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COMMUNE DE PLOUVIEN

RAPPORT et DEBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2021
Conseil Municipal du 16 février 2021

Sources des informations présentées dans le présent document :

- Site de la commune de Douarnenez (ROB/DOB)
- Loi de Finances 2021
- Site du Ministère des Finances
- Pôle Emploi
- Etudes rétrospective et prospective réalisées en 2020 et 2021 par le Service de Gestion Comptable de LANDERNEAU et la Trésorerie de
PLABENNEC
- Lettres d’information de députés et sénateurs
- Internet
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Rapport et débat d’orientations budgétaires
Cadre juridique et objectifs

Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) est, comme son nom l’indique, un rapport faisant état des orientations budgétaires de la
commune, c’est-à-dire des investissements pluriannuels envisagés (avec prévision des dépenses et recettes).
Il doit aussi aborder la fiscalité locale par des hypothèses sur l’évolution des taux.
De plus, il doit exposer le contexte économique et les grandes orientations de la Loi de Finances, notamment l’évolution des concours
financiers de l’État.
Dans ce rapport, on trouve également un état de la structure et de la gestion de la dette.
La présentation de ratios ou indicateurs permet d’apprécier la capacité d’autofinancement de la commune ainsi que sa capacité de
désendettement.
De même, une analyse rétrospective permet de rendre compte et d’apprécier la gestion financière de la commune.
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) a bien toujours lieu mais depuis la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) du 7 août 2015, article 107, afin de renforcer l’information des conseillers municipaux, il doit s’appuyer sur un rapport
d’orientations budgétaires tels qu’évoqué précédemment.
Ce débat doit permettre aux conseillers de discuter des orientations qui pourront être intégrées dans le budget primitif de l’année N, et
de les informer sur la situation financière de la commune et sa capacité de financement, en tenant compte des contraintes conjoncturelles.
Le DOB est une étape obligatoire et essentielle dans le cycle budgétaire d’une commune de plus de 3 500 habitants. Sans DOB préalable,
le vote du budget prévisionnel ne peut être adopté.
LE CYCLE BUDGETAIRE
Les ROB et DOB sont les premières étapes du cycle budgétaire, en comportant quatre :
- les rapport et débat d’orientation budgétaire,
- le budget prévisionnel,
- le budget supplémentaire ou décision modificative,
- le compte administratif.
Le budget prévisionnel est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, les ROB et DOB ne pouvant intervenir ni
le même jour ni à la même séance que le vote du budget prévisionnel.
La loi Notre du 7 août 2015 indique que :
- le DOB doit faire l’objet d’une délibération spécifique, avec vote formel du Conseil Municipal, donnant simplement acte au Maire de sa
tenue,
- lorsqu’un site internet de la commune existe, les ROB et DOB transmis au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations
budgétaires doivent être mis en ligne.
Il est donc proposé aux conseillers :
A - dans le rapport d’orientations budgétaires 2021 :

d’étudier le contexte économique international, national et local,

de prendre connaissance de la situation financière de la commune de Plouvien,
B - de prendre connaissance du document lié au débat d’orientations budgétaires pour l’année 2021 et d’en débattre.

A - RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
1 - LES CONTEXTES
Le contexte international
- L’union Européenne a suspendu le pacte de stabilité et de croissance, permettant une sortie des critères de déficit et d’endettement
publics, afin de financer la relance post COVID.
- Un accord sur le Brexit a été entériné et est effectif au 31/12/2020.
- Le changement de Président américain a été favorablement accueilli par les bourses.

Le contexte national
- La crise sanitaire a conduit à une contraction du PIB sans précédent en temps de paix (- 11 % sur 2020). Un rebond est attendu en 2021,
sans pouvoir rattraper les pertes de 2020.
- Le déficit public attendu sera de -10,20 % en 2020, estimé à - 6,70 % en 2021.
- C’est l’incertitude qui règne en matière de prévisions ; à ce jour, celles-ci fluctuent entre scenario pessimiste et scénario favorable.

Les finances locales et budgets communaux : bilan et perspectives
Retour sur le mandat 2014-2019

L’ensemble des budgets communaux a souffert des fortes baisses des dotations (- 20 %).
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Mais en limitant le recours à la fiscalité et en maitrisant, de façon parfois radicale, les dépenses de fonctionnement, les communes, par cet
effort de gestion (sur les dépenses de personnel, les subventions, les frais généraux et les frais financiers) ont permis de préserver
l’autofinancement, qui résiste, tout en étant moins bon.
Pour autant, les dépenses d’investissement de ce mandat sont en net retrait par rapport aux précédents, ce qui a permis de stabiliser la
dette.

Quant à l’exercice 2020

2020, marqué par la crise sanitaire et économique qui en découle, sera une année de fragilisation des comptes locaux : l’épargne brute
des collectivités locales se replierait de façon inédite (- 18,10 %), pour atteindre 32,2 milliards d’euros. Le bloc communal va connaître
une contraction majeure de ses marges de manœuvre. L’épargne brute pourrait baisser d’un tiers.
Il existe une baisse combinée des impôts et des recettes tarifaires de 2 % :
- Baisse des droits de mutation à titre onéreux,
- Baisse des impôts économiques avec un décalage en 2021 et un effet de traîne en 2022 (l’Etat reverse l’année qui suit aux collectivités
des impôts récoltés auprès des entreprises).
- Baisse considérable des produits de services, du domaine et des ventes (cantines scolaires, centres de loisirs, médiathèques, centres
sportifs, stationnement...).
Les dépenses ont été impactées par la crise sanitaire :
- Soutien aux acteurs économiques et associatifs, dépenses sanitaires (masques, gel, aménagements divers, …),
- Surcoûts sur les chantiers,
- Coûts des services non rendus,
- Masse salariale assumée à plein (pas de chômage partiel pour les collectivités).
En parallèle, des dépenses n’ont pas eu lieu : fluides non consommés, budget alimentation non dépensé, …
La baisse anticipée de l’investissement est amplifiée par le contexte :
- Décalage des élections municipales, retardant les décisions,
- Interruption et report des chantiers (avec des surcoûts entre 5 et 10 % pour respecter les consignes sanitaires),
- Réorientation des crédits sur le soutien aux entreprises.
Les dépenses d’investissement des collectivités diminueraient de 5,8 % et s’élèveraient à 56,9 milliards d’euros.
La dette des collectivités locales serait en hausse pour soutenir les territoires et atteindrait 176,1 milliards d’euros fin 2020, soit 7,9 % du
PIB.
La Cour des Comptes, dans un rapport paru en décembre 2020, estime que la crise sanitaire impactera de manière inégale les différentes
catégories de collectivités. Parmi les collectivités particulièrement exposées, on trouve les communes touristiques, celles supportant les
charges de centralité et les autorités organisatrices des mobilités.

