
 
 

 

 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE PLOURHAN 

----------------- 

Séance du 9 mars 2022 

------------------------ 

Date de la convocation : 3 mars 2022 

------------------------ 

L’an deux mil vingt-deux, le neuf mars à 19h30, le Conseil Municipal de la Commune de Plourhan, 

légalement convoqué, s’est assemblé en Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de M. Loïc 

RAOULT, Maire ; 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Loïc RAOULT, Laurent GUEGAN, Charlotte QUENARD, Marie-Annick GUERNION-BATARD, 

André CORBEL, Béatrice DUROSE, Jean-Yves LE JEUNE, Jacqueline BODIN-GAUTHO, Sylvie 

ROUSSEAU, Didier GUILLAUME, Gilles DUQUENOY, Laurent BERTIN, Pascale COTTEN, 

Hervé LE SOUDER, Geneviève GOUJON, Nolwenn GUYONNET (arrivée à 20 heures 19), Elodie 

JOUAN-TORCHARD, Benjamin LUCO, Emmanuel FLEURY 

Valérie LABROSSE, DGS 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Charlotte QUENARD 

Jacqueline BODIN-GAUTHO 

Elodie JOUAN-TORCHARD 

Benjamin LUCO 

Emmanuel FLEURY qui a donné procuration à André CORBEL 

 

Marie-Annick GUERNION-BATARD a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Conseil municipal du 9 mars 2022 

 
 

 

2022/10 Débat d’orientations budgétaires 

 

Le point est présenté par Monsieur le Maire. 

Monsieur Le Maire rappelle l’absence d’obligation pour notre commune d’organiser ce débat. Il 

s’agit pour autant d’un temps d’échange et de préparation à la prochaine réunion de Finances, 

préalable au vote du budget. Ce débat se veut un outil pédagogique. 

La présentation du document est identique d’une année sur l’autre, afin de faciliter lecture et constat 

d’évolution. 

Monsieur le Maire tient à souligner que l’année 2020 étant exceptionnelle, il convient de comparer 

les chiffres 2021 à ceux de 2019. 
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Introduction 
  

Les moyens organisationnels de la Commune de Plourhan 
 

1 Le volet financier 
 

1.1 Compte administratif 2021 
 

1.1.1  La section de fonctionnement :  

1.1.1.1 Dépenses  

1.1.1.2 Recettes  

1.1.1.3 Epargnes brute et nette 

1.1.2  Les investissements 2021 et la dette communale 
 

1.2 Les orientations budgétaires 2022 

1.2.1  Principes généraux 

1.2.2  Le fonctionnement 

1.2.2.1 Les dépenses de fonctionnement 

1.2.2.2 Les recettes de fonctionnement 

1.2.3  L’investissement 
 

2 Le volet ressources humaines 
 

2.1 Evolution des dépenses de personnel 

2.1.1  Evolution des dépenses depuis 2013  

2.1.2  Traitement indiciaire et régime indemnitaire 

2.1.3  Avantages en nature 

2.1.4  Evolution du nombre d’heures complémentaires/supplémentaires 
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Le Débat d’Orientation budgétaire (DOB) permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et 
d’informer les élus sur sa situation financière. 
- Les communes concernées : Le DOB constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif dans toutes 
les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 
habitants et plus. 
 
- Le délai : La tenue du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. 
 
- Evolutions récentes : Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apporte des informations quant au contenu, aux 
modalités de publication et de transmission du rapport d’orientations budgétaires. 
Le débat d’orientations budgétaires doit faire l’objet d’un rapport conformément aux articles L.2312-1, L.3312-1 et 
L.5211-36 du CGCT. 

 Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale qui 
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements, ce rapport doit comporter : 
o Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes 

en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales 
évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre ; 

o La présentation des engagements pluriannuels ; 
o Les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette. 

 Dans les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 
10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, le rapport 
comporte également les informations relatives : 
o À la structure des effectifs ; 
o Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements 

indiciaires, les régimes indemnitaires, les bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les 
avantages en nature ; 

o À la durée effective du travail. 
Il est pris acte du débat d’orientations budgétaires par une délibération de l’assemblée délibérante qui doit faire l’objet 
d’un vote. Par son vote, l’assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport sur la 
base duquel se tient le DOB. 
 
- Transmission : Le rapport et la délibération doivent être transmis au préfet 
- Publication : Le rapport fait l’objet d’une publication. 
- Nouveauté 2018 : La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 
2018 ajoute deux nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport présenté à l'assemblée 
délibérante à l’occasion de ce débat.  Il s’agit des objectifs concernant : 
-      L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section 
de fonctionnement 
-      L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. 
 
- Objectifs :  
 Renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les 

priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Le ROB améliore l’information transmise à 
l’assemblée délibérante. Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de 
leur collectivité ; 

 Il doit se concevoir comme un outil pédagogique associant majorité et opposition. La collectivité rend compte 
de l’utilisation des deniers publics aux citoyens ; 

 La maîtrise des dépenses publiques. 
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La Commune de Plourhan 

 

✓ La gouvernance : un maire et 18 conseillers municipaux 

o Membre de Saint-Brieuc Armor Agglomération 156 350 habitants au 1er janvier 2021 

✓ La population : 2 029 habitants au 1er janvier 2021 (population DGF 2 206) 

o 425 enfants de 3 à 16 ans 

o 184 enfants scolarisés en primaire 

✓ Le territoire : 17,24 km² 

o A 25 min en voiture de Saint-Brieuc, Guingamp ou Paimpol 

o 38 701 m de voirie 

o 1 044 logements TH dont 177 résidences secondaires 

✓ Budget de la Commune : 2 052 029,37 € en 2021 

o Potentiel financier/habitant 604.34 € contre 895.39 € moyenne strate démographique  

▪ Le potentiel financier d’une commune représente la masse de recettes que la commune serait 

en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions « moyennes » en termes de fiscalité.  

Il correspond à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) (hors part compensations) perçue l’année précédente. 

o Potentiel fiscal/habitant 492.43 € contre 815.72 € moyenne strate démographique  

▪ Le potentiel fiscal d’une commune est égal à la somme que produiraient les quatre taxes 

directes locales de cette collectivité si l’on appliquait aux bases communales de ces quatre 

taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. 

 

✓ Les services municipaux : 17 agents permanents et 1 contractuel de droit public (14.92 ETP) en 2021 

o Service administratif : 3 

o Service technique : 5  

o Service enfance et jeunesse : restaurant scolaire, accueil périscolaire 10 (dont 9 titulaires) 

✓ Autres prestations ou équipements  

o Bibliothèque : 5 bénévoles + 1 bibliothécaire professionnelle 

o Associations : 26 associations 

o Commerces de proximité, artisans, professions libérales et exploitants agricoles 

o 1 zone d’activité 

o Equipements sportifs et de loisirs municipaux 

 

 

 

CONTEXTE GENERAL D’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 
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1- L’économie mondiale rebondit malgré des répliques épidémiques 
 

Après un repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la 1ère vague épidémique de COVID-19 au 1er trimestre 2020, 
l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours de l’année 2021. L’arrivée des vaccins 
en début d’année et l’expérience acquise au fil des différents confinements ont permis de limiter les effets le plus néfastes pour 
l’activité économique. Les plans de soutien budgétaires massifs ont également contribué à atténuer les pertes de croissance. 

Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde. Les Etats-Unis ont redémarré plus vite que le reste du monde. 
L’Europe a peiné davantage à repartir. La Chine a largement dépassé son niveau prépandémie. 
 
Par la suite, la vigueur de la reprise a été ralentie par divers obstacles : 

- Vagues successives de contamination 
- Remontée du prix de l’énergie (provoquant une accélération de l’inflation au second semestre) 
- Pénurie de biens intermédiaires (dont les semi-conducteurs) limitant certaines productions industrielles 
- Désorganisation des chaines logistiques (confinements, pénurie de main d’œuvre dans les transports ou la 

restauration) 
 

Après – 2.8% en 2020, la croissance mondiale a rebondi à 5.9% en 2021 puis, ralentirait à 4.1% en 2022. 

 
 
Dans la zone euro, la croissance devrait atteindre 5.3% en 2021 (après – 6.5% en 2020 puis ralentirait progressivement en 2022 à 
environ 4.3%). 

 

 
 

2- France : une reprise menacée  
 
L’année 2021 a été marquée par le retour de la croissance. La levée progressive des restrictions sanitaires et la progression  de la 
campagne vaccinale ont permis une reprise de l’activité. Ainsi, le PIB a progressé de 3% au 3ème trimestre 2021 et est revenu 
quasiment à son niveau d’avant crise. 
 

✓ Cette dynamique s’explique par un rebond de toutes les composantes de la demande intérieure.  
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- La consommation des ménages a progressé de 5% au 3ème trimestre 2021 constituant ainsi le principal moteur de la 
croissance.  

- L’investissement est resté stable en raison des difficultés d’approvisionnement, bridant l’investissement des 
entreprises ainsi que celui dans le secteur de la construction.  

- Sur le plan extérieur, les exportations se sont accélérées alors que les importations sont restées stables d’où une 
contribution positive des échanges extérieurs.  

 
✓ Retour à la normale sur le marché du travail : l’emploi salarié a augmenté dépassant ainsi de 1% son niveau pré-

pandémique. Néanmoins, on constate des disparités entre secteurs, notamment l’emploi dans l’industrie qui reste en 
deçà de son niveau d’avant crise. Le chômage a reculé (de 8.9% au 3ème trimestre 2020 à 7.6% au 4ème trimestre 2021). 
Néanmoins la normalisation du marché du travail s’est accompagnée du retour des difficultés en termes de recrutement 
(1er frein à l’activité des PME et TPE) qui s’explique principalement par un problème d’appariement entre offre et 
demande de travail. 

 
✓ Une inflation transitoire qui se prolonge : pour l’année 2021, l’inflation a été de 2.1%. Cette forte hausse s’explique 

principalement par l’accélération de la composante énergie. Plus particulièrement, le prix du Brent est passé de 19$ en 
avril 2020 à 81$ en décembre 2021, soit le niveau le plus haut enregistré depuis 3 ans. La hausse du prix du gaz et des 
carburants pour les véhicules a également joué un rôle significatif dans l‘accélération de l’inflation. Un rattrapage des 
prix des services affectés par la pandémie (restauration et hébergement) a été observé. Les goulets d’étranglement sur 
les biens manufacturés pèsent également sur les prix. 

