

RECETTES DE L'EXERCICE 3 389 221,98 €

BESOIN DE FINANCEMENT 1 114 841,82 €

Excédent de fonctionnement 2018 936 491,61 €

BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL 178 350,21 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT 3 986 566,97 €

Fctva / taxes / subventions / participations 934 837,18 €

Autofinancement (après déduction de dépenses financières) 1 873 379,58 €

Emprunt 1 000 000,00 €

BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL 178 350,21 €
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2- LA DETTE COMMUNALE AU 31/12/2018 

 

2.1- La dette du budget PRINCIPAL :  

Au 31/12/2018, l’encours de la dette du budget principal est une nouvelle fois en baisse (5ème 

année consécutive : 

Cet encours s’élève à 3 154 090 € contre 3 600 074 € au 31/12/2017, soit – 12.39 % (pour 

mémoire – 10.84 % entre 2017 et 2016). 

Notons cependant, qu’un emprunt a été contacté en 2018 (non tiré à ce jour) auprès de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1 000 000 € au taux fixe de 1.58 % sur une durée de 20 ans. 

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 

 

La dette par type de taux :  

Taux fixe : 2 621 074 € (83.10 %) - Taux révisable : 533 016 € (16.90 %) 

Le taux d’intérêt moyen des emprunts communaux constaté fin 2018 est de 3.27 % : (3.30 % fin 

2017) 

La dette par habitant au 31/12/2018 est de 557.85 € (pour mémoire 646.33 € au 31/12/2017)  
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Comparatif des ratios de la strate 5 000 – 9 999 habitants  

(communes appartenant à un EPCI à FPU) 

 

Un désendettement constant depuis 2014. 
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2.2- La dette consolidée au 31/12/2018 (Budget PRINCIPAL + Budgets ANNEXES) : 

 

 

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

 

Ce graphique démontre une certaine stabilité de la capacité d’autofinancement tant brute que 

nette. Il s’agit là d’indicateurs qui démontrent la bonne situation financière de la collectivité.  

 

 

 

 

4 mars 2019





 COMMUNE DE PLOUAY - DOB 2019 

DOB 2019 10 

 

B) LES ORIENTATIONS 2019 
La loi de finances pour 2019 ne comporte pas d’évolution majeure en matière de finances locales, que 

ce soit sur le plan des relations entre l’Etat et les collectivités locales (excepté une réforme attendue 

de la DGF intercommunale) ou bien sur le plan de la fiscalité locale. 

Dans ce contexte, les orientations 2019 mettent l’accent sur les points suivants : 

- La poursuite de la politique de non augmentation des taux d’imposition, et ce pour 

la 20ème année consécutive ; 

- La contribution de l’ensemble des services municipaux à la maîtrise des charges 

générales ; 

- Le maintien de l’autofinancement à un niveau toujours conséquent pour permettre 

de renforcer l’investissement public ;  

- La maîtrise de la dette : une dette par habitant au 31/12/2019 au plus, égale à celle 

constatée au 31/12/2013. 

 

I) LE FONCTIONNEMENT : 
 

1) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  

 

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

Lors du conseil municipal du 20 décembre 2018, il a été décidé de faire évoluer les tarifs communaux 

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

1.3) LA FISCALITE (chapitre 73) : le contribuable  

Préalablement, il est rappelé que le PLF pour 2018 a introduit un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant 

aux exonérations existantes, permettra à 80 % des ménages d’être dispensés du paiement du la Taxe 

d’habitation (TH) au titre de leur résidence principale en 2020. Cet objectif sera atteint de manière 

progressive sur trois ans : 30 % en 2018, 65 % en 2019, 100 % en 2020.  

Les impôts directs :  

L’année 2019, sera une nouvelle fois marquée par une stabilité des taux d’imposition communaux, qui 

sont d’ailleurs inchangés depuis 2000 : 

Pour mémoire : TH : 13.11 % ; TFB : 19.52 % ; TFNB : 44.68 % 

Néanmoins le produit fiscal attendu sera en progression, compte tenu de :  

- La revalorisation des valeurs locatives :  

o Pour 2019 : + 2.2 % (+ 1.2 % en 2018) 

▪ Depuis 2018, la revalorisation des valeurs locatives est liée à l’inflation 

constatée (si celle-ci est positive) et porte sur les terrains non bâtis, les locaux 
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d’habitation, les locaux industriels, etc… à l’exception des locaux 

professionnels (révisés). 