Projection sur l‘année 2021 qui réserve de nombreuses inconnues

- Les effets de la Covid-19 et de la crise économique consécutive ne devraient pas se dissiper à court terme, leur traduction sur les
dépenses sociales ou sanitaires étant appelées à perdurer.
- dans le cadre du Plan de Relance, le bouleversement fiscal que provoquent la suppression de la taxe d’habitation, les modalités de son
remplacement, mais aussi la réduction des impôts dits « de production », payés par les entreprises (TVA, droits de mutation, contribution
économique territoriale, taxe foncière, taxe sur les salaires), modifie la nature des stratégies financières locales assises sur la notion
d’impôt local et sur le pouvoir de taux des collectivités. Cette situation crée des recettes dépendant de la conjoncture nationale,
déterritorialisées et restreint toute politique fiscale au seul impôt sur le foncier bâti et non bâti.
- La réforme des indicateurs de péréquation risque de se révéler douloureuse sur les recettes des collectivités.

Pour autant, les collectivités sont parties prenantes du Plan de Relance avec trois priorités :

- la transition écologique (rénovation thermique des bâtiments publics, …) pour 30 milliards d’euros,
- la compétitivité (34 milliards d’euros dont 20 financeront la baisse des impôts de production sur deux ans,
- la cohésion sociale et territoriale pour 36 milliards d’euros.
Le Plan de Relance sera territorialisé et fera l’objet de contractualisation (Contrats de plan Etat-régions, contrats de relance et de
transitons écologiques). Toutefois, la Cour des Comptes a pointé des incertitudes quant à la capacité des collectivités à participer à ce plan
de relance, suite à la dégradation des finances en 2020.

Les aides d’urgence de l’Etat :

- Dans l’urgence, l’Etat a déployé, en faveur de certaines collectivités dans le rouge, un soutien financier immédiat sous forme d’avances
sur recettes fiscales et sur les dotations d’État, afin de sauvegarder leur trésorerie.
- Grâce à une dérogation aux règles comptables, les collectivités peuvent par ailleurs étaler sur 5 ans les dépenses exceptionnelles exigées
par la crise, donc financer par l’emprunt l’achat de matériels de protection, le nettoyage des locaux ou encore les subventions d’équilibre
versées à des structures locales.
-La 3ème loi de finances rectificative pour 2020 prévoit 5,2 Mds d’euros au profit des collectivités les plus affectées par la crise. Un « filet
de protection budgétaire » est ainsi déployé pour préserver les recettes fiscales et redevances domaniales du bloc communal. Il a pour
but de compenser automatiquement les pertes liées par exemple au versement mobilité, ou encore à la taxe de séjour.
La Loi de finances 2021 du 17 décembre 2020
Cette loi comprend comme chaque année diverses mesures concernant les collectivités territoriales et traduit particulièrement une partie
du Plan de Relance de l’économie :
1- Suppression de la taxe d’habitation (TH)
Depuis 2020, 80% des français ne paient plus de TH et ils seront 100 % en 2023. Cette taxe demeure cependant sur les résidences
secondaires.
A partir de cette année, cette recette sera compensée par l’affectation de ressources dynamiques, avec pour année de référence l’année
2017 (les hausses de TH de 2018 et 2019 ne seront donc pas compensées).
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- Les communes récupèrent la fraction de TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) du Département et conservent donc une ressource avec un
pouvoir de taux.
- Les EPCI récupèrent une fraction de TVA nationale. Ils perdent donc un levier fiscal important et sont soumis à une ressource très volatile,
dépendant de la situation économique nationale.
2 - Baisse des impôts de production
Une baisse de 10 Mds d’euros des impôts est prévue :
- Suppression de la part régionale de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) qui représente à ce jour 7,25 Mds d’euros,
soit 50 % de la CVAE totale du territoire national,
- Le plafonnement de la CET (Contribution Economique Territoriales) en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3 % à 2 %,
- Réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers (valeurs locatives) pour environs 32 000 entreprises industrielles : soit une baisse
de 1,75 Mds € pour la CFE et 1,54 Mds € pour la TFB.
Ces baisses, qui impactent directement les recettes des communes et EPCI, seront compensées par un dégrèvement financé par l’Etat.
3 - Stabilisation des concours financiers de l’Etat en faveur des collectivités territoriales
- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) figée en 2021,
- Maintien de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) à hauteur de 570 M€ et de la DETR à 1,046 Mds€,
- Abondements sur DSU (Dotation de Solidarité Urbaine), DSR (Dotation de Solidarité Rurale) et DNP (Dotation Nationale de Péréquation,
y compris pour les départements) identiques à ceux de 2020,
- Abondements de 30 M€ de l’enveloppe de dotation d’intercommunalité, soit une enveloppe globale de 1,623 Mds€,
- L’enveloppe globale du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunale et Communales) toujours maintenue à 1
Md€,
- Application progressive de l’automatisation du FCTVA (Fond de compensation de la TVA) à partir de 2021 et jusqu’en 2023.
4 - Mesures locales du plan de relance
La loi de finances contient une parte des engagement pris par le gouvernement au titre du Plan de Relance, doté de 100 Mds d’euros :
- 350 millions d’euros sur 2 ans de soutien à l’investissement sont fléchés pour les communes densificatrices en logements,
- 1 Mds d’euros sont accordés aux collectivités pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments,
- 600 millions sont mis à disposition des préfets de région pour financer les investissements en matière de mobilité et de rénovation
énergétique,
- 3 dotations différentes de soutien à l’investissement local (DSIL) vont permettre de financer des projets locaux.

ZOOM sur la réforme de la taxe d’habitation et de la fiscalité locale
La taxe d’habitation sur les résidences principales va totalement disparaitre en 2023.
La réforme de la taxe d’habitation (TH) se poursuit.
Après une réduction à hauteur de 30 % en 2018, puis une seconde réduction complémentaire de 35 % en 2019, l’impôt
portant sur les résidences principales est définitivement supprimé pour 80 % des foyers fiscaux depuis 2020.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Depuis 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent plus
fixer leurs taux de TH et ne peuvent plus bénéficier de la dynamique de leurs bases physiques (agrandissements,
constructions, …) sur cette TH.
La seule marge de manœuvre fiscale réside dans la fixation des taux de taxes foncières bâtie et non bâtie (TFN et
TFNB).
Exemple de Plouvien :
Sur un produit fiscal 2020 TFN et TFNB de 710 900 €, en augmentant les taux correspondant de 2 %, le produit fiscal 2021 augmenterait
« seulement » de 14 000 € à valeur locative égale à 2020. C’est dire le peu d’évolution possible des produits fiscaux locaux.