 
✓ Des entreprises qui se portent bien : les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la 

pandémie notamment le Fond de Solidarité, la prise en charge du chômage partiel ou les Prêts Garantis par l’Etat ont 
permis de protéger efficacement les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une nouvelle étape dans la baisse de 
l’impôt sur les sociétés (de 28 à 26.5%). Enfin, le rebond de la demande en 2021 a également été un facteur positif pour 
la performance des entreprises. Ainsi, les faillites d’entreprises ont connu une baisse d’une ampleur jamais observée 
précédemment. Côté profits, le 1er semestre 2021 marque des taux de marge historiquement haut. 

 
✓ Des dépenses expansionnistes malgré la crise : après 2 années marquées par le financement de la réponse à la crise 

sanitaire, les finances publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. D’après le 
PLF 2022, le déficit public devrait atteindre 8.4% du PIB en 2021 (après 9.1% en 2020) et baisser à 4.8% en 2022. 

 
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses publiques à 55.6% du PIB 
(contre 53.8% en 2019). Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la 
consommation des ménages (principal moteur de la croissance économique). 

 
L’invasion russe en Ukraine fait craindre une amplification des tensions sur le prix de l’énergie, des matières premiers et de 
première nécessité. 
 

 

2. La loi de Finances 2022 concernant les collectivités locales 

Il s’agit d’un document de fin de cycle, contenant des ajustements sur les réformes fiscales et marquant également la continuité 
du plan de relance lié à la crise sanitaire. 

 

MESURES GENERALES 

Au-delà des mesures d’urgence, la stratégie économique du Gouvernement en sortie de crise vise à prévenir de potentiels effets 
négatifs de la crise à moyen-terme et à accélérer les transformations engagées depuis 2017 pour bâtir une économie plus verte, 
plus innovante et plus solidaire. 

 Les principales mesures budgétaires et fiscales de la Loi de Finances pour 2022 :  
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✓ Vers une économie plus durable et plus verte :  

• Soutenir tous les ménages dans leurs travaux énergétiques avec le dispositif « Ma Prim Rénov ».  

• Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics.  

• Le plan de relance consacre 4 Md€ à la rénovation énergétique dont 1Md€ au bloc communal.  

• Soutenir le ferroviaire.  

• Améliorer la qualité de l’air.  

• Développer les énergies renouvelables et décarboner l’industrie.  

• Le plan de relance prévoit 1.2 Md€ pour la décarbonation de l’industrie, notamment pour accompagner 

les investissements de substitution d’une solution de production de chaleur bas-carbone à une solution 

fossile, et soutient le développement d’une filière hydrogène.  

✓ Poursuivre la mise en œuvre des priorités du quinquennat :  

o Réarmer les missions régaliennes de l’État :  

▪ Avec un effort renouvelé pour le budget de la défense conformément à la loi de programmation mili-

taire 2019-2025.  

▪ En soutenant la police et la gendarmerie avec une hausse du budget des forces de sécurité soit +1.5 

Md€.  

o Soutenir la jeunesse :  

▪ Revalorisation des personnels de l’éducation. 

▪ Accélérer le réinvestissement dans la recherche.  

▪ Nouvelle revalorisation de 1% des bourses sur critères sociaux à la rentrée 2021, dont le coût atteindra 

2.4 Md€ en 2022 soit une augmentation de plus de 15% sur le quinquennat.  

▪ Développer le sens de l’engagement de la jeunesse pour la collectivité : Objectif de 50 000 jeunes en 

Service National Universel (SNU) qui vise au travers d’un séjour de cohésion de 15 jours à affermir le 

socle d’un creuset républicain et à promouvoir les valeurs de l’engagement chez les jeunes. Objectif de 

200 000 jeunes en mission de service civique en 2022.  

▪ Accompagner les jeunes dans la reprise de l’activité sportive avec le Pass Sport, dispositif reconduit en 

2022 soit une aide forfaitaire de 50 € versée par l’État à une association pour réduire le coût de l’adhé-

sion ou de la licence sportive.  

▪ Mettre en œuvre le plan «1 jeune - 1 solution » : La prime à l’apprentissage est prolongée de 6 mois, 

soit jusqu’au 30 juin 2022. 

o Soutenir l’activité et l’emploi :  

▪ Mettre en œuvre une fiscalité favorable à l’activité et à l’emploi : Renforcer la compétitivité des entre-

prises par une diminution de leur charge fiscale, le taux normal de l’impôt sur les sociétés baissera à 

25% pour toutes les entreprises pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2022. Cette baisse 

aboutira à un allègement d’impôt sur les sociétés d’environ 11 Md€ en 2022 par rapport à 2017.  

o Accompagner les personnes fragiles et précaires :  

▪  Renforcement de la prise en charge des élèves en situation de handicap (4 000 postes supplémentaires 

d’accompagnants d’élèves en situation de handicap « AESH »).  

▪ Réforme du calcul de l’Allocation Adultes Handicapés dès 2022. Cette mesure conduira 120 000 foyers 

à bénéficier d’une hausse moyenne de 110 € par mois, pour un coût estimé à 0.2 Md€.  

o Soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes :  

▪  Une priorité donnée à la lutte contre les violences conjugales avec une augmentation de 60% des ca-

pacités d’hébergement pour les femmes victimes de violence.  

o Poursuivre la modernisation de la gestion et de la gouvernance des finances publiques :  

▪ L’objectif de la réforme est de définir un nouveau régime unifié de responsabilité applicable à l’en-

semble des agents publics, comptables comme ordonnateurs, plus simple, plus lisible et plus juste. Il 

vise à sanctionner plus efficacement les fautes graves relatives à l’exécution des recettes et des dé-

penses ou à la gestion des biens provoquant des préjudices financiers significatifs.  

o Soutenir les collectivités locales :  

▪  Le Gouvernement a tenu son engagement, et pour la cinquième année consécutive, la stabilité des 

concours financiers aux collectivités se poursuit en 2022.  

▪ Un abondement exceptionnel du DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local). 

 

MESURES SPÉCIFIQUES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES  
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Impacts de la réforme de la fiscalité locale  

✓ Correction des compensations aux départements : 51.6 Md€  

✓  Deux amendements pour les paramètres de la compensation de la TH 

o Prise en compte des rôles supplémentaires jusqu’au 15 novembre 2021 dans les compensations sur la TH pour 

les communes et les EPCI  

o Exclusion du mécanisme de remise à la charge pour les communes et les EPCI dont le taux TH a augmenté en 

2018 ou 2019 dans deux cas :  

▪ 1. Si l’augmentation a eu lieu dans un but d’harmoniser les taux à l’occasion d’un pacte financier et 

fiscal et que la pression fiscale exercée sur le territoire reste inchangée  

▪ 2. Si l’augmentation est issue d’un arrêté préfectoral pris suite aux observations de la CRC.  

✓ L’amendement augmentera d’une centaine de millions d’euros la compensation de la suppression de la TH sur les rési-

dences principales pour les communes qui perçoivent le produit de la part départementale de la TH, les intercommuna-

lités à fiscalité propre, la Ville de Paris et la Métropole de Lyon.  

✓ Exonération de prélèvement pour les communes et intercommunalités qui ont augmenté leur taux de TH en 2018 et 2019 

pour suivre un avis de contrôle budgétaire de la CRDC.  

Bases locatives  

Le retour de l'inflation va avoir des conséquences particulières sur les propriétaires assujettis à la taxe foncière et les 
détenteurs de résidence secondaires. Chaque année, la base de calcul de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, égale à la 
moitié de la valeur locative cadastrale, est en effet actualisée en fonction de l’inflation.  

Pour 2022, le rattrapage va être significatif en raison de la flambée des prix de l’énergie. La revalorisation des bases locatives 
devrait être de +3.4 %.  

Réforme des indicateurs financiers  

✓ Potentiel fiscal, intégrations des recettes suivantes : 

o  Produits des droits de mutation (DMTO) pour les communes  

o Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

o Taxe pylônes 

o  Majoration de TH sur les résidences secondaires  

✓ Effort fiscal simplifié : « recentré sur la mesure des ressources fiscales mobilisées par une commune, rapportées à ce 

qu’elles représenteraient avec les taux moyens d’impositions ».  

✓ Une fraction de correction prévue pour lisser les effets de ces nouvelles mesures sur la période 2022 à 2028.  

Dotations et concours de l’Etat  

✓ La dotation globale de fonctionnement (DGF) reste stable (26.8 Md€)  

✓ Les collectivités bénéficieront de 276 M€ en 2022 au titre du DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)  

✓ 500 M€ de dotations exceptionnelles au titre du plan de relance  

✓ Redéploiement de certains crédits du plan de relance : 400 M€ pour les transports en commun  

✓ Plus 350 M€ de DSIL pour les contrats de relance et transition écologiques 

✓ Simplification de la DSID (Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements) : attribution par le Préfet de région 

sous forme de subvention d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local  

✓ FCTVA maintenu : 6.5 Md€ comme en 2021 
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Autres mesures  

✓ Proposition d’expérimenter la recentralisation du financement du RSA à l’Etat pour les départements volontaires  

✓ La dotation de soutien à la protection de la biodiversité va doubler et atteindra 20 M€, pour les communes qui ont :  

o Plus de 75% de leur territoire en zone Natura 2 000  

o Ou située dans un parc national ou naturel marin  

o Et comptant moins de 10 000 habitants  

o + 5 M€ pour les communes se trouvant dans un parc naturel régional  

✓ Nouveau mode financement de l’apprentissage : cotisation CNFPT au maximum de 1% 
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Les moyens organisationnels 
 

1 - Le volet financier 
 

1.1 Compte administratif 2021 et son évolution 
 

1.1.1  La section de fonctionnement :  
 

1.1.1.1 Dépenses  

 

Les dépenses de fonctionnement 2021 sont estimées à 1 378 322,76 euros (avec prise en compte des opérations 
d’ordre) : 

 

Sur la période étudiée, les charges de gestion augmentent de 4.09% en moyenne. 

Les charges de fonctionnement correspondent à différents chapitres : 011, 012, 65, 014, 66, 67. Il vous est proposé 
d’étudier cette évolution par poste : 

 

• Les charges générales (chapitre 011) 

Le chapitre 011 concerne les frais liés au fonctionnement courant de la collectivité, tels que les denrées alimentaires, 
les fluides, les fournitures de petits matériels et équipements, les prestations de service, l’entretien et la maintenance 
des équipements, les assurances, les formations du personnel, les frais d’affranchissement et de téléphonie, etc. 