- L’augmentation des bases en volume (constructions nouvelles + autres nouveaux logements) : 

Compte tenu de ces mesures, on peut raisonnable projeter une progression du produit fiscal de l’ordre 

de + 2.70 % soit environ + 58 K€. 

 

 

Les attributions de compensation :  

Pour mémoire, l’AC a été minorée de 6.6 K€ en 2018, compte tenu du transfert à Lorient Agglomération 

(LA) de la compétence eaux pluviales (périmètre des zones U et AU) au 1er janvier 2018. Cette 

minoration est toutefois compensée à hauteur de 5.6 K€ conformément à la convention de gestion 

conclue avec Lorient Agglomération pour l’exploitation et l’entretien des eaux pluviales urbaines. 

AC stable en 2019 = 420 K€  

Le FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) : 

L’enveloppe nationale est maintenue à 1 Md€.  

A son niveau, Lorient Agglomération prévoit une baisse de son enveloppe, nous prévoyons une baisse 

de la recette communale dans la même proportion. 86.5 K€ contre 89 K€ en 2018. 

 

Les droits de mutation :  

En ce qui concerne la fiscalité indirecte, l’année 2018 confirme une certaine stabilité du marché 

immobilier et par conséquent une quasi stabilité du produit des droits de mutation : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TH 766,461 € 801,911 € 819,955 € 865,784 € 844,742 € 861,744 € 885,099 € 911,350 €

TFB 875,108 € 901,328 € 930,518 € 966,899 € 1,084,909 1,116,747 1,143,679 1,172,812

TFNB 96,468 € 99,080 € 99,752 € 100,211 € 101,261 € 102,133 € 103,167 € 105,437 €

0 €

200,000 €

400,000 €

600,000 €

800,000 €

1,000,000 €

1,200,000 €

1,400,000 €

PRODUIT DE LA FISCALITE 

FISCALITE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL PRODUIT 1 667 920 € 1 738 037 € 1 802 319 € 1 850 225 € 1 932 894 € 2 030 912 € 2 080 624 € 2 131 945 € 2 189 599 €

% EVOLUTION 4,20% 3,70% 2,66% 4,47% 5,07% 2,45% 2,47% 2,70%
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La projection qui sera retenue pour le budget 2019, sera une moyenne des 2 dernières années soit 134 

K€. 

 

1.3)  LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS (chapitre 74) :  

a) Dotation Globale de Fonctionnement :  

- Dotation forfaitaire : 

Comme lors de chaque DOB, il rappelé la lourde contribution des collectivités au titre du redressement 

des finances publiques (CRFP) sur la période 2014-2017. 

Le tableau ci-dessous, expose l’effort de la commune sur ladite période :  

 

Rappelons par ailleurs, que depuis 2016, la commune est soumise à l’écrêtement péréqué, minorant la dotation forfaire (la 

commune ne remplit plus les conditions d’exonération à savoir : un potentiel fiscal par habitant inférieur à 0.75 fois le potentiel 

fiscal moyen par habitant au niveau national). L’écrêtement péréqué, est plafonné à 1 % des RRF retraitées (assiette servant 

de base au calcul de la CRFP). 

En 2018, il n’y a pas eu poursuite de la minoration au titre de la CRFP. 

Aussi en prenant en compte les composantes ci-dessus exposées et l’évolution de la population, la 

dotation forfaitaire devrait être stable en 2019 : 579 K€ 

- Dotation de Solidarité Rurale (DSR) :  

La loi de finances 2019, prévoit une hausse de l’enveloppe globale de DSR de + 5.90 % // 2018. 

La dotation communale pour 2019 peut être estimée à 349 K€ (339 K€ en 2018) soit + 3 %.  

 

2013 2014 2015 2016 2017

Dotation forfaitaire (avant contribution) 853 532 € 854 745 € 859 070 € 863 868 € 868 308 €

Contribution au redressement des finances publiques 0 € -36 412 € -125 094 € -219 128 € -265 853 €

Dotation forfaitaire (après contribution et avant écrêtement) 853 532 € 818 333 € 733 976 € 644 740 € 602 455 €

RAPPORT N/2013 -4.12% -14.01% -24.46% -29.42%

CONTRIBUTION CUMULEE -646 487 €
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- Dotation National de Péréquation (DNP) :  

En 2018, la commune a perdu l’éligibilité à la part majorée. 