Pour compenser la perte de ressources des collectivités, l’Etat prend en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et
des abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements sont
donc supportées par les contribuables.
La suppression de la taxe d’habitation pour tous les contribuables est estimée à 26,3 milliards d’€ avec un gain moyen de
723 € pour 24,4 millions de foyers (639 € dans le Finistère).
La suppression de la taxe d’habitation entraine une réforme de la fiscalité locale.
Afin de compenser la perte de recette de TH pour les collectivités locales à partir de 2021, la refonte de la fiscalité locale
voulue par le gouvernement prévoit un transfert de la taxe sur le foncier bâti (TFPB) perçue par les départements aux
communes.
Les intercommunalités et les départements se verront attribuer une part de TVA équivalente aux pertes de recettes de TH
pour les premières (6,9 milliards d’€) et de TFPB (14,2 milliards d’€) pour les seconds.
Pour la plupart des communes, le produit de la taxe foncière, transféré par les départements, ne correspondra pas à celui de
la taxe d’habitation. Ainsi, pour éviter l’effet « surcompensation » pour certaines communes ou l’effet « sous-compensation
» pour d’autres, a été décidée la création d’un coefficient correcteur destiné à garantir le même produit fiscal issu de la TH
pour chaque commune.
La suppression de la TH entraine une perturbation importante sur les indicateurs financiers utilisés pour la répartition des
dotations de l’Etat et des fonds de péréquation. La loi de finances 2021 neutralise une certaine partie de ces perturbations
avec entrée en vigueur en 2022.

2 - ET PLOUVIEN ?
Démographie
Le nombre d’habitants de Plouvien (population totale) est, selon évaluation de l’INSEE, de 3 865 au 1er janvier 2021 (3 844 au 1er janvier
2020), en hausse constante depuis au moins 30 ans.
La démographie annuelle connait une décrue en 2020 :
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- 33 naissances, contre 45 en 2019 (mais 58 en 2016). La moyenne annuelle des 8 dernières années est de 45 naissances.
- Dans le même temps, depuis 2013, les décès ont nettement baissé, à 19 en 2019, contre 31 en 2017.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Naissances
50
45
42
58
42
47
45
33

Mariages
10
9
13
14
11
12
14
14

Décès
19
22
28
27
31
20
19
19

Emploi et économie

Le nombre de demandeur d’emploi est stable : 278 en septembre 2019 et de 270 en septembre 2020.
Chiffre inquiétant : le nombre de bénéficiaires du RSA évolue de 18 à 54 !
Sur le plan économique, il n’y a aucune création d’entreprise en 2020.

Ecoles
La population scolaire primaire et maternelle a une tendance baissière d’année en année, avec un sursaut en 2020.
Enfants scolarisés en primaire
au 1er septembre

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

412
403
402
397
391
375
389

Urbanisme

Le nombre de logements autorisés est en hausse (24 logements par an sur les 5 dernières années) :
Logements autorisés
2013
2
2014
26
2015
8
2016
15
2017
17
2018
18
2019
37
2020
33
Et sur le terrain ?

2 lotissements de 71 et 16 lots (dont 2 lots recevant au total 14 logements locatifs sociaux) ont été autorisés en 2020 rue de
Cornouaille et à Mespeler / Guiguien,
Il faut y rajouter les 14 logements locatifs sociaux de l’ilot Bothorel en cours d’achèvement et des divisions foncières régulièrement
déposées à but de construction.
Le potentiel de logements sur ces terrains est, à terme, de 115 logements minimum, permettant ainsi de respecter les engagements
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Brest de construire 15 logements minimum à l’hectare par an sur 10 ans
pour stabiliser le nombre d’habitants.
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ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES AU 1er JANVIER 2021
Figurent ci-dessous un certain nombre de ratios financiers, propres à
Plouvien, et d’autres permettant de situer le sort de notre collectivité par
comparaison
à
des
communes
finistériennes
proches
géographiquement, d’approximativement le même nombre d’habitants.
Ces ratios, publics, dont les derniers disponibles sont ceux de 2019, qui
concernent toutes les collectivités françaises, sont extraits de
documents disponibles sur le site du Ministère des Finances, dont la
page d’accueil figure ci-contre :

A - RATIOS 2019 PROPRES A PLOUVIEN
Les impôts
locaux

Taux appliqués
Sur la période 2014 - 2020, les taux des impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière) ont été modifiés une seule fois à la hausse en
2016 à hauteur de + 1 %.
Néanmoins, chaque année, les valeurs locatives cadastrales, servant de base au calcul des impôts locaux, augmentent en fonction du taux
d'inflation (2018 : +1,20 % / 2019 : + 2.20 % / 2020 : + 0,90 % - 2021 : 0,20 %). Cette se répercute arithmétiquement sur les avis fiscaux
La maîtrise des impôts locaux demeurant une préoccupation majeure, à ce stade de l’ébauche budgétaire, les taux 2020 seraient reconduits
en 2021.

Produits des taxes

Année
budgétaire
2016
2017
2018
2019
2020

Produit
des
impôts locaux
1 191 000 €
1 207 000 €
1 238 000 €
1 288 258 €
1 308 924 €

Part dans recettes
de fonctionnement
42,59 %
42,35 %
42,36 %
43,20 %
?

Le produit des impôts locaux augmente chaque année suite à la revalorisation des bases et à l’intégration des constructions neuves. Il
représente en moyenne 43 % des recettes réelles de fonctionnement.
Les autres taxes perçues sont constituées du reversement Eoliennes de la CCPA, des droits de mutation et du fonds de péréquation des
recettes fiscales.

Les dotations de l’Etat
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Depuis 2013, paradoxalement, contrairement à la tendance baissière des dotations de l’Etat, le produit cumulé de la DGF, intégrant la
Dotation Forfaitaire, la Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation, a augmenté chaque année (sauf en
2016) en raison des sommes plus élevées perçues sur ces 2 dernières dotations, la péréquation jouant son rôle.

Les charges de personnel

Le montant par habitant est stable d’année en année, mais avec une réduction du ratio « Officiel » qui lui-même est bien plus bas que celui
de la strate démographique (2019 : 51,90 % - 53,34)

Les charges financières
Evolution de la dette, sans nouvel emprunt
Intérêt
Evolution annuité

Année

Annuité

Capital

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

390 190 €
718 600 €
286 100 €
322 100 €
710 890 €
241 330 €
243 950 €
243 960 €
242 580 €
241 190 €
239 800 €
229 500 €
201 435 €

277 000 €
609 130 €
205 490 €
238 730 €
648 260 €
184 480 €
185 530 €
189 430 €
193 070 €
196 840 €
200 730 €
195 830 €
172 676 €

113 160 €
109 460 €
80 620 €
83 370 €
62 620 €
56 840 €
58 410 €
54 530 €
49 500 €
44 350 €
39 070 €
33 660 €
28 759 €

+ 40 240 €
+ 328 410 €
+ 97 400 €
+ 36 000 €
+ 388 790 €
- 469 560 €
+ 2 620 €
- 10 €
- 1 380 €
1 390 €
- 1 390 €
- 10 300 €
- 28 065 €

Particularités

Y compris emprunt-relais de 370 000 €
Y compris renégociation de 508 558 €
Avec 593 000 € d’emprunts réalisés en 2018

La dette en capital avait atteint son maximum en 2015 avec l’emprunt contracté pour la réalisation de la Forge en 2012. Jusqu’en 2018, la
commune a poursuivi son désendettement, tous les investissements depuis 2014 ayant été autofinancés.
En 2018, compte tenu des lourds investissements représentés par l’aménagement de la rue des Moulins et le début des travaux de
réalisation de la Médiathèque, 2 emprunts, d’un total de 593 000 €, ont été réalisés.
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L’annuité de la dette 2020 reste rigoureusement stable.
L’objectif restant d’autofinancer au maximum les investissements, aucun emprunt ne sera réalisé en 2021.
A noter : aucun emprunt dit « toxique » n’a jamais été contracté par la commune.