Chapitre 11 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges générales (CA) 283 732 342 639 311 777 329 491 294 175 298 383 375 281 

Évolution en €   58 907 -30 862 17 714 -35 316 4 208 76 898 

Évolution en %   20,76 -9,01 5,68 -10,72 1,43 25,77 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Charges de fonctionnement courant strictes 950 589 1 012 585 989 181 995 837 986 049 1 036 512 1 196 709

          charges à caractère général 011 283 752 342 639 311 777 329 491 294 174 298 383 375 281

          charges de personnel 012 482 932 514 771 529 005 513 146 507 896 565 882 625 762

          autres charges de gestion courant 65 183 905 155 175 148 399 153 200 183 979 172 247 195 666

Atténuation de produits 014 10 687 10 687 0 92 382 13 523 0

charges de fonctionnement courant 961 276 1 023 272 989 181 1 088 219 999 572 1 036 512 1 196 709

charges exceptionnelles  67 6 543 536 250 6 108 58 028 1 270 103 052

charges fonctionnement hors intérêts 967 819 1 023 809 989 431 1 094 327 1 057 600 1 037 782 1 299 761

Intérêts 80 076 75 370 68 673 64 740 61 702 60 396 53 511

charges de fonctionnement  1 047 895 1 099 179 1 058 104 1 159 067 1 119 302 1 098 178 1 353 272

évolution charges fonct 0,00 4,89 -3,74 9,54 -3,43 -1,89 23,23
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 Les charges à caractère général s’évaluent à 185 euros par habitant en 2021 (moyenne de la strate commune 
de 2 000 à 3 500 habitants : 207 euros en 2020).  

 

A moyen terme, elles augmentent depuis 2015 de 5.37 % par an fluctuant selon l’année considérée en fonction de : 

- la prise en charge des TAP (+31 200 euros en 2016) par la commune, fin des TAP en 2018 
- l’instruction des documents d’urbanisme auprès de la communauté d’agglomération à partir de 2017 
(désengagement de l’état impactant à hauteur de 7 000 euros par an les finances communales),  
- l’externalisation des bulletins communaux (13 000 euros pour 3 parutions par an à partir de 2017)  
- l’éparage des routes communales à partir de 2017 (6 000 euros), 
- le renouvellement de la flotte automobile avec un moindre coût de son entretien 
- une recherche constante d’économie (électricité, assurance, fuites), un recours aux formations du personnel et un 
choix privilégié de faire appel au circuit court, aux producteurs locaux pour l’alimentation des écoliers 
 

A très court terme, l’évolution des charges à caractère général entre l’année 2021 et 2020 est de + 76 898 euros. Les 
principales variations concernent : 

- + 5 607.06 euros de fourniture d’eau par Baie d’Armor Eau (changement de délégataire du service public de 
l’eau à partir du 01er janvier 2020 conduisant à une facturation semestrielle en 2020 et annuelle en 2021) 

- + 4 000 combustibles avec une commande de gaz non annualisée pour la salle des fêtes et le pôle périscolaire 
(2 700 euros) ainsi qu’une commande de plaquette de bois de chauffage 

- + 2 569.57 euros de carburant 
- + 8 000 euros d’alimentation (l’année 2020 étant une situation exceptionnelle avec fermeture des services liée 

à la situation sanitaire) 
- + 2 000 euros de signalétique 
- - 10 000 euros de masques : moindre commande de masques auprès de la COOP des masques, les stocks 2020 

n’étant pas épuisés  
- + 5 000 euros de prestation de services auprès de l’association CAP A CITE du fait de la situation sanitaire et du 

renforcement de l’encadrement lors du temps méridien et périscolaire. Le protocole COVID s’étalant sur une 
année pleine et non plus sur une partie de l’année 

- + 18 000 euros d’entretien de voirie, avec un programme important de curage de buses, de fossés et d’eaux 
pluviales (14 000 euros)  

- + 8 500 euros d’entretien de matériel roulant avec d’important travaux de réparation sur les engins agricoles 
(11 500 euros de frais cette année) 

- + 5 700 euros de maintenance (souscription d’un contrat d’entretien de bouche d’aération des bâtiments 
publics pour 2 820 euros + vérification additionnelle des installations électriques pour 984 euros) 
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- + 11 000 euros d’étude et de frais de recherche : plan de maitrise sanitaire et étude assurance imputé 
initialement en section d’investissement pour 4 392 euros + recherche de fuite réseau de la chaudière pour 5 
220 euros + diagnostic divers (boulangerie) 

- + 3 202 euros de formation du personnel : 1 656 euros de formation conduite en sécurité des plateformes 
élévatrices, 960 euros d’habilitations électriques du personnel technique ainsi qu’un engagement de 586 euros 
afin de former le personnel périscolaire à réduire le gaspillage alimentaire 

- - 3 000 euros d’honoraires avec moins de frais de division parcellaire et frais de bornage à la charge de la 
commune par rapport à l’année 2020 

- + 2 700 euros de frais divers : festival des beaux lendemains cet été pour lequel la commune a perçu une 
subvention du conseil départemental dont le cout est de 1 500 euros ainsi que 1 000 euros de séances de voile 
mandatées à tort pour les élèves de l’école publique et qui sera remboursé en 2022 et 270 euros d’intervention 
d’Hervé LE GOFF en vertu du salon du livre jeunesse en 2021 

- + 7 676 euros de publications :  parution de deux bulletins municipaux contre un seul en 2020 
- - 8 294 euros de nettoyage de locaux : la commune ayant contractualisé avec un prestataire privé afin de 

désinfecter les locaux lors du déconfinement en 2020, ce qui ne fut pas le cas en 2021.  
 

• Le chapitre 012 fera l’objet d’une étude approfondie plus tard dans ce document. 

 

• Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

 

 

 

Les autres charges de gestion courante regroupent les indemnités des élus locaux ainsi que les cotisations afférentes 
et la prise en charge de leurs formations, les créances admises en non-valeur, les autres contributions obligatoires par 
norme (exemple la subvention OGEC versée en vertu du contrat d’association) ainsi que les subventions affectées au 
budget autonome du Centre Communal d’Action Sociale (7 699.18 euros en 2021), à une commune ou une association. 

A moyen terme et depuis 2015, la variation se limite à 6,4 %, soit une évolution annuelle de 1,1 % avec une forte 

amplitude selon l’année considérée liée au poste des subventions versées aux associations : 

- la prise en charge à partir de 2016 des TAP par un article budgétaire distinct de celui des subventions 
(article 611 prestation de service) et la fin du versement d'une subvention de 5 000 € à l’Office de Tourisme 
(de compétence communautaire depuis la loi NOTRE). 

- Une augmentation en 2019 de certaines subventions (2 800 € au Groupement des Jeunes Sud-Goëlo du 
fait du transfert de la compétence subventions sportives de SBAA à ses communes membres, 5 500 € de 
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subvention exceptionnelle allouée à Cap à Cité, 2 000 € au titre de l’échange Gérompont-Plourhan, soit un 
montant total de 10 300 €). 

- En 2020, la variation s’explicite par un non-versement de 1 000 euros à l’association la soirée et au comité 
des fêtes suite à l’annulation respective de leurs manifestations,  une diminution de 2 300 euros de la 
contribution aux dépenses de fonctionnement de Cap à Cité et un ajustement des subventions aux 
partenaires dépendant d’une fréquentation d’enfants plourhannais, donc par essence, variable 
annuellement (exemple des voyages scolaires ou des scolarisations auprès des établissements 
d’enseignement). 

 

A très court terme, c’est à dire entre 2021 et 2020, le poste des contributions obligatoires augmente de 12 000 euros 
du fait de la contractualisation du forfait scolaire avec l’OGEC Sacré-Cœur pour le financement de ses classes sous 
contrat d’association.  

 

 Les subventions versées aux associations s’évaluent à 23 euros par habitant en 2021 (moyenne de la strate 
commune de 2 000 à 3 500 habitants : 39 euros en 2020). 

A très court terme, entre l’année 2021 et 2020, nous constatons une hausse de 5 296 euros (aide exceptionnelle 
de soutien à hauteur de 7 147 euros à l’association Cap à Cité afin de faire face budgétairement aux contraintes 
d’encadrement rattachées aux protocoles sanitaires COVID). 

• Les charges financières (chapitre 66) 

 

 

 

 Les intérêts des emprunts payés s’évaluent à 26 euros par habitant en 2021 (moyenne de la strate commune 
de 2 000 à 3 500 habitants : 18 euros en 2020). 

Profitant d’un contexte favorable et d’une baisse de l’annuité de la dette, la commune est passée d’un cout annuel 
d’intérêts de 80 000 euros en 2015 à 53 510 euros en 2021, soit une diminution d’environ 30 000 euros sur ce poste. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Charges 

d'intérêt en €
80 075,58 75 370,45 68 673,38 64 740,31 61 702,15 60 395,72 53 510,97

0,00

50 000,00

100 000,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Charges d'intérêt en €
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La dépense prévue s’élèvera à 48 421.53 € en 2022, puis 45 222 € en 2023 (nouvel emprunt CCM compris).  

 

• Les charges exceptionnelles (chapitre 67)  

Chapitre 67 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Charges exceptionnelles en euros 6 543 536 250 6 108 58 059 1 270 103 052 

 

 

 

Ce chapitre regroupe notamment les titres annulés sur exercice antérieur et les frais attenant à la mise en place du 
dispositif argent de poche (600 euros en 2021). 

L’année 2019 fut marquée par une forte hausse des charges exceptionnelles (+ 51 951 € par rapport à 2018) liée au 
reversement de l’excédent de fonctionnement du budget assainissement à l’intercommunalité (compétence 
communautaire depuis le 01/01/2019). Nous constatons une dépense de 1 270 euros en 2020 correspondant à un 
sinistre mobilier et à une démolition de bâtiment ne figurant pas au sein de l’actif communal (annexe au commerce 
DOYET). 

A très court terme, c’est à dire en 2021, nous constatons une dépense de 103 052 euros dont 102 406,21 euros de 
régularisation d’écritures de Taxe sur la Valeur Ajoutée du budget assainissement transféré à l’intercommunalité, titré 
à tort alors qu’il s’agissait d’une opération non budgétaire en 2019.  