Au plan national, la loi de finances pour 2019, prévoit une enveloppe inchangée. 

La dotation communale pour 2019 est estimée à 60 K€ (66 K€ EN 2018) soit – 10 %. 

La DGF 2019 est ainsi estimée à 989 K€. 

Ci-dessous l’évolution de la DGF sur la période 2014-2018 : 
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b) FCTVA :  

Il est rappelé depuis la loi de finances pour 2016 de l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’entretien 

inscrite en fonctionnement : bâtiments publics / de la voirie / des réseaux. La recette 2018 s’est élevée 

à 14.3 K€. 

c) Les allocations compensatrices :  

Les allocations compensatrices TFB et TFNB devraient régresser comme chaque année, les coefficients 

de minoration ne sont toutefois pas connus à ce stade. 

d) Les autres partenaires :  

Maintien des participations des partenaires extérieurs : 

- Lorient Agglomération pour l’école de musique ;  

- DIRECCTE / CD 56 / FSE, pour le chantier nature ; 

- CAF 56 / MSA, au titre du contrat enfance jeunesse : 

o Renouvellement du contrat sur l’année 2019 

 

1.4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) :  

Revenus des immeubles, la recette 2019, devrait être sensiblement la même que celle de 2018 : 58 K€. 

 

2) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :  
 

2.1) Charges à caractère général (chapitre 011) : 

Comme les années précédentes, l’objectif est de contenir ce chapitre, et de valoriser au maximum, 

les travaux réalisés en régie. 

2.2) charges de personnel (chapitre 012) :  

Au même titre que les années passées, les charges de personnel devront être maîtrisées. 

Toutefois, comme chaque année, ce chapitre, progressera, pour tenir compte : 

- des avancements d’échelons et de grades ; 

- de la poursuite du processus de revalorisation salariale engagé depuis le 1er janvier 2016 qui 

s’étalera jusqu’en 2020 « Parcours Professionnels, carrières et rémunération » ; 

- du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) instauré depuis le 1er janvier 2018 ; 

- … 

Au niveau des effectifs : 

- Au cours du 2ème semestre 2018, un agent est venu renforcer la bibliothèque-médiathèque. Un 

nouveau service a ainsi été développé : l’accompagnement d’usagers dans l’utilisation de 

l’outil informatique ; 

- Un agent des services techniques a été titularisé au 1er janvier 2019. 
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2.3) Atténuations de produits (chapitre 014) : 

En 2019, la commune sera à nouveau exemptée (comme en 2018) de l’application de l’article 55 de la 

loi SRU, conformément au décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017. Pour mémoire, cette exemption 

fait suite notamment à diverses interventions de Lorient Agglomération, auprès des services de l’Etat.  

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

Poursuite des engagements pris, notamment, les partenariats avec : 

- SIVU de l’école de musique,  

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

- OGEC du SACRE CŒUR, dans le cadre du contrat d’association, 

- … 

2.4) Charges financières (chapitre 66) : 

La commune a contracté un emprunt fin 2018 de 1 M€, le déblocage doit intervenir au plus tard le 

25/06/2019. D’autres emprunts seront à contracter sur l’année 2019 mais ils impacteront les exercices 

suivants. 

2.5) Charges exceptionnelles (chapitre 67) : 

Poursuite des engagements pris antérieurement, dans le cadre des contrats de délégation de service 

public :   

- avec Babilou, pour la gestion et l’exploitation du multiaccueil ; 

- avec la Cie des Ports du Morbihan, pour la gestion et l’exploitation des gîtes de Manehouarn. 

L’année 2019, sera marquée par la mise en place d’une nouvelle convention de délégation de service 

public. Celle-ci visera à confier à la « SPL Bois Energie Renouvelable » dont la commune est actionnaire, 

le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’équipements de production d’énergie 

renouvelable biomasse et de réseaux de chaleur sur le territoire de la commune. 

 

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

nette) :  

Au regard des éléments exposés, et compte tenu d’une gestion rigoureuse, la capacité 

d’autofinancement de la collectivité devrait se situer dans la moyenne des années précédentes (se 

reporter au graphique ci-dessus). 
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II) LES INVESTISSEMENTS 2019 

L’année 2019 sera essentiellement consacrée à la réalisation des opérations déjà 

engagées notamment :  

- L’aménagement nord du centre-ville par la requalification des espaces publics ; 

- La création de deux bâtiments au complexe sportif, l’un pour le Football Club de Plouay et 

l’autre pour le comité de la piste ; 

- L’extension de l’école maternelle Arc-en-ciel : création d’un local dédié à la restauration 

scolaire. 