Les dépenses de fonctionnement
C’est un poste budgétaire sensible, et il est de plus en plus difficile de satisfaire toutes les demandes. Les efforts engagés de
négociation permanente avec les fournisseurs notamment ou l’appel à des groupements de commandes resteront privilégiés.

Voir plus bas « Ratio Financiers comparés : Dépenses de fonctionnement »

B - RATIOS FINANCIERS PRINCIPAUX 2016 à 2019, COMPARES
La présentation des ratios suivants est établie par comparaison des communes géographiquement proches, sur la strate 3 500 à 5 000
habitants : Bourg-Blanc, Landéda, Loperhet, Ploudaniel, Plouarzel.
NB : le nombre d’habitants servant de base aux ratios, par commodité, est celui de 2019, faussant à la marge ceux des années précédentes.

La maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement reste le premier levier sur lequel la collectivité agit pour dégager une capacité
d’investissement suffisante.
Le recours à des achats et contrats groupés avec d’autres collectivités, des comparaisons de fournisseurs, ont permis, depuis 2016, de
stabiliser le montant des dépenses de fonctionnement.
La hausse sur 2018 est conjoncturelle et est liée au remboursement à la CCPA des excédents Eau et Assainissement au 1er janvier 2018
suite au transfert des compétences évoquées (idem Landéda et Bourg-Blanc).
L’effort sera maintenu en 2020 sur Plouvien.

Le produit des 3 taxes d’imposition directes (Taxes d’habitation, foncière, et foncière non bâtie) a augmenté régulièrement ces dernières
années pour 2 raisons :
- revalorisation des bases fixées chaque année par la loi de finances,
- variation des bases physiques (nouvelles constructions).
Mais ce produit reste dans la moyenne basse par comparaison aux communes voisines au regard des infrastructures existantes (Ecoles,
maisons de l’enfance, salles polyvalentes, médiathèques, salles de spectacles, équipements sportifs et demeure un levier pour augmenter
les recettes (1 % de hausse de taux génère un produit fiscal de 10 000 €).
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Une grande disparité existe entre les communes dans le montant des dotations par habitant.
Paradoxalement, sur Plouvien, depuis 2013, alors que les dotations de l’Etat vers les communes baissent régulièrement, le produit global
de la Dotation Globale de Fonctionnement (Intégrant la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de
péréquation) pour Plouvien a augmenté chaque année ou a minima est demeuré stable.

L’encours de la dette représente le capital restant dû.

Dans les communes étudiées, la tendance n’est pas au désendettement, sauf Bourg-Blanc. A Plouvien, un emprunt de 593 000 € a été
réalisé en 2018 pour financer la médiathèque, d’où cette hausse de l’encours de la dette. Les annuités sont stables néanmoins.

Base Taxe d’habitation : la comparaison entre collectivité devient aujourd’hui sans intérêt, compte tenu de la disparition programmée et

définitive en 2023 de la taxe d’habitation, même si la base moyenne plouviennoise de taxe d’habitation de 836 € / habitant confirme que
les valeurs locatives, mises en place en 1970, impliquerait l’application d’un taux plus élevé que les communes voisines, telles BourgBlanc, pour obtenir des recettes fiscales identiques.
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La capacité d’autofinancement brute était demeurée stable sur Plouvien ces dernières années et, compte tenu de la baisse régulière de
l’endettement, l’investissement sans recours à l’emprunt en est facilité.
2018 fait exception à la règle en raison, encore une fois, du remboursement à la CCPA des excédents Eau et Assainissement au 1er janvier
suite au transfert des compétences évoquées (idem Landéda et Bourg-Blanc).
Dès 2019, la commune a retrouvé une capacité conforme à ses habitudes.

Le ratio « Frais de personnel », en 2019, représente 51,90 % (53,34 % pour la strate) des dépenses réelles de fonctionnement, est à
prendre avec des réserves dans la mesure où toutes les communes ne fonctionnent pas de manière identique :
- Certaines font appel à des prestataires de service ou à des associations pour l’animation, l’offre de service à la Petite Enfance avec des
dépenses non incluses dans les charges de personnel.
- D’autres collectivités gèrent ces services en régie directe, avec un coût de personnel plus élevé : ainsi Plouvien gère directement la
garderie et l’ALSH mais a confié à l’association « Au clair de la Lune » la gestion de sa crèche.
- En cas d’absentéisme, une commune peut recruter, augmentant sa masse salariale, mais peut bénéficier d’un remboursement de salaire
par une assurance. Le ratio pratique la contraction des dépenses/recettes sur cet aspect particulier.

- Originalité de Plouvien : le coût salarial de 2 postes d’agent titulaire à temps complet sur Plouvien, donc intégrés au ratio, le
faussant dans son calcul, est remboursé à la commune :
 à 100 % pour le poste de directrice de la Crèche, par l’association Au Clair de la Lune,
 à 50 % pour le poste de responsable de la Médiathèque, par la commune de Bourg-Blanc,
De plus, 12 600 € par an sont également remboursés à la commune par la Poste pour ses agents affectés à l’Agence Postale
Communale.