 

1.1.1.2 Recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement 2021 sont de 1 558 967.79 euros (avec prise en compte des opérations d’ordre) et 
sont composées :  

• Du produit des impôts locaux provenant de la taxe foncière bâtie, non bâtie et de la taxe d’habitation qui 
représente 56.7% des recettes de la commune en 2021 

• Du produit de l’exploitation des services, notamment la fréquentation des services périscolaires (5,2% des 
ressources en 2021)    

• Du produit des dotations d'état (dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de 
péréquation et compensations étatiques, 31% des recettes communales) 

• Du produit de la gestion courante de la collectivité (revenus des immeubles) 2% des recettes en 2020,  

• Du produit exceptionnel (marqué en 2021 par l’indemnisation de sinistres (feu appartement boulangerie et 
inondation au pôle périscolaire, 2.25% des recettes) 



36 
 

• De recettes « autres » comme l’atténuation de charge salariale (remboursement d’arrêt maladie) ou le 

produit de parts sociales 

• Des opérations d’ordre budgétaire rattachées à la cession d’un élément patrimonial 
 

 

Depuis 2015, les recettes de fonctionnement courantes (sans comptabilisation des recettes exceptionnelles comme 

les produits de cession ou autre, les produits financiers et les opérations d’ordre) ont progressé de 11,74 % (+ 159 830 

euros) soit une évolution annuelle lissée de 1.97 % : 

 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Produits 
fonctionneme

nt courant  
1 361 458  1 354 894  1 470 925  1 496 099  1 487 186  1 459 997  1 521 288 

Évolution %     -0.48  8.56  1.71  -0.59  - 1.8  4,2 

 

Ainsi, il est important d’étudier chaque poste afin de comprendre cette évolution. Nous allons procéder à cette étude 

par chapitre : 

 

• Atténuations de charges (chapitre 013) 

Chapitre 013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Atténuations de charges 49 217 56 244 32 525 38 466 22 812 35 982 32 608 

 

 

L’atténuation de charges est principalement liée au remboursement des frais de personnel. La collectivité a 

contractualisé par l’intermédiaire du Centre de Gestion des Cotes d’Armor et Dexia SOFAXIS une assurance afin d’être 

couvert en cas d’arrêt maladie de ses agents. En fonction du type de maladie et du statut CNRACL/IRCANTEC de l’agent, 

des jours de carence interviennent dans la prise en charge (par exemple 14 jours pour un Congé de Maladie Ordinaire). 

La différence entre 2018 et 2019 s’explique principalement par le recours moindre aux emplois dit avenirs qui 

concernaient 2 ETP en 2018 et le désengagement étatique de leur financement. Celle entre 2019 et 2020 est la 

conséquence d’arrêts maladie de plusieurs mois concernant 3 ETP.  

En 2021, la recette diminue de 3 300 euros du fait de la réintégration à temps non-complet d’un agent possédant le 

grade d’adjoint technique territorial.  
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 La recette Plourhannaise est de 16 € par habitant en 2021 (moyenne de la strate de population : 15 € en 

2021). 

• Produits des services, du domaine et ventes divers (chapitre 70) 

Chapitre 70 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits des services 93 606 92 708 93 403 91 609 85 400 60 689 81 326 

 

 

 

Ce chapitre regroupe l’exploitation des services publics de la collectivité (le produit des concessions funéraires, des 

locations de matériel communal, les redevances d’occupation du domaine public, de fréquentations des services 

périscolaires...). 

Celles-ci sont relativement stable dans le temps. La variation en 2019 par rapport à 2018 liée à l’arrêt des TAP sur une 

année pleine suite au retour à la semaine des 4 jours depuis septembre 2018 et à la baisse des effectifs scolaires. 

L’année 2020 est marquée par une chute de recettes d’environ 30 000 euros du fait de la situation sanitaire et le 

confinement empêchant la fréquentation des services périscolaires (du 17 mars au 11 mai 2020). De plus, l’adhésion 

au dispositif étatique de la tarification sociale des repas pour les familles modestes (à 1 €) entraine une contrepartie 

ministérielle encaissée au chapitre 74. Pour information, du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 8 000 repas sont 

concernés.  

 Une recette de 40 € pour la commune en 2021 (moyenne de la strate 57 €). 

• Impôts et taxes (chapitre 73) 

Chapitre 73 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impôts et taxes 614 999 637 534 763 160 762 188 787 111 804 252 884 686 
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La commune voit ce poste de recettes augmenté de 269 687 euros sur la période 2015-2021. Trois explications 

principales à impact différencié :  

✓ l’effet taux et base des taxes locales (augmentation de 186 008 euros depuis 2015),  

✓ l’éligibilité de la commune au Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales,  

✓ l’augmentation de la Taxe additionnelles aux droits du mutation ou à la taxe de publicité. 

 

- L’effet taux et base des taxes locales 

 
 

 

fiscalité directe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

base TH 1 712 572 1 771 542 1 747 516 1 773 961 1 838 463 1 898 000 1 920 257 332 256

taux TH 20,39 20,39 21,41 21,94 21,94 21,94 21,94 21,94

produit TH res second et logements vacants       72 897

150 453

produit TH 349 193 361 217 374 143 389 207 403 359 416 421 421 304 223 350

base TFB 1 052 026 1 085 885 1 111 046 1 124 419 1 138 435 1 173 000 1 222 948 1 234 128

Taux TFB 14,56 14,56 15,29 15,67 16,45 16,45 16,45 36,88

produit TFB 153 175 158 105 169 879 176 196 187 273 192 959 201 169 455 016

base TFNB 83 632 84 376 85 055 85 320 86 603 89 300 90 286 90 711

taux TFNB 78,29 78,29 82,2 84,24 84,24 84,24 84,24 84,24

produit TFNB 65 475 66 058 69 915 71 874 72 954 75 226 76 057 76 415

Rôles complémentaires 1846 389 1226 3746 980 916

produit des taxes directes 569 689 585 769 615 163 641 023 663 586 684 606 699 510 755 697

évolution du produit fiscal €  16 079 29 394 25 860 22 563 21 020 14 904 56 187

évolution du produit fiscal % 2,82% 5,02% 4,20% 3,52% 3,17% 2,18% 8,03%

versement coefficient correcteur
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La progression est constante sur la période considérée liée à la fois à la revalorisation des bases (via notamment la 
LOLF annuelle) mais aussi des taux (en 2017 pour la TH, 2017 et 2018 pour les TF).  

 La commune dispose de faibles bases locatives. 
▪ TFB en 2020 : 601 € contre 1 180 € en moyenne strate 
▪ TFNB :  44 € contre 35 €  

 Pour les taux : 
▪ TFB : 16.45 % contre 17.67 % en moyenne strate  
▪ TFNB :  84.24 % contre 48.95 %. 

 

Le réforme de la taxe d’habitation conduit au reversement d’une part de la taxe foncière bâtie allouée aux 
départements aux communes. Celles-ci ne possédant plus la liberté de fixer leur taux, il n'est donc pas pertinent de 
calculer un effet taux et un effet base des produits d’impositions locales en 2021 dans la mesure où il serait faussé 
par rapport aux années passées. 

 

Il est à constater que le produit 2020 du FB de notre Commune est le plus faible des communes de l’ancien territoire 
du Sud-Goëlo. 

 
 

1% d’augmentation du taux sur le Foncier Bâti correspond à 5 000 € de recettes complémentaires. 
 

A très court terme, entre 2020 et 2021, le produit fiscal augmente de 56 187 euros. 

 En 2021, Le produit de la fiscalité représente 436 € par habitant (la moyenne de la strate était de 618 € en 
2020). 
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-  L’éligibilité de la commune au Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FPIC 0 0 68 936 58 058 58 936 54 388 53 756 

 

Le FPIC qui correspond au prélèvement étatique de ressources des communes et intercommunalités les plus 
dynamiques financièrement et fiscalement afin de les reverser aux communes et intercommunalités les moins 
favorisées (principe de péréquation horizontale entre collectivités dont l'objectif est d’éviter l’accentuation des 
inégalités territoriales). La commune de PLOURHAN perçoit cette ressource depuis son intégration à Saint-Brieuc 
Armor agglomération. Avant 2017, aucune collectivité du territoire du Sud-Goëlo n’y était éligible. Il s’est élevé en 
2021 à 53 756 €.  Cette somme était reversée jusque 2020 en totalité à l’agglomération en application du principe de 
neutralisation inscrit dans le pacte de confiance et de gouvernance.  

- La Taxe Additionnelle aux droits du mutation ou la taxe sur la publicité extérieure 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taxe additionnelle aux droits de 
mutation 

28 733 18 426 39 610 38 991 43 266 49 942 67 288 

 

La taxe aux droits de mutation est une taxe versée à l'administration fiscale lors du changement de propriétaire d'un 

bien immobilier. Dans les communes de moins de 5000 habitants, le produit de la taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est perçu au profit d'un fonds départemental de péréquation et 
réparti entre ces mêmes communes par délibération du conseil départemental en fonction de critères tenant compte 
notamment de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité 
bénéficiaire. Le dynamisme immobilier du territoire se traduit par une augmentation constante de ce produit depuis 
2015 (augmentation de 134% en 6 ans) 

 

• Produits des dotations et participations (chapitre 74) 

La dotation globale de fonctionnement allouée par l’Etat à la commune est composée de :  
➢ la dotation forfaitaire (dotation socle),  
➢ la dotation de solidarité rurale 
➢ la nationale de péréquation.  

En complément, ce chapitre est composé du Fonds de compensation de la Taxe sur la valeur Ajoutée de la section de 
fonctionnement (éligibilité de certaines dépenses de fonctionnement depuis...), du fonds de compensation des 
charges territoriales versée par l’agglomération, des compensations accordées par l’état au titre des exonérations de 
taxes locales et des participations de la caisse des Allocations familiales rattachées à l’accueil de loisirs sans 
hébergement. 

Chapitre 74 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dotations et participations 537 455 517 518 528 742 551 503 509 565 509 672 484 345 
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Depuis 2015, les recettes de ce chapitre ont diminué de 9,9 %, soit une déflation annuelle lissée de 1.65%. Une 
explication principale : la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat à la commune. 