Cette année 2019, sera également marquée par le lancement de plusieurs études de faisabilité :  

- Projet de création d’une Maison de Services au Public (MSAP) ; 

- Etude pour l’aménagement des rues des Alliés, de Kerveline, de Poul-Fetan ; 

- Etude pour l’aménagement de la rue des acacias (aux abords de l’école Arc-en-ciel), de l’allée 

des tilleuls ; 

- Etude pour la réalisation d’un cheminement piétonnier depuis le centre-ville vers Restavy ; 

- Etude pour l’agrandissement de la salle de sieste à l’école maternelle Arc-en-ciel ; 

- Projet de création d’une seconde salle des sports. 

 

1) LES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES : 

Concernant l’opération d’aménagement nord du centre-ville, une autorisation de programme a été 

mise en place par délibération du 22 mars 2018.  

Elle se présente actuellement comme suit : 

 

 

 

2) LES INVESTISSEMENTS PROGRAMMES :  

Au stade du débat d’orientations budgétaires, le recensement des projets d’équipement fait ressortir 

un montant de l’ordre de 6.0 millions d’euros : 

- Restes à réaliser :  2.1 millions d’euros  

- Nouveaux projets :  3.9 millions d’euros  

Les principaux nouveaux projets 2019 sont :  

RAR 2017 

(opération 144)

Crédits 

nouveaux 

152 773,66 € 722 200,00 € 2 942 448,30 € 890 578,04 €

CP 2020

2018-01 144 4 708 000,00 €
4 708 000,00 €

N° AP / CP
Opération 

budgétaire 
AP 

CP 2018

CP 2019

4 mars 2019





 COMMUNE DE PLOUAY - DOB 2019 

DOB 2019 17 

 

 

 

3) LE FINANCEMENT :  

Au stade de ce DOB, l’emprunt d’équilibre à inscrire au budget 2019 s’élève à 2.95 millions d’euros. 

Il est rappelé qu’au budget primitif, seules les recettes certaines sont inscrites, par conséquent, ce 

besoin de financement est susceptible d’être minoré en cours d’année en fonction des aides accordées 

par les cofinanceurs (dossiers de demandes de subventions à l’instruction et/ou à déposer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellés K€

Aménagement urbain : 2 942,4 €

Aménagement nord du centre-ville - CP 2019

Réserves foncières :

Provision 600,0 €

Equipement des services et écoles :

Matériel / équipement… 118,0 €

Batiments communaux :

Amélioration dont poursuite de l'Ad'Ap 60,0 €

Complexe sportif / loisirs :

Réfection toiture de Kerveline 38,0 €
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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  

L’ensemble des locaux sont ainsi loués, soit une recette locative maximale. 

2019 sera la deuxième année d’amortissement du bâtiment. 

Ce budget s’équilibre, pas de subvention communale à prévoir. 

II) GENDARMERIE   

Comme chaque année, le budget PRINCIPAL, abondera le BA GENDARMERIE. 

Ci-dessous, l’évolution des subventions d’équilibre du budget principal sur la période 2014-2018 : 

 

 

 

 

III) ESPACE TERTIAIRE  

Pour mémoire il reste un lot à commercialiser. 
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IV) PARC D’ACTIVITES RUE HELENE LE CHATON   

Il est rappelé que par délibération du 24/09/2015 le conseil municipal a approuvé le projet 

d’aménagement d’un lotissement de quatre lots (maximum) sur la parcelle AA 341 sise rue Hélène LE 

CHATON d’une superficie de 2 889 m2 destiné à accueillir des activités commerciales. Cette opération 

assujettie à la tva est individualisée dans un budget annexe. 

Le lot n° 3 de 439 m2 a été vendu en 2018 au prix de 40 388 € HT. 

Il reste 3 lots à vendre : 

 

Prix de vente fixés par délibération du 12 mai 2016. 

 

N° lot(s) Superficie (m2)
Prix de vente 

HT m2

Prix de vente 

HT lot(s)

1 384 92,00 € 35 328,00 €

2 448 92,00 € 41 216,00 €

4 389 92,00 € 35 788,00 €
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