Le ratio « montant » par habitant, sans les corrections évoquées, est stable d’année en année.
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C - ETUDES RETROSPECTIVE ET PROSPECTIVE
ANALYSE RETROSPECTIVE DES FINANCES COMMUNALES 2017 A 2019
Une analyse rétrospective des finances communales 2017 à 2019 a été réalisée en 2020 par la Trésorerie
de Plabennec. Présentée en Conseil Municipal le 12 janvier 2021, la situation financière de la commune
peut être résumée comme suit :
L’examen des comptes des exercices 2017 à 2019 fait ressortir :
- une hausse des produits réels de fonctionnement (c'est-à-dire donnant lieu à encaissement et ayant un impact sur la trésorerie),
- une baisse des charges réelles de fonctionnement (celles donnant lieu à décaissement et ayant un impact sur la trésorerie).
De ce fait, l'autofinancement brut augmente.
En effet, la maîtrise des charges de fonctionnement constitue le principal élément ayant une incidence positive sur la capacité
d'autofinancement. L'indicateur demeure nettement supérieur à la moyenne nationale au 31 décembre 2019 : 224 € /h contre 191 € /h.
L'encours total de la dette augmente de 2017 à 2019. Sur ce dernier exercice, rapporté en €/hab, il demeure néanmoins inférieur à la strate
nationale.
Le ratio « Encours de dettes/Capacité d’Autofinancement Brut » détermine le nombre d’années de CAF nécessaire au remboursement du
stock de dette. Ce ratio est important puisqu’il détermine la capacité de désendettement de la Commune. Au 31 décembre 2019, il s’élève
à 2,39 années (3,85 pour la moyenne nationale).
On considère qu'au-delà de 7 années de CAF, il traduit un niveau d'endettement très élevé.
De 2017 à 2019, le niveau des dépenses d'équipement est globalement comparable aux moyennes.
Au 31 décembre 2019, le fonds de roulement (FDR) de la commune est positif (+ 413 000 €).
La commune dispose cependant, à ce moment du 31 décembre 2020, de peu de réserves pour financer d'éventuelles dépenses
d'équipement.
D'une manière générale, une commune peut déterminer ses marges de manœuvre, selon le cas, par la maîtrise de ses charges de
fonctionnement, l'augmentation de ses produits (fiscalité directe essentiellement) ou par l'adaptation de sa politique d'endettement.
Si les principales hypothèses d'évolutions retenues pour les produits et les charges, pour les dépenses et recettes d'investissement se
réalisent, la commune améliorera ses ratios (endettement, réserves…).

ANALYSE PROSPECTIVE FINANCIERE ET FISCALE 2020 A 2024
Une analyse prospective financière et fiscale 2020 à 2024 a été sollicitée par le Maire. Réalisée par le
service de gestion comptable de Landerneau en Janvier 2021, elle présente les conclusions suivantes :
Les dépenses totales d’équipement sur la partie prospective, sauf en 2020, correspondent à une projection moyenne des dépenses jugées
indispensables et récurrentes (100€ par an et par habitant). La politique d’équipement projetée est donc prudente.
Cette politique d'équipement prudente améliore les ratios liés à l’endettement et les réserves (fonds de roulement).
Sur les cinq exercices prospectifs, la capacité d’autofinancement (CAF) brute est stable et permet de couvrir en intégralité le
remboursement des dettes bancaires. La commune peut ainsi financer la politique d'équipement projetée et se désendetter de près de
1 000 000 € en capital.
De plus, sur la même période, le niveau élevé de l’autofinancement ainsi que les ressources d’investissement génèrent un excédent de
financement cumulé de 1 750 000 €.
La pression fiscale, bien que supérieure aux moyennes, pourrait être utilisée, via les taux d'imposition (foncier bâti et non bâti), afin de
majorer les produits réels de fonctionnement et encore améliorer l'autofinancement.
Ce programme d'investissement prudent maintient globalement le niveau d’autofinancement brut. Avec 217 € par habitant en 2024, la
commune dispose d’une forte capacité à investir (Rappel : ratio national 2019 à 191 € par habitant). A l’identique, l’endettement 2024
atteindrait seulement 280 € par habitant, ce qui est satisfaisant (Rappel : ratio national 2019 à 751 € par habitant) et offre ainsi des marges
de manœuvre financières à la commune pour la prochaine mandature.
Suite à donner à cette analyse prospective :
Cette analyse prospective simplifiée constitue une première étape vers la réalisation d’une analyse développée au vu de données plus
précises :
- sur la section de fonctionnement (par exemple : évolution des charges de personnel avec prise en compte du glissement vieillesse
technicité),
- sur la section d’investissement : prise en compte du programme d’investissement envisagé (dépenses d’équipement et subventions) et
du financement souhaité (emprunt ou fiscalité).
Le service de gestion comptable de Landerneau sera consulté rapidement pour une nouvelle étude prospective prenant en
compte les investissements opérationnels projetés durant le mandat à venir. La faisabilité financière des projets en sera ainsi
déduite.
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B - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Avant-propos
- Le DOB a été rédigés suite à un recensement exhaustif des besoins par les services, mais sans devis sur certaines opérations.
- Les résultats comptables 2020 sont confirmés.
- Les propositions budgétaires définitives seront examinées par les commissions du Conseil, avant l’examen des budgets prévisionnels
par le Conseil Municipal du 19 mars 2021. Elles intégreront les montants vraisemblablement notifiés des bases des impôts locaux, de la
Dotation Forfaitaire de l’Etat et les montants prévisionnels des autres dotations (Droit de mutation, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation
Nationale de Péréquation).
- Les compétences Eau et Assainissement ayant été transférées au 1er janvier 2018 à la CCPA, la responsabilité des budgets concernés n’est
plus communale, même si les orientations de travaux pour Plouvien seront proposées à l’intercommunalité par les élus.
Le Budget Général prévisionnel 2021 sera élaboré à partir d’une situation financière caractérisée par :
- un endettement stable,
- des charges de fonctionnement également stabilisées,
- un produit fiscal en hausse d’une année à l’autre, en raison de l’augmentation des bases physiques d’une part et de l’ « augmentation »
de la valeur locative de 0,2 % (0,9 en 2020), mais avec le bémol de la compensation par l’Etat du produit de la taxe d’habitation sans
proportion avec la variation des bases physiques liées au très nombreuses maisons neuves construites et à construire.
- des dotations cumulées de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation Nationale de Péréquation, Dotation de Solidarité Rurale) a priori stables,
selon les termes de la loi de finances du 17 décembre 2020,
- une épée de Damoclès au-dessus de la tête : les conséquences budgétaires d’une dégradation de la situation sanitaire sur les recettes des
services Enfance en cas de fermeture du centre aéré et de la garderie. Et à ce jour, les salles ne sont pas louables.
La rigueur budgétaire demeure donc de mise avec une proposition triple :
- ne pas augmenter les taux d’imposition ;
- assurer encore la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
- en investissement, clore les paiements des projets structurants (rue de Mespeler, salle Jean-Louis Le Guen, travaux VRD de la place Aline
Bergot), mettre en route le programme phare du mandat, c’est-à-dire la requalification de l’entrée Est du bourg et lancer concrètement la
réhabilitation des chapelles, quasiment autofinancée.
Particularités :
- Une disponibilité financière de 232 000 € existe en dépenses d’investissement, avant arbitrage par les commissions du Conseil.
- Le Plan de relance 2021 de l’économie permettrait à la commune de bénéficier de subventions de l’Etat, au titre par exemple de la
rénovation énergétique des bâtiments municipaux, certains anciens et énergivore, telle le bâtiment Mairie. Considérant la date de remise
des dossiers (20 février), la technicité nécessaire pour aboutir au montage des dossiers à valider par des organismes agréés, les dossiers
ne peuvent être prêts à temps. Ces dossiers seront montés en 2021 pour présentation à l’Etat financeur avant la fin de l’année 2021.