Evolution DGF 2014-2021 

 

La dotation globale de fonctionnement a diminué de 26 306 € sur la période considérée. Deux tendances entre 2014 
et 2021 :  

• Diminution de la dotation forfaitaire de 57 338 € (principalement lié à l’effort au redressement des comptes 
publics entre 2014 et 2017 afin de respecter le critère européen des 3% de déficit public), et  

• en contrepartie, l’état renforce son rôle de correcteur des inégalités avec une augmentation de la DSR et de 
la DNP de +31 032 € sur la période considérée.  

 

A très court terme, entre 2021 et 2020, la Dotation globale de Fonctionnement a progressé de 0.74 % par rapport à 
2020 (stabilisation de la dotation de base, augmentation de la dotation de solidarité rurale de 6 272 €, diminution de 
la DNP de 2 754 euros).  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total cumulé

DGF 305 734 284 121 261 756 249 522 248 075 248 316 248 718 248 396

évolution / évolution cumulée -21 613 -22 365 -12 234 -1 447 241 402 -322 -57 338

Dotation solidarité rurale 58 807 72 158 84 461 106 337 109 461 113 615 122 301 128 573  

évolution / évolution cumulée 13 351 12 303 21 876 3 124 4 154 8 686 6 272 69 766

Dotation nationale péréquation 95 701 102 175 101 097 100 010 70 136 65 495 59 721 56 967  

évolution / évolution cumulée 6 474 -1 078 -1 087 -29 874 -4 641 -5 774 -2 754 -38 734

Total 460 242 458 454 447 314 455 869 427 672 427 426 430 740 433 936  

évolution / évolution cumulée € -1 788 -11 140 8 555 -28 197 -246 3 314 3 196 -26 306

évolution % -0,39% -2,43% 1,91% -6,19% -0,06% 0,78% 0,74% -5,63%
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 En 2021, le produit des dotations et participations représente 238 € par habitant (moyenne strate 217 € en 
2020). 

En complément, la commune n’a pas perçu en 2021 le produit des exonérations décidées à l’échelon national de la 
taxe d’habitation pour les résidences principales, ce qui engendre une perte de 26 655 €. 

Évolution des compensations fiscales versées à la Commune de Plourhan depuis 2014 

 
 

Autres recettes de ce poste depuis 2020 : le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée de 

fonctionnement. La commune perçoit un remboursement partiel de la TVA sur les dépenses d’entretien de bâtiments 

publics et de voirie. Encaissement de 2 347.01 euros en 2021 et 1 909.01 euros en 2020. 

Le poste “autre” comptabilisant la participation tarification sociale de la cantine (5 640 euros en 2021, 1 269 euros 

en 2020) et les autres attributions et participations qui détaillent les participations de la Caisses des allocations 

Familiales à l’accueil de loisirs sans hébergement (10 601 euros en 2021, 7034 euros en 2020, 15 432 euros en 2019) 

 

• Autres produits de gestion courante (chapitre 75) 

Chapitre 75 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Autres produits de gestion courante 51 545 38 206 38 361 34 382 40 819 35 366 29 017 

 

 

 

Le chapitre 75 correspond aux produits des revenus d’immeubles détenus par la collectivité et mis en location. 

Cinq baux immobiliers sont conventionnés : le local commercial de la crêperie, celui de la boulangerie et l’appartement 
situé à l’étage, le cabinet infirmier libéral et l’appartement situé au-dessus, le bâtiment annexe aux services 
techniques. 

La forte diminution entre 2015 et 2016 se justifie par la vente du logement des sœurs, la commune ne percevant plus 
les loyers à partir 1er janvier 2016. En 2018, le local professionnel et l’appartement de la boulangerie furent inoccupés, 
le locataire des lieux ayant aménagé en octobre 2018, ce qui explique la variation en 2017/2018/2019. La variation 
2020 s’explique par la fermeture locative de la Salle des Fêtes.  

Enfin, en 2021, nous observons une prorogation de cette fermeture locative du fait de la situation sanitaire, 4 
locations seulement en 2021 (baisse de recettes de 6 349 € entre 2021 et 2020). 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Compensations fiscales 34 426 32 101 27602 34 695 35636 37 722 39 735 13 080
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• Produits exceptionnels (chapitre 77) 

Chapitre 77 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits exceptionnels 185 295 104 501 32 029 111 335 111 707 99 651 35 113 

 

 

Les produits exceptionnels comptabilisent la cession d’un élément patrimonial non identifié au sein de l’actif comme 
➢ le terrain au lotissement de la fontaine Saint-Pern pour 40 000 euros ou la vente du “logement des sœurs à 

Cotes d’Armor habitat pour 175 000 euros en 2015 
➢ la vente du terrain du carrefour à la communauté de communes Sud-Goëlo pour 54 985 euros en 2016 
➢ la vente de “l’ancienne poste” en 2018 pour 95 000 euros, 
➢ la vente de “l’ancien presbytère” en 2020 pour 90 000 euros 

mais aussi les mandats annulés sur exercice antérieur, les ressources diverses rattachées au remboursement de 
sinistres par l’assurance ou les régularisations d’écritures comptables (TVA assainissement en 2019 pour 91 975 euros).  
Nous constatons une forte variation en fonction de l’année considérée.  

En 2021, la commune perçoit 35 113 euros dont 31 000 euros liés à la sinistralité des bâtiments publics (appartement 
boulangerie et pôle périscolaire). 

  
• Produits de la Communauté d’Agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Les échanges financiers Commune /SBAA s’opèrent de 2 façons différentes : 

✓ La dotation en attributions de compensation (DAC) qui a pour objectif d’assurer la neutralisation 
budgétaire des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et ses communes membres. Elle varie à 
chaque transfert de compétence (eaux pluviales, PLUI, subventions sportives). En 2022, la rétrocession des 
chemins de randonnées aux communes fera l’objet d’une CLECT. 

✓ Le Fonds Communautaire de Fonctionnement (FCF) est un outil comptable qui permet à SBAA de répartir 
une enveloppe de solidarité financière entre ses 32 communes selon les objectifs fixés dans le projet de 
territoire. Ce fonds n’était pas versé antérieurement dans le territoire du Sud-Goëlo.  

 
La création au 1er janvier 2017 de SBAA aurait pu avoir de fortes incidences financières sur les collectivités puisque : 

➢ Les communes de l’ancien Sud-Goëlo devenaient éligibles au FPIC. Le FPIC correspond au prélèvement 
étatique de ressources des communes et intercommunalités les plus dynamiques financièrement et 
fiscalement afin de les reverser aux communes et intercommunalités les moins favorisées (principe de 
péréquation horizontale entre collectivités dont l'objectif est d’éviter l’accentuation des inégalités entre 
territoires). 
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➢ Le montant de la DGF était impacté. 

L’intercommunalité a donc décidé le principe d’un Pacte de neutralité fiscal et financier (2017-2018 puis 2019-2020) 
qui s’opère de 2 façons : 

 Neutralisation fiscale : l’objectif étant de garantir la stabilité fiscale pour les ménages dans le 
contexte de la fusion 

 Neutralisation en matière de dotations (DGF et FPIC) : les effets de la fusion des EPCI sur les 
recettes de droit commun versées par l’Etat aux communes sont nuls (ni gagnantes, ni 
perdantes). Le solde sera reversé pour alimenter la solidarité communautaire. 

Un nouveau pacte est en vigueur depuis 2021. Il n’est plus question de neutralisation des effets de la fusion. Le FCF 
est seul conservé et son montant est acté pour les années 2022-2026 à la somme de 25 000 €. De plus, le montant du 
FPIC est dorénavant conservé par la Commune. 

 

 

 

    

Après analyse des dépenses de fonctionnement et des recettes, quelques éléments d’informations de comparaison aux 
communes ayant une strate de population similaire : 

 Plourhan 2019 Plourhan 2020 Plourhan 2021 Moyenne strate 
(2000-3500 
habitants) 

Dépenses de fonctionnement par habitants en euros 560 583 666 755 

Recettes de fonctionnement par habitant en euros 781 767 749 946 

Produits impôts par habitant en euros 337 343 372 403 

Dépenses de personnel/dépenses de 
fonctionnement en % 

43.14 48.88 45.40 50.73 

 

La majoration des dépenses de fonctionnement et de la capacité de désendettement de la commune ainsi que la 
minoration du ratio dépenses de personnel sur dépenses de fonctionnement s’explique par la lourde charge 
exceptionnelle de remboursement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée du budget assainissement transféré à la 
communauté d’agglomération (dépense de 102 406.21 euros, soit 6.56% des dépenses de fonctionnement). 

 Sans, les dépenses de fonctionnement par habitants sont de 615 €, les dépenses de personnel sur les 
dépenses de fonctionnement de 49%.  

 En comparaison aux communes de la strate, la commune se caractérise par de moindres dépenses de 
fonctionnement liées à la faiblesse des produits de fonctionnement. 

 

1.1.1.3 Épargne brute et nette 
 

L'excédent brut d'exploitation correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles 
de fonctionnement hors travaux en régie i.e. épargne de gestion – charges d’intérêts. Appelée aussi “autofinancement 
brut”, l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement (en priorité, le 
remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement). L'épargne brute déduite du remboursement 
du capital de la dette constitue l'épargne nette de la collectivité. 

Sud-Goëlo

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-10 687  -92 382 -13 523

11 849  55 6 396

FPIC 68 936 58 058 58 936 54 388 53 756

FCF 28 985 28 985 28 985 28 985 18 013

DGF 447 314 455 869 427 672 427 426 430 740 433 936

TOTAL 436 627 565 639 422 333 501 824 514 168 512 101

DAC

Saint-Brieuc Armor Agglomération



45 
 

Epargne brute : indicateur de solvabilité. L’excédent sert à rembourser la dette et à financer les dépenses d’équipement. 