FONCTIONNEMENT

Dépenses
- Economies ou moindres hausses attendues :
 Fournitures et services, réalisés au maximum, via des groupements d’achat (Energies, fournitures, contrats d’entretien) et des
contrats renégociés (téléphonie, informatique …), dont la prévention incendie.
 Energie : hausse du nombre de point lumineux, mais remplacement progressif généralisé, dont en 2019 et 2020 de lampes
énergivores, source d’économies. Moindre consommation de gaz sur les sites municipaux en 2020 : quid en 2021 ?
- Dépenses complémentaires nouvelles à prévoir :
 Crise sanitaire : il est nécessaire de réapprovisionner les stocks de masques, y compris FFP2, plus onéreux à l’achat (A noter : en
2020, le Conseil a décidé d’amortir sur 5 ans ce type de dépenses).
 Travaux sur réseaux de télécommunication imputés en fonctionnement : Mespeler (12 200 €), Ilot Bothorel (8 750 €) prévus en
2020 et à payer sur 2021. Attention ! : les travaux d’enfouissement des réseaux sur l’entrée Est de la commune, dans le cadre des
travaux futurs de requalification seraient réalisés en 2020 par le SDEF. Une grande partie de ces réseaux sont des câbles télécom,
avec imputation en fonctionnement. Il sera prudent de prévoir une somme importante sur cette opération, à l’étude.
 Prestations de service : non réalisés en 2020 et à reporter dont analyse obligatoire de la qualité de l’air dans les ERP accueillant
des enfants (Maison de l’Enfance et Ecole des Moulins), document unique d’évaluation des risques professionnels, contrôle des
poteaux incendie, élaboration des plans bourg et campagne + tirage.
 Carburants et gaz : soumission aux cours.
 Conseil Municipal des Enfants : un crédit de fonctionnement de cette structure nouvellement installée, dont le montant sera à
déterminer en fonction des projets, sera prévu.
 Site internet : le site est désuet et surtout n’est pas aux normes réglementaires du RGPD. Le coût de sa mise à jour devra être prévue.
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Ouvrage d’art : la solidité d’un pont traversé par des engins lourds à Moulin d’Avoine sera à éprouver par une étude dont le coût
n’est pas connu à ce jour.
- Dépenses conjoncturelles 2020 non renouvelées :
 FCTVA : pas de remboursement à la CCPA de la somme de 44 850 € suite aux opérations de transfert des compétences Eau et
Assainissement.
 Voute de l’Eglise : 3 200 €.
 Bibliothèque déconstruite : 20 380 €.


- Subventions de fonctionnement :
 CCAS : l’application contraignantes de règles comptables sur les amortissements du CCAS, liée à ses investissements, a pour
conséquence depuis 2016 le versement d’une subvention d’équilibre (3 160 € en 2020). Cette dotation sera renouvelée en 2021
selon le besoin. Les investissements du CCAS, avec crédits non consommés en 2020, permettront de satisfaire des besoins collectifs.
Attention ! La crise sanitaire peut, dès 2020, générer des besoins de secours individuels (Bénéficiaires du RSA évoluant en 1 an de
18 à 54 !). Il faudra que les crédits du CCAS soient suffisants. Une subvention d’équilibre, soit au budget prévisionnel, soit par une
décision modificative budgétaire en cours d’année, pourra être envisagée en cours d’année si besoin (NB : les crédits
d’investissement ne peuvent pas être transférés en fonctionnement).
 Associations : les crédits seront adaptés aux besoins exprimés par les associations et tiendront compte des conséquences de la
COVID sur leurs finances.
- Charges financières :
 Intérêts d’emprunts : 49 295 € (53 729 € en 2020). Des contacts ont été récemment pris avec la BCME, la Caisse d’Epargne et la
Banque Postale pour obtenir, après renégociation, une charge de dette moindre, sans augmentation de la durée de remboursement.
 Ligne de trésorerie : La trésorerie importante induite par les facturations Eau/Assainissement est transférée de fait à la CCPA
depuis 1er janvier 2018. Cette situation peut générer pour les collectivités une plus grande sollicitation de ligne de trésorerie
(200 000 € disponible pour Plouvien) en outil complémentaire aux emprunts classiques (pas d’utilisation de cette ligne en 2020).
Un crédit important sera inscrit pour y remédier, a fortiori pour faire face aux nombreuses dépenses d’investissement (Chapelles,
VRD, …) dont les recettes de subventions seront tardivement versées.
- Inconnu car pas calculés :
 Le coût des amortissements, générant une recette d’investissement (174 189 en 2020 et 180 000 € en hypothèse 2021).
- Prélèvement (618 020 € en 2020) :
 L’objectif 2021 sera de 600 000 € minimum. Il prend en compte la stabilité de la DGF, l’excédent reporté 2021 en hausse de 82 000
€, une hausse modérée du produit de la fiscalité basée sur l’augmentation des bases physiques, et les dépenses conjoncturelles
importantes évoquées plus haut.

Zoom sur les charges de personnel
STABILITE DE LA MASSE SALARIALE : 22 agents titulaires / 4 à 5 contractuels en cours d’année
Mais :
 Le gouvernement n’a pas prévu de revalorisation de la valeur du point d’indice servant de base à la rémunération des agents. Il faut
néanmoins intégrer la revalorisation du SMIC décidée par le Gouvernement pour les agents contractuels, les revalorisations de carrière
liées à l’ancienneté et à l’application de la PPCR (Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations) au 1er janvier pour certains
grades ;
 Quelques revalorisations indiciaires ;
 Un agent à mobilité réduite a quitté le service en cours d’année 2020. Il existe un risque de devoir une contribution dès 2021 au titre
du non emploi d’une personne à mobilité réduite ;
 Départs en retraite en 2020 et début 2021, compensé par des recrutements ;
 Moins de recrutement d’agents contractuel sur les services Enfance en raison du Covid : retour à la normale en 2021.
A noter :
- Pas de hausse des contributions patronales et salariales CNRACL.

Recettes
- Excédent 2020 reporté confirmé : 229 279 € (146 007 € en 2020, 115 520 € en 2018, 145 418 € en 2017 / 176 000 € en 2016).
- Remise en vigueur du reversement des frais de personnel par la Caisse des Ecoles, mis à mal par la crise sanitaire 2020 (Perte de recettes
et de dépenses).
- Pas d’augmentation des taux des impôts locaux prévue.
Observation :
- La revalorisation législative des valeurs locatives n’est plus de mise depuis 2018. Elle est fixée maintenant en fonction de l’inflation de la période Novembre N - 1 /
Novembre N - 2. En cas de déflation, aucune dévalorisation des bases n’est appliquée. Cette revalorisation 2021 a été calculée à 0,20 % (0,90 % en 2020 et 2,20 % en
2019).
 Effets sur Plouvien en 2020 :
- Cette revalorisation sur les bases fiscales, à valeur physique et taux d’imposition identiques à 2020, générera un produit fiscal supplémentaire quasiment nul.
- Les sommes dues par les contribuables, sur la part de Plouvien, augmenteront donc automatiquement de 0,9 %, à taux et valeur locative identiques.

- Stabilité des contributions communautaires au titre du reversement fiscal des éoliennes (21 356 €).
- Recettes liées aux activités sur la Mairie-Poste stables :
 Indemnité de la Poste sur l’Agence Postale Communale (12 600 €).
 Perception d’un loyer versé par Ti-Local (3 000 €),
 Appartement loué à l’année (6 060 €).
- Recettes exceptionnelles 2020 en moins :
 Remboursement aux communes, par la CCPA, du loyer perçu au titre de l’occupation des réservoirs d’eau potable par les opérateurs
téléphoniques pour 2018 et 2019 mais non perçues + 2020, soit 17 500 €).
 Valorisation CCPA des actes des services municipaux en faveur de l’Eau et l’Assainissement.
 Dotation Election pour les municipales.
 Produits de concession et redevances GRDF/Orange : 13 800 € en rappel (7 150 € en N).
- Recettes soumises à la crise sanitaire :
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Les recettes des services Enfance (Centre aéré et Garderie) devraient retrouver des couleurs, la fréquentation étant normale.
A ce jour, les salles ne sont pas louables et les spectacles municipaux, avec recettes ne sont pas organisables non plus.

INVESTISSEMENT

Dépenses : 3 686 740 €
1 - Dépenses incompressibles : 473 000 €
- Remboursement du capital des emprunts : 195 000 €

195 000 € (190 000 € en 2020)
- Déficit d’investissement 2020 reporté en 2021 : 263 600 €

263 600 € (419 084 € en 2020)
- Amortissements sur subventions : 15 000 €

Provisions : 15 000 €

2 - Dépenses inscrites en 2020 faisant l’objet d’un report sur 2021, avec abondement si nécessaire : 820 150 €
- Ecole publique : 11 350 €

Eclairage entrée Nord : 1 000 €

Mobilier de cour : 10 350 €
- Bâtiments divers : 950 €

Sanitaires Laennec - serrures : 950 €
- Cimetière : 1 000 €

Local sanitaire - Serrures : 1 000 €
- Travaux en zone rurale : 49 000 €

Pont de Kérascoët à consolider, à rénover avec Coat-Méal : 37 600 €

Numérotation en zone rurale : 11 400 €
- Equipements techniques urbains : 6 800 €

Plans sucettes à mettre à jour : 5 800 €

Poubelles à remplacer : 1 000 €
- Chapelles : 553 000 €

Reports 2020 : 553 000 €
- Mairie : 7 800 €

Vitrine affichage : 3 000 €

Armoire blindée : 4 800 €
- Eglise : 1 800 €

Rembarde Sud : 1 800 €
- Dossiers fonciers : 4 800 €

4 dossiers en cours : 4 800 €
- Forge : 3 000 €

Peinture sur mur extérieur : 3 000 €
- Médiathèque : 10 000 €

Rayonnages supplémentaires : 5 000 €

Solde travaux : 5 000 €
- Salle Jean-Louis Le Guen : 30 000 €

Solde des travaux : 30 000 €
- Maison de l’Enfance : 5 000 €

Remplacement du four vapeur : 5 000 €
- Eclairage public et autres réseaux filaires : 11 650 €

Enfouissement Cornouaille : 11 650 €
- Travaux urbains ponctuels : 11 000 €

Trottoir rue E.Salaun : 5 000 €

Tro Ar Bourg : busages : 6 000 €
- Place Aline Bergot : 83 000 €

VRD : 83 000 €
- Rue de Mespeler : 30 000 €

VRD : 30 000 €

3 - Dépenses à inscrire suite à décisions prises en 2020 : 1 158 500 €
- Chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua : 977 000 €

Toutes tranches de travaux : 977 000 €
- Affaires foncières : 2 500 €

Achat Le Roux - Rue du Prat : 2 500 €
- Travaux urbains ponctuels : 22 000 €

Giratoire de Mespeler : 22 000 €
- Requalification entrée bourg - Libération / Gare : 150 000 €

Effacement de réseaux et premières études : 150 000 €
- Eclairage public et autres réseaux filaires : 6 000 €

Illuminations de fin d’année : 6 000 €
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- Immeuble Proxi : 1 000 €

Rideau supplémentaire : 1 000 €

4 - Opérations ou dépenses programmées annuellement : 281 350 €

- Ecole des Moulins : 11 000 €

Dotation d’équipement pédagogique (dont report de 7 330 €) : 11 000 €
- Equipements techniques urbains : 3 000 €

Plaques de rues et panneaux de police routière : 3 000 €
- Mairie : 2 000 €

2 ordinateurs : 2 000 €
- Centre technique municipal : 5 000 €

Outillage à main et provisions : 5 000 €
- Eclairage public et autres réseaux filaires : 5 350 €

5 candélabres à rénover par leds : 5 350 €
- Marché voirie à bons de commande : 255 000 €

VRD campagne (200 000 €) et bourg (50 000 €) + maîtrise d’œuvre (5 000 €) : 255 000 €

Dont, au bourg : Achèvement cheminement piéton Sud Eglise/Descente piétonne rue de Kéryvon/Trottoirs rues des Glénan, Brizeux et ZA
de Kerprigent

5 - Dépenses obligatoires, car liées à des impératifs divers : 388 350 €

- Ecole des Moulins : 41 000 €

Sécurisation générale anti-intrusion : 30 000 €

Performance des équipements pédagogiques - Vidéoprojecteurs : 11 000 €
- Stade Jo Bothorel : 56 000 €

Mise aux normes des vestiaires : 5 000 €

Mise aux normes de l’éclairage du terrain synthétique : 51 000 €
- Bâtiments divers : 5 000 €

Economies et performance - Radiateurs grille-pain à remplacer : 3 000 €

Economies et performance - Eclairage de la salle du Chatel : 2 000 €
- Mairie : 18 700 €

Usure des locaux - Sol de la salle du Conseil et bureau du DGS : 5 500 €

Usure des locaux - Hall extérieur : 2 000 €

Confort du personnel - Tisanerie / Mobilier / Informatique : 1 200 €

Mise aux normes - Standart téléphonique : 10 000 €
- Centre technique municipal : 15 000 €