 

 
L’épargne nette correspond à l’autofinancement des investissements communaux (hors emprunt) 

Epargne 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits de fonctionnement courant stricts 1 298 650,42 1 438 399,91 1 457 633,35 1 464 374,39 1 424 015,20 
1 488 680,13 

Impôts et taxes 637 533,60 763 160,34 762 188,33 787 110,89 804 252,03 
884 685,60 

Dotations et participations 517 517,95 528 742,31 551 503,35 509 565,00 509 672,21 
484 345,26 

Produits des services 92 708,29 93 402,67 91 608,92 85 399,72 60 688,99 
81 325,61 

Travaux en régie 12 684,59 14 733,22 14 837,33 12 789,31 14 035,72 
9 306,93 

Produits de gestion 38 205,99 38 361,37 37 495,42 69 509,47 35 366,25 29 016,32 

Atténuations de charges 56 244,12 32 524,92 38 465,98 22 811,70 35 981,66 
32 608,12 

Produits de fonctionnement courant 1 354 894,54 1 470 924,83 1 496 099,33 1 487 186,09 1 459 996,86 1 521 288,25 

Charges de fonctionnement courant strictes 1 012 584,61 989 181,06 995 836,61 986 050,04 1 036 511,89 
1 196 708,82 

Charges à caractère général 342 638,50 311 776,93 329 491,00 294 174,86 298 382,83 
375 280,62 

Charges de personnel 514 770,84 529 005,02 513 145,80 507 896,62 565 881,98 
625 762,23 

Autres charges de gestion courante 155 175,27 148 399,11 153 199,81 183 978,56 172 247,08 
195 665,97 

Atténuations de produits 10 687,00   92 382,00 13 523,00 0,00 
0,00 

Charges de fonctionnement courant 1 023 271,61 989 181,06 1 088 218,61 999 573,04 1 036 511,89 
1 196 708,82 

EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) 331 622,93 481 743,77 407 880,72 487 613,05 423 484,97 324 579,43 

Produits exceptionnels larges 6 316,25 5 228,93 7 360,00 111 706,93 99 650,80 
35 113,09 

Charges exceptionnelles larges 536,27 250,00 6 108,00 58 058,59 1 269,67 
103 051,61 

Solde exceptionnel large 5 779,98 4 978,93 1 252,00 53 648,34 98 381,13 
-67 938,52 

EPARGNE DE GESTION (EG) 337 402,91 486 722,70 409 132,72 541 261,39 521 866,10 
256 640,91 

Intérêts 75 370,00 68 673,00 64 740,00 61 702,15 60 395,72 
53 510,97 

Epargne Brute (EB) 262 032,91 418 049,70 344 392,72 479 559,24 461 470,38 
203 129,94 

Capital 149 812,48 137 681,27 132 647,11 136 374,75 532 753,66 
153 601,77 

Epargne Nette (EN) 112 220,43 280 368,43 211 745,61 343 184,49 -71 283,28 49 528,17  
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Les années 2017 et 2018 comportent des spécificités majorant le niveau des soldes d’épargne affichés en 2017 et 
minorant un peu celui de 2018 : la commune a encaissé en 2017 un FPIC de 68 936 € comptabilisé au CA qui lui a été 
repris en 2018, en même temps que le FPIC 2018 (58 058 €) via un ajustement de la DAC. 

Suite à l’analyse poste par poste effectuée en amont, en 2020, l’excédent brut courant diminue dans une proportion 
relativement faible (-64 128 €) sous l’effet de la baisse des recettes (pertes sur les recettes périscolaires et de location, 
en 2019, le budget commune avait également bénéficié du reversement de l’excédent du budget lotissement St-Pern 
contrebalancées par une augmentation des recettes liées aux impôts et un remboursement sur salaire plus important) 
et des charges de fonctionnement courant en augmentation liées en partie à l’augmentation du poste du personnel 
(5ème agent aux ST, remplacement de 2 agents en arrêt et mise en place TR/TS sur une année pleine). La baisse de 
l’épargne de gestion est atténuée par rapport à 2019 où le budget communal avait dû reverser l’excédent de 
fonctionnement du budget assainissement à SBAA. 

L’épargne nette affiche un montant négatif car la collectivité a remboursé un crédit relais pour un montant de 390 000 
€, sans cette opération, l’Epargne nette serait de 318 716,72 €. Notons également que la vente du presbytère majore 
les produits exceptionnels et par conséquent l’épargne brute de 90 000€. 

Nous observons également la baisse globale de l’annuité de la dette entre 2016 et 2019 (moins 13 437.73 €), ce qui 
impacte l’épargne nette et le délai de désendettement de la commune. 

En 2021, l’épargne nette est de 49 528.17 euros, autrement dit, la collectivité disposait de cette somme pour investir 
sans endettement. L’importance des dépenses exceptionnelles minore cette épargne. 

 

1.1.2  Les investissements 2021 et la dette communale 
 

• Les dépenses et les recettes d’investissement 

 

Les dépenses de cette section (avec prise en compte des opérations d’ordre) sont de 673 706,67 euros. 

Dépenses d'Investissement 2021 
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Chapitre 001 - solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

98 763,55 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 154 883,39 

Chapitre 20 - immobilisations incorporelles 39 357,66 

Chapitre 204 - subventions d'équipement versées 20 938,74 

Chapitre 21 - immobilisations corporelles 90 122,05 

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 246 773,33 
Chapitre 26 - participations et créances rattachées à des 
participations 2 000 

Chapitre 45 - opérations pour compte de tiers 5 543,98 

    658 382,70 euros 

         
Les dépenses de la section d’investissement 2021 regroupent le déficit antérieur reporté de la section qui est de 98 
763.55 euros, le remboursement du capital de la dette (153 601.77 euros), les frais d’étude de 39 357.66 euros, les 
opérations pour compte de tiers (aménagement des logements sociaux cotes d'Armor habitat pour 5 543.98 euros), 
les subventions d’équipement versées à l’agglomération ou au syndicat d’énergie (20 938.74 euros), la participation 
aux parts sociales de la coopérative des masques (2 000 euros) et les dépenses d’équipement pour un montant de 
336 895.38 euros : 

• Administration générale et service public (69 079 €) : équipement et travaux Mairie (affichage numérique, 
ordinateur, mobilier et aménagement 2ème étage), travaux services techniques (fenêtre, gestion entrée), 
matériel ST, réparation toit boulangerie 

• Equipements scolaire et périscolaire (69 241 €) : continuité des travaux de réhabilitation de l’Ecole Lucie 
Aubrac (Classe des moyens + fresque), projet de jardin partagé, projet socle numérique et travaux au PPS 
(matériel dans le cadre de l’AAP Egalim et réfection des sols) 

• Equipements culturels (130 937 €) : travaux chauffage salle des fêtes 

• Sports-loisirs (4 171 €) : travaux moulin, boulodrome et foot, nouveau kiosque, tables pique-nique 

• Voirie et réseaux (63 468 €) : voiries 2020 et 2021, coffret plaine, puits Ville Morel et matériel voirie 

Ces dépenses sont exécutées et prisent en compte aux comptes administratif et de gestion 2021. La commune a également 
engagé juridiquement des dépenses et des recettes qui ne font pas l’objet de mandats/titres mais qui seront pris en compte 
au sein du résultat de clôture de l’année. Ce sont les restes à réaliser. Ainsi nous observons 169 674,37 euros décomposés 
comme suit : 

Article Objet de la dépense Tiers Justification/engage
ment juridique 

Montant 

2031/178 
Analyse des enjeux de biodiversité 

agribourg 
Philippe FOUILLET Devis signé 3 960 

2031/177 
Etude aménagement rue des saules à 

la croix bleue 
2LM Devis signé 900 

2031/180 Concertation aménagement 
Centre d’Etude Politiques 

Armoricain 
Devis signé 10 875 

2031/180 Etude capacité chaussée trafic Cerema Devis signé 1 968 

2031/121 Etude hydrogéologique cimetière Log Hydro Devis signé 5 262 

2031/127 Etude extension salle des fêtes Bureau Réflexion Architecture Devis signé 57 576 

2031/180 Cartographie rue de la paix ETA Devis signé 998.40  

2031/180 Géoréférencement rue de la paix TRC Devis signé 3 588 

2041512/OPNI Fonds de concours SDE Syndicat d’énergie Délibération 5 412.72  

2041582/OPNI Fonds de concours SDE Syndicat d’énergie Délibération 5 744.13  

2115/101 Achat « ancienne boucherie » Notaires Délibération 54 400 

2184/10009 Tables du conseil municipal  BRS BUREAUTIQUE Devis signé 1 754.23 

2188/147 Mobilier de cuisine pôle périscolaire Techotel Devis signé 1 794 

2188/147  Mobilier de cuisine pôle périscolaire LE BOZEC Devis signé  8 988 

2313/081 Panneaux photovoltaïques école EDF ENR Solaire Devis signé 1 809.08 

2313/081 Travaux ECOLE Alain ROUVRAIS Devis signé 3 338.68 

2313/136 Menuiseries église Alain ROUVRAIS Devis engagé 1 306.13 
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Les recettes quant à elles sont estimées à 507 631.79 euros : 

 
 
Les principaux financements de la section d’investissement sont : 

- FCTVA dépenses N-1 : 39 948.52 euros  
- Taxe d’aménagement : 26 454.44 euros  
- Subventions d’investissement (état, département, régions…) : 72 856 euros (DETR, DSIL salle des fêtes…) 
- L’excédent de fonctionnement de l’année passée pour 338 998.12 euros 

 

De même que pour les dépenses, nous observons 227 523,14 euros de restes à réaliser décomposés comme suit : 

Article Objet de la recette Justification/engagement juridique Montant 

1321/1007 Subvention EGALIM Arrêté d’attribution 10 616 

1321/1002 Subvention école numérique Arrêté d’attribution 5 197.14 

1322/140 Subvention contrat région city Park Arrêté d’attribution 27 500 

1347/127 DSIL salle des fêtes Arrêté d’attribution 34 210 

1641/OPNI Emprunt Décision de réservation de crédit 
bancaire 

150 000 

 

Ainsi, après évaluation des dépenses et des recettes de fonctionnement, des dépenses et des recettes d’investissement 
en 2021 et des restes à réaliser, l’excédent de fonctionnement capitalisé serait de 180 645,03 € en 2021, le déficit 
d’investissement de 166 075.38 euros, le solde des restes à réaliser de 57 848.77 euros  

✓ soit un résultat global de clôture de 72 418.42 euros. 

 

• La dette communale 

 

Afin d’évaluer la soutenabilité des investissements, il est important de détailler la dette de la commune. 

La dette évoquée ne prend pas en compte le crédit relais correspondant à l’aménagement du lotissement du Clos du 
Champ de Foire figurant au sein d’un budget annexe dont l’échéance est fixée au 05/12/2022.  Elle ne prend pas en 
compte également la délégation du Conseil Municipal au Maire en date du 15 décembre 2021 de souscrire un emprunt 
de 150 000 euros auprès du Crédit Mutuel de Bretagne (non encaissé sur l’exercice 2021, en restes à réaliser). Elle 
prend néanmoins en considération la dette à très court terme comme le crédit relais d’aménagement du bourg en 
2019.  