Renouvellement de véhicule : 15 000 €
- Affaires foncières : 158 200 €

Aiguillon Construction - Ecriture comptable suite achat à 1 € : 155 000 €

Aiguillon Construction - frais d’acte : 3 200 €
- Médiathèque : 1 000 €

Renouvellement ordinateur : 1 000 €
- Salle Jean-Louis Le Guen : 5 000 €

Mise aux normes vestiaire : 5 000 €
- Maison de l’Enfance : 59 000 €

Etanchéité toiture et isolation : 51 000 €

Sécurisation anti-intrusion - Portail : 8 000 €
- Salle polyvalente : 12 000 €

Etanchéité toiture - Dômes à remplacer : 12 000 €
- Eclairage public et autres réseaux filaires : 17 450 €

Sous-éclairement de 4 zones : 13 300 €

Blason lumineux de la Mairie en panne: 4 150 €

6 - Besoins exprimés à étudier en Commissions et à prioriser dans une enveloppe budgétaire estimée à 333 000 €
- Ecole des Moulins : 6 000 €

Panneaux signalétiques aux entrées : 1 000 €

Carrelage sur classes :
5 000 €
- Stade Jo Bothorel : 4 000 €

Club House - Reprise de toiture : 4 000 €
- Bâtiments divers : 60 000 €

Déconstruction grange Salaun : 30 000 €

Déconstruction maisons Autret : 30 000 €
- Mairie : 198 000 €

Rideaux RDC : 4 000 €

Ravalement : 4 000 €

Ascenseur : 100 000 €

Transformation du système de chauffage : 90 000 €
- Affaires foncières : 24 500 €

Achat maisons Autret : 24 500 €
- Médiathèque : 9 000 €

Fonds documentaire : 9 000 €
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- Salle Jean-Louis Le Guen : 15 500 €

Paniers basket suspendu : 15 500 €
- Salle Polyvalente : 5 000 €

Vidéo-projection et sonorisation à rénover: 5 000 €
- Travaux urbains ponctuels : 11 000 €

Parc de jeux à équiper rue Saint-Pol Roux : 10 000 €

Range-vélo : 1 000 €
7 - Disponibilités budgétaires : 232 390 €

Recettes : 3 686 740 €
Les projets de dépenses ci-dessus seraient financés par les éléments suivants :
- Excédent de fonctionnement capitalisé (Prélèvement prévu en 2020 et réalisé sur 2021) : 618 000 €

673 860 € en 2019
- Amortissements : 180 000 €

180 000 € en hypothèse, car non calculés
- Taxe d'Aménagement : 60 000 €

58 970 € encaissés en 2020 sur les construction neuves d’habitations et annexes
- FCTVA : 231 000 €

Sur dépenses 2019, selon estimation des services, en cours de validation par la Préfecture: 231 000 €
- Virement de la section de fonctionnement : 600 000 €

Non déterminé mais souhaité proche de 600 000 €
- Ventes de bâtiments et de terrains : 357 620 €

Ventes diverses : 5 620 €

Propriété Aiguillon - Bâtiment et terrain : 180 000 €

Propriété Aiguillon - Ecriture d’ordre sur achat 2020 : 155 000 €

Vente d’un terrain artisanal à Kerprigent : 17 000 €
- Subventions en report : 855 500 €

Salle Jean-Louis Le Guen / DETR : 95 000 €

Médiathèque sur bâtiment, mobilier et informatique par le CD 29 et l’Etat : 110 400 €

Travaux Ecole des Moulins : 47 650 €

2 chapelles : 491 000 € (Saint-Jean : 255 000 € - Saint-Jaoua : 234 950 €) : 489 950 €

Logements sociaux de l’Ilot Bothorel : 36 000 €

Pont de Kérascoët : 71 700 €

Abri-bus rue des Moulins 4 800 €
- Subventions nouvelles : 784 620 €

Ecole des Moulins : sécurisation : 20 000 €

Mise aux normes énergétiques de Mairie - Poste - Logement : 25 000 €

Chapelles sur tous les travaux (Saint-Jean : 506 140 € - Saint-Jaoua : 233 480 €) : 739 620 €
- Emprunts : 0 €

Aucun emprunt classique n’est prévu

Orientations budgétaires 2021 par politique
publique

Voici les orientations budgétaires 2021 déclinées par politique publique, sans ordre de priorité :

Sport, culture, vie associative :

• Salle de sports Jean-Louis Le Guen : solde réhabilitation – Vestiaires – Paniers de basket
• Vestiaires ASP : rénovation
• Animations diverses : contribution matérielle et financière
Prestation technique, frais de sécurité sur organisations festives associatives, …

• Forge : poursuite de l’organisation par la commune de spectacles, si possible
• Associations sportive et culturelle : subventions de fonctionnement
• Médiathèque : Fonds d’ouvrages supplémentaires

Solidarité, lutte contre la précarité, actions en faveur des personnes âgées :
• Associations entretenant le lien social : soutien financier

Subventions associations anciens buveurs, caritatives, de personnes handicapées, …

• CCAS : subvention de fonctionnement :

Secours divers, repas des Anciens, portage de repas, … et favoriser des dépenses d’investissement d’intérêt collectif

Handicap, accessibilité :

• Eglise : rambarde et enrobé côté Sud
• Mairie : ascenseur

Logement :

• Maison Le Rest - Aiguillon Construction : détermination de son avenir
• Ilot Bothorel : contribution financière et travaux
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Voiries, espaces publics, patrimoine :

• Chapelles : programmation de la totalité des travaux
• Voirie rurale : poursuite de l’entretien général
• Illuminations de fin d’année : modernisation et nouveautés
• Pont de Kérascoët : rénovation à achever
• Voirie urbaine : rénovation de trottoirs
• Jardin public : équipement en jeux

Communication :

• Signalétique : plans sucettes à mis à jour, numérotation campagne, affiche sur sucettes

Développement durable :

• Eclairage public : poursuite de la rénovation sectorielle pour plus d’efficacité et une consommation moindre
• Mairie et autres sites : travaux de rénovation énergétique

Sécurité et liaisons douces :

• Ralentissement des véhicules : giratoire de Mespeler, premières études sur la requalification de l’entrée Est de Plouvien
• Eclairage public : zones non éclairées à traiter

Sécurité

• Ecole des Moulins : travaux anti-intrusion
• Maison de l’Enfance : portail anti-intrusion
• Recrutement : Policier municipal

Jeunesse et écoles :

• Projet « Argent de poche » : mise en place sur 2 sessions de vacances
• BAFA : aide à la formation pour 3 jeunes
• Ecole Saint-Jaoua : contrat d’association et aide au repas
• Ecole des Moulins : dotation d’équipement pédagogique
• 2 écoles : financement d’activités pédagogiques, spectacles scolaires gratuits, fourniture de dictionnaires aux enfants, subventions,
Conseil Municipal des Enfants

PLOUVIEN, le 11 février 2021,
Hervé Oldani,

Maire de PLOUVIEN.