  

Année Capital restant dû 31/12/n 

2012 2 561 309 

2013 2 401 860 

2014 2 343 996 

2015 2 183 741 

2016 2 033 929 

2017 2 011 247 

2018 1 878 600 
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2019 2 312 226 

2020 1 879 472 

2021 1 725 870 

 

Evolution de la dette de la Commune de PLOURHAN depuis 2012 – Budget principal 

 
 

Depuis 2012, la dette de la commune de Plourhan est passée de 2 561 309 euros à 1 725 870 euros au 31 décembre 
2021 (1 875 870 € emprunt CCM inclus contractualisé mais non débloqué), ce qui correspond à une baisse de 835 439 
€ d’encours sur la période étudiée (et 685 439 € nouvel emprunt inclus). En 2019, la commune a contracté un crédit 
relais d’un montant de 390 000 € (durée 2 ans, remboursement fin 2020) obtenu pour anticiper l’encaissement des 
subventions au titre de l’aménagement du bourg (et ainsi satisfaire le maintien de la trésorerie communale). 

 Contrats et typologie de dettes commune de Plourhan – Budget principal 

 

Les frais financiers auxquels la commune s’expose sont sans risque et relativement peu onéreux dans le contexte 
actuel. Quelques chiffres clés :  

− 12 contrats de prêts 

− Taux moyen de 2.57 % 

− Année d’extinction de la dette : 2044 

− Durée de vie résiduelle moyenne : 11 ans 

− 42 % des contrats ont une durée résiduelle comprise entre 0 et 10 ans (dont 3 contrats sur 12 d’ici 5 ans) 

− 42 % des contrats ont une durée résiduelle de 10 à 15 ans 

− 2 contrats dont l’extinction interviendra après 20 ans 
Evolution prospective de l’encours de la dette commune de PLOURHAN 2021-2033   

Exercice Encours 01/01/N (en euros) Remboursement de capital Intérêts 

2021 1 879 472,00 153 602,00 53 511,00 

2022 1 725 870,27 152 267,48 48 421,53 

2023 1 723 602,79 163 963,10 45 221,58 

référence contrat date délibération date réalisation date fin montant initial durée initiale durée résiduelle taux organisme prêteur

E 37-421724 09/07/1993 09/07/1993 01/11/2025 46 017 32 4 2,55 Caisse des dépôts et Consignations

E 57-39800826 11/04/2003 30/04/2003 05/06/2028 300 000 25 8 3,76 Crédit Agricole

E58-00003980828 17/12/2004 24/12/2004 05/01/2035 450 000 30 13 3,35 Crédit Agricole

E60-16592001 15/09/2006 29/09/2006 02/02/2026 400 000 20 5 4,11 Société Générale

E61-MIN259575EUR/0275490/001 01/12/2008 30/12/2008 01/01/2034 1 000 000 25 12 4,70 Caisse Française de Financement Local

E62-MIN259575EUR/0275490/002 01/05/2009 15/05/2009 01/06/2034 200 000 25 12 4,17 Dexia Crédit Local

E64-00299145820 07/12/2010 07/12/2010 05/12/2025 270 000 15 4 3,05 Crédit Agricole

E72-MON501673EUR 01/12/2014 29/12/2014 01/01/2030 100 000 15 8 2,27 La Banque Postale

E73-10000198703 04/11/2016 05/11/2007 05/11/2032 115 000 15 11 0,95 Crédit Agricole

E75-2018901716M00001 27/11/2019 26/12/2019 30/11/2044 180 000 25 23 0,80 CCM Arkéa

E77-DD17370229 11/12/2020 11/12/2020 30/11/2035 100 000 15 14 0,34 CCM Arkéa

 CCM 17/02/2022 2022 2042 150 000 20 20 0,83 CCM Arkéa
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2024 1 559 639,69 168 328,50 40 642,69 

2025 1 391 311,19 172 864,75 35 726,56 

2026 1 218 446,44 152 487,43 30 695,73 

2027 1 065 959,01 127 534,09 26 218,91 

2028 938 424,92 130 630,46 22 829,47 

2029 807 794,46 118 577,30 19 195,29 

2030 689 217,16 116 834,05 15 615,41 

2031 572 383,11 118 571,46 12 000,43 

2032 453 811,65 122 128,17 8 258,86 

2033 331 682,94 118 180,07 4 315,23 

 

  

 

La commune voit son encours de la dette diminué fortement à court, moyen et long terme. 

En combien d’année le budget principal peut-il rembourser l’intégralité de sa dette en y consacrant l’intégralité de 
sa capacité d’autofinancement ? Cette capacité de désendettement est un indicateur de solvabilité financière. Ce 
ratio doit être inférieur à 12 ans pour les collectivités (seuil critique) et à 10 ans (seuil limite). 

 

La durée de désendettement par an de la commune de Plourhan depuis 2012 est de : 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Désendettement 
(en années) 11,18 11,72 10,46 6,85 7,76 4,81 6,58 4,82 4,44 8,42 

 

L’année 2021 étant particulière en vertu du poids des charges exceptionnelles, il apparait pertinent de calculer une 
durée de désendettement sans : 
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Durée de désendettement de la commune sans remboursement T.V.A - Budget principal 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Désendettement 
(en année) 

11,18 11,72 10,46 6,85 7,76 4,81 6,58 4,82 4,44 6,33 

 

 la durée de désendettement de Plourhan est de 8.42 années en 2021 (moyenne des collectivités : 3.7 ans en 
2020) 6,33 années sans comptabiliser les charges exceptionnelles.  

 Par conséquent, la commune est davantage endettée que les communes appartenant à sa strate de 
population. 

 

 L’encours de la dette de la commune de PLOURHAN en 2021 est de 850,60 € (strate 697 €/habitant). Ce 
ratio confirme le constat dressé avec le délai de désendettement. 

  

• La trésorerie 

Au-delà de l’aspect budgétaire, la commune contractualise annuellement avec un établissement de crédit afin de lui 
mettre à disposition une ligne de trésorerie. Celle-ci est rattachée au besoin ponctuel de liquidité lié au décalage entre 
le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes en cours d’exercice. Le montant débloqué est le montant 
maximum en cours d’année, sachant que la périodicité peut être réduite ou non (impact sur les intérêts payés). De 
plus, un déblocage en fin d’année civile entraine un paiement des intérêts lors de l’année suivante.  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant débloqué 50 000 430 000 90 000    50 000 280 000 330 000 0 

Frais intérêts 65 588 142 164 167 732.22 0 

Frais de dossier 1 200 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 

  

La commune n’a pas exercé son droit de tirage auprès du Crédit Agricole des Côtes d’Armor en cette année 2021. 
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• Les emprunts garantis 

Les garanties d’emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan (ils ne sont pas pris en compte au sein 
de nos ratios d’endettement). Une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé 
pour faciliter la réalisation d’opérations d’intérêt public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès 
au crédit des bénéficiaires ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre. La collectivité garante s’engage, en cas de 
défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti. La 
commune est garante des emprunts du bailleur social BSB suivants : 

Objet Organisme Début Fin Capital initial % garanti Capital restant 
dû 31/12/2021 

BSB 5 logements CDC 01/03/2000 01/03/2031 285 731,38 

50,00 

57 330,21 

BSB 12 logements CDC 06/12/2013 

01/01/2066 50 236,00 
22 951,26 

01/01/2056 295 230,00 
131 151,73 

01/01/2056 684 015,00 
309 163,78 

01/01/2066 100 473,00 
46 672,00 

Encours garanti au 31/12/2021 567 298,98 

 

Nous avons détaillé l’ensemble des éléments du budget principal.  

Outre, la commune dispose d’un budget annexe, celui du lotissement clos du champ de foire.  

En 2021, en prenant en compte les opérations d’ordre de stocks, les dépenses de fonctionnement s’évaluent à 398 
317.68 euros décomposés en : 

✓  3 572,08 euros de maitrise d’œuvre,  
✓ 85 039,90 euros de travaux,  
✓ 500 euros de taxe foncière,  
✓ 1 113 euros d’intérêts et  
✓ 308 092,70 euros d’écritures d’ordre (annulation du stock de l’année passée pour 307 092,70 et 1 000 euros de 

caution réintégré).  
Les recettes de fonctionnement à 631 217.89 euros :  

✓ 229 227,89 euros de résultat reporté,  
✓ 66 511,88 euros de stock,  
✓ 335 478,12 euros de vente de terrain) 

 
 Soit un excédent de fonctionnement de 232 900.21 euros 

En 2021, en prenant en compte les opérations d’ordre de stocks, les recettes d’investissement sont de 429 000 euros 
(119 907,30 euros de résultat reporté, 307 092,70 euros d’annulation de stock et 2 000 euros de caution). Les dépenses 
d’investissement sont de 72 511,88 euros (66 511,88 euros de stock et 6 000 euros de caution).  

✓ Soit un excédent d’investissement de 356 488.12 euros. 

Par conséquent, l’excédent global de clôture est de 589 388.33 euros. 

Au 1er janvier 2021, et comptablement, 37 lots sont vendus pour un montant de 1 050 987.55 euros HT. Deux lots ne 
sont pas encaissés : le lot 21 d’un montant de 52 778.25 euros HT et 33 d’un montant de 34 526.92 euros. 

 

1.2 Les orientations budgétaires 2022 
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1.2.1  Les orientations 
 

• Maintenir l’attractivité, la sécurité et la qualité de vie du territoire 

• Poursuivre la politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement  

• Accompagner et soutenir les associations en maintenant les subventions versées 

• Optimiser le patrimoine immobilier 

• Proposer des investissements au service de ses habitants 
 

 

1.2.2  Le fonctionnement 
 

1.2.2.2 Une maitrise des dépenses de fonctionnement :  
 

Pour 2022, il s’agira de prendre en compte essentiellement : 

• Les charges de fonctionnement du patrimoine et des services 

• Les charges de personnel résultant de l’évolution des salaires, du déroulement de carrières des agents, des 
mouvements de personnel, du régime indemnitaire, des charges sociales. 

• Les subventions au CCAS, aux associations et à l’école privée sous contrat d’association (révision en cours). 

• Les charges financières des emprunts 
Il sera tenu compte de l’augmentation des matières 1ères (carburants, électricité et alimentation) et de la 
contractualisation avec la commune de Saint-Quay-Portrieux pour la création d‘une antenne médicale sur le territoire. 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1 350 000.00 €.   

Globalement, les orientations retenues visent à une maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de permettre à la 
commune de dégager les capacités d’investissement nécessaires, sans impacter négativement les budgets futurs. 

 

1.2.2.3 Les recettes de fonctionnement  
 

Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 1 700 000.00 €.  

✓ Impôts et taxes (revalorisation des bases) 
✓ Dotations (en attente des données DGCL) hypothèse reconduction données n-1 
✓ Produits de gestion 
✓ Produits exceptionnels (vente boulangerie) 
✓ Atténuations de charges  

 

1.2.3 L’investissement 
 

En prenant en compte la décision de Monsieur le Maire de souscrire un emprunt de 150 000 euros en 2021 qui sera 
encaissé en 2022, la dette de la commune sera au 31 décembre 2022 de 1 723 602, euros. Le remboursement du 
capital de la dette de 152 267,48 euros. Avec un Excédent brut d’exploitation constant (malgré de nouvelles dépenses 
contraintes liées notamment à l’inflation et des recettes nouvelles, notamment avec la revalorisation des bases 
locatives) fixé à 250 000 euros, la commune dispose d’une capacité d’investissement d'environ 100 000 euros. Avec 
les recettes d’Investissement complémentaires comme le FCTVA à 60 000 euros, l’excédent de clôture de 72 418.42 
euros et la Taxe d’Aménagement à 27 000, la commune dispose d’une capacité d’investissement sans dégradation 
de son ratio d’endettement de 250 000 euros.     
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Les projets d’investissement envisagés en 2022 :  

Administration générale et service public :  

• Aménagement 2ème étage mairie  

• Renouvellement partiel matériel informatique mairie 

• Matériel outillage technique  

• Ecole Lucie Aubrac : rénovation classe des CM, logo, renouvellement du mobilier et projet jardin partagé  
 

Equipements culturels :  

• Salle des fêtes (poursuite études de réhabilitation avec panneaux photovoltaïques) 

• Pôle périscolaire : matériels cuisine et mobilier bibliothèque 

• Réfection du revêtement du revêtement du city parc 

• Espace jeux dans le parc 
 

Voirie et réseaux :  

• Aménagement entrée Bourg rues de la Paix et des Saules 

• Aménagement bourg : un bourg relié  

• Agribourg : poursuite de la concertation 

• Voirie 2022 (rue du Champ de Foire) 

• Renouvellement de la conduite eau Pont Es Marais 
 

L’évaluation de ces investissements est en cours. 

 

2 Le volet ressources humaines 
 

2.1 Evolution des dépenses de personnel 
 

2.1.1  Evolution des dépenses depuis 2013 
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Sur la période 2013-2021, les dépenses de personnel ont augmenté de +22.61 % (en moyenne 2.83%/an). 

La dernière période est marquée par : 
- Le remplacement d’un agent titulaire du service administratif par du personnel intérimaire du CDG (38 840 

€) et le remplacement d’un agent des services scolaires (10 552 €)  
- La mise en place de protocoles sanitaires lié à la Covid-19 supposant non-brassage des groupes à la cantine, 

création de deux espaces distincts de garderie et un renforcement de la fréquence de désinfection des 
locaux (8 890 €) 

- Le recrutement du nouveau responsable des services techniques au 1er avril 2021 correspondant au départ 
d’un contractuel (37 509 €). De fait, l’équipe des ST est constituée de 5 personnes. 

- Le recrutement d’une contractuelle travaillant sur la concertation de l’Agribourg (6 054 €) 
  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont impactées fortement par le remboursement de la TVA assainissement. 

Si l’on écarte cette somme exceptionnelle, 49.49% de nos dépenses réelles de fonctionnement sont dédiées aux 
charges de personnel. 

  

2.1.2 Traitement indiciaire et régime indemnitaire 
 

 

La NBI suit la progression de la rémunération des agents. 
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2018 %/12 2019 %/12 2020 %/12 2021 %/12

233 794,00 45,56 222 252,00 43,76 225 879,28 39,92 272 684,34 43,58

126 475,00 24,65 86 450,00 17,02 79 412,97 14,03 95 550,80 15,27

35 846,00 6,99 36 297,00 7,15 55 343,40 9,78 23 533,48 3,76

1 736,00 0,34 5 354,00 1,05 4 975,65 0,88 6 566,67 1,05

397 851,00 77,53 350 353,00 68,98 365 611,30 64,61 398 335,29 63,66

Eléments de rémunération

Rémunération principale titulaires

Autres indemnités titulaires

Rémunération principale non titulaires

autres indemnités non titulaires

Total

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NBI (en €) 3 946 3 897 4 094 5 373 5 784 5 674 5 674
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2.1.3 Avantages en nature 
 

Concernant les avantages en nature, 2 types sont recensés : 

• Avantage en nature repas pour le personnel de conception des repas (donne lieu uniquement à cotisations) 

• Avantage en nature véhicule pour le personnel utilisant son véhicule personnel pour des déplacements 
professionnels 

 

Avantages sociaux : 

• La commune adhère au CNAS depuis 1998 (Comité National d’Action Sociale). Il permet aux agents de 
bénéficier d’aides directes (pour les enfants : aide rentrée scolaire, aide aux centres de loisirs, etc), avantages 
loisirs et vacances (chèques vacances notamment), des renseignements juridiques ou des prêts 

• En outre, la collectivité verse une participation au titre du contrat de prévoyance et du contrat santé : soit la 
somme de 9 640.17 € en 2021. 

• Les tickets Restaurant et Service sont également un avantage offert à nos agents depuis le 1er novembre 2019 
(7 076 €). 

 

2.1.4  Evolution du nombre d’heures complémentaires/supplémentaires depuis 2015 
 

 

Le nombre d’heures complémentaires est notamment fonction des arrêts maladie qui implique une redistribution 

d’heures aux agents en activité ou recrutement d’un contractuel, ainsi que le renforcement des protocoles sanitaires 

liés à la Covid-19. 

 

2.1.5  Evolution du nombre d’agents titulaires ou stagiaires depuis 2017 
 

Le nombre d’emplois permanents est stable sur les dernières années : 17 agents titulaires ou stagiaires. 

 

2.1.6  Mouvements de personnel titulaire (entrées-sorties année 2021) 
 

 Arrivées Départs 

Titulaires 1          0 

Agents non titulaires 3 7 

 

Les mouvements de titulaires se justifient par l’arrivée du nouveau responsable des services techniques. 

Les entrées et départs des non-titulaires s’expliquent par des contrats temporaires aux services périscolaires 
(recrutement dans le cadre de remplacements et de l’organisation des services périscolaires sous protocole sanitaire 
renforcé). 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 510 2 170 2 266 2 313 2 431 2 761 2 513

43,71 4,42 2,07 5,10 13,59 -8,98

heures complémentaires 

/ supplémentaires

Année

évolution en %
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2.1.7  Age 

 

L’âge moyen au sein de la collectivité se situe à 45 ans.  

 

2.1.8  Etat des lieux de la parité 
 

Répartition des effectifs par filière au 31/12/2021 

 

Répartition filière Homme Femme 

Administrative 1 2 

Technique 5 0 

Périscolaire 1 9 

Total 7 11 

 

2.1.9 Temps de travail 
 

Durée effective du travail dans la commune 35 h/semaine 

 

Les services de la commune fonctionnent sur une base de 1 607 heures annualisés. Les cycles de travail peuvent être 
les suivants : 

- services techniques : 30 semaines à 39 heures et 22 semaines à 35 heures avec 13 jours de RTT à l’année 
- service administratif : 37,3 heures sur 4,5 jours avec 13 jours de RTT pour un agent et 74 heures 36 sur 9 jours ½ avec 
13 jours de RTT à l’année pour les 2 autres agents. 
Les cycles de travail et plannings des services ont été construits de façon à répondre aux besoins du service, 
notamment en termes d’accueil des usagers. 
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A ce jour, aucun agent ne travaille à temps partiel au sein de notre collectivité. 

 

2.2 Les orientations pour 2022 
 

En termes de prospective pour l’année 2022, la collectivité entend être attentive à sa politique de ressources humaines 
notamment en matière de recrutement.  

Certaines données règlementaires posent le cadre à respecter : 

- gel du point d’indice de la fonction publique, valeur 100 : 56,2323 € (valeur inchangée depuis le 01/02/2017) 
- augmentation du SMIC au 01/01/22 : 10,57 € (+ 1,1%) 
- prime de précarité (10%) pour les contractuels dont la durée totale de contrat est inférieure à 1 an 
- stabilité des charges patronales (sauf taxe transport reversée à la communauté d’agglomération) 
- dernière année du PPCR (transfert une partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire et 
rééchelonnement des grilles indiciaires) 
- mise en place les 1607 h conformément aux directives de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique 
- Le GVT positif est un phénomène qui contribue à l’évolution à la hausse de la masse salariale du fait des avancements 
d’échelons et de grade ou de la promotion interne. Augmentation naturelle des rémunérations liée à l’ancienneté ou 
à l’augmentation de la technicité des fonctionnaires. 
 
 
D’autres données sont plutôt factuelles : 
- équipe de 5 agents aux services techniques en année pleine 
- le reprise du travail en temps partiel thérapeutique d’un agent administratif  
- frais de personnel pour la préparation des scrutins des élections présidentielles et législatives (remboursement 
partiel de l’Etat) 
- l’organisation des opérations du recensement 2022  
- l’évolution de la masse salariale dépendra également du contexte sanitaire et des protocoles à appliquer. 
 

Monsieur le Maire tient à féliciter le personnel administratif pour la qualité du travail réalisé, 

surtout en cette période qui suit le recensement de la population. 

 

 

 

Questions diverses 
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• Sylvie ROUSSEAU demande la date butoir pour le dépôt des demandes de subvention pour 

les associations. Monsieur le Maire répond que l’enveloppe sera fixée au budget mais que 

l’analyse des demandes sera effectuée en mai. Les dossiers sont donc à déposer pour fin 

mars. Il rappelle que ne sont subventionnées que les associations Plourhannaises ou les 

événements ayant un lien avec notre territoire. 

• Echanges autour de la mobilisation de notre commune pour les Ukrainiens. De nombreux 

dons, de nombreux bénévoles et déjà deux transports. 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal :  6 avril 2022 

 

Fin de séance à 20 heures 43 

 

La secrétaire de séance, 

 

 


