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I- Un contexte financier toujours contraignant 

 
 

A- Les conséquences du Projet de Loi de Finances 2017 
Le contexte général du PLF1 2017 reprend largement le triptyque qui structurait les lois 
de finances pour 2015 et 2016 avec ses trois volets désormais devenus coutumiers : 
 

1- La poursuite de la baisse des dotations 
Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour l’exercice 2017, elle continuera 
encore de peser sur les finances des collectivités locales. 
La DGF2 est évaluée à 30,8 milliards € au PLF 2017. La diminution de la DGF de 7,1% 
par rapport à 2016 représente 1,33% des recettes réelles de fonctionnement des 
collectivités en 2015. Les « variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales » ou allocations compensatrices de fiscalité directe locale ont 
vocation à financer pour moitié (l’autre moitié étant financée par les écrêtements 
internes à la DGF) :  
- la progression des dotations de péréquation (DSU3, DSR4…),  
- les majorations de la DGF liées aux hausses de population et à l’évolution de 
l’intercommunalité,  
- les dispositions en faveur des communes nouvelles,  
- l’évolution des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de 
finances, principalement due à la prorogation et à l’élargissement de l’exonération de 
TH5 pour les personnes de condition modeste. 
 
Lors du 99ème congrès des maires de France en 2016, le report de la réforme de la DGF 
a été annoncé. Le gouvernement souhaite que cette réforme, une fois la réflexion du 
Parlement aboutie, soit inscrite dans une loi spécifique qui prendra en compte la 
nouvelle carte intercommunale. 
 

2- Le soutien de l’Etat à l’investissement local 
Il se traduit par la prolongation et l’augmentation du fonds de soutien à l’investissement 
local. L’objectif est de s’assurer que les économies mises en œuvre par les collectivités 
locales portent en priorité sur les dépenses de fonctionnement et n’impactent pas trop 
les investissements. 
Les subventions sont divisées en deux enveloppes : 
- La DSIL6 est pérennisée avec un montant de 600 millions € pour 2017, dont : 

o 450 millions € à destination des communes et EPCI, consacrés à de 
grandes priorités d’investissement (rénovation thermique, transition énergétique, 
développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des 
équipements publics, développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou 
construction de logements, développement du numérique et de la téléphonie mobile, 
réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants. 

o 150 millions € spécifiquement dédiés aux métropoles créées avant le 1er 
janvier 2017, pour le financement de leur développement. Ces dernières peuvent 
également bénéficier de la 1ère composante de l’enveloppe consacrée aux 
investissements. 

                                                           
1
 PLF : Projet de Loi de Finances 

2
 DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

3
 DSU : Dotation de Solidarité Urbaine 

4
 DSR : Dotation de Solidarité Rurale 

5
 TH : Taxe d’Habitation 

6 
DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
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- L’enveloppe dédiée au développement des territoires ruraux s’élève à 600 
millions € en 2017. Elle est à destination des communes de moins de 50 000 habitants 
et de leurs EPCI de rattachement : 216 millions € pour financer les contrats de ruralité 
(création annoncée en mai 2016) et 384 millions € pour abonder la DETR7. 
 

3- Un renforcement de la péréquation  
Une progression et des adaptations techniques permettront d’atténuer les effets de la 
baisse des dotations sur les collectivités les plus fragiles en attendant une réforme 
globale finalement reportée au même titre que celle de la DGF. 
 
 

B- La nouvelle intercommunalité et ses conséquences 
Au 1er janvier 2017, le territoire de l’agglomération a évolué. Suite à la fusion de 4 EPCI 
et au rattachement de la commune de St Carreuc, il intègre maintenant 32 communes. 
Cette nouvelle structure aura un impact sur les finances de chacune des communes 
concernées, à plusieurs titres : 
- La fiscalité : afin que la fusion soit sans impact pour les contribuables locaux, il 
est proposé des systèmes de neutralisation financière pour que les taux 
intercommunaux soient harmonisés. La neutralité fiscale sera obtenue en modifiant les 
taux communaux et la DAC8. Il est prévu : 

o Soit une majoration des attributions de compensation des communes qui 
baissent leurs taux communaux d’imposition de TH, TFB9 et TFNB10, 

o Soit une minoration des attributions de compensation des communes qui 
augmentent leurs taux communaux d’imposition de TH, TFB et TFNB. 
- Les dotations : le changement de périmètre peut impacter les éléments pris en 
compte dans le calcul des dotations de l’Etat. Le principe retenu est le suivant : « Ni 
perdant, ni gagnant ». Seuls les effets mécaniques seront corrigés. Ainsi, les communes 
gagnantes renoncent à 100% de leurs gains pour assurer la compensation des pertes 
de DGF / FPIC11 des communes perdantes et alimenter ainsi la solidarité locale. 
Enfin, une solidarité au sein de l’agglomération sera assurée en prévoyant une 
enveloppe globale de FCF12 moyenne de 13,18 € / habitant. 
 
Actuellement, les répercussions financières de la fusion ne sont pas connues dans les 
détails. Elles ne sont pas intégrées dans la préparation budgétaire. Mais, compte tenu 
du principe de neutralité adopté par la nouvelle intercommunalité, les effets liés à cette 
modification devraient avoir peu d’impact sur l’équilibre budgétaire de la commune. 
 
  

                                                           
7
 DETR : Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 

8
 DAC : Dotation d’Attribution de Compensation 

9
 TFB : Taxes Foncières sur le Bâti 

10
 TFNB : Taxes Foncières sur le Non Bâti 

11
 FPIC : Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 

12
 FCF : Fonds Communautaire de Fonctionnement 
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II- Le maintien des grands équilibres budgétaires 
 

A. Garantir un fonctionnement de qualité 
Pour préserver l'épargne dans une période où les marges de manœuvre se resserrent, 
la Ville peut exercer : 
- Une action sur les dépenses : 
La réflexion se poursuit sur les actions et les projets (maintien, suppression, 
modification…); en s'interrogeant sur l'organisation, les méthodes, les moyens utilisés 
par rapport aux objectifs que s'est fixés la Ville. Le but est d'optimiser, de rationaliser, de 
dématérialiser, si nécessaire en faisant appel à de nouveaux outils – informatiques 
notamment – pour gagner en efficience. 
- Une action sur son patrimoine : 
Dès l’ouverture de la salle polyvalente, les activités se déroulant dans différentes salles 
de la commune seront immédiatement transférées. Ainsi, il sera opportun de déterminer 
le devenir de bâtiments qui ne sont plus aux normes et inutilisés. 
En menant une recherche fine des terrains et parcelles inutilisés qui sont susceptibles 
d’être vendus. 
- Une action sur les recettes :  
La recherche de nouvelles marges de manœuvre ne peut reposer uniquement sur une 
bonne maîtrise des dépenses. Elle s'appuiera aussi sur l'activation de recettes 
nouvelles, chaque fois que cela sera possible et légitime. La dynamisation des 
ressources de la Ville pourra passer par le réajustement annuel des tarifs appliqués aux 
prestations municipales, pour prendre en compte l'évolution du coût des services. 
Enfin, pour financer l'effort d'équipement qui est maintenu à un haut niveau, la Ville 
pourra utiliser le levier de l'emprunt, les taux pratiqués par les banques restant attractifs. 
 

1. Des recettes de fonctionnement en diminution 
La structure des recettes:  
Pour mémoire, les recettes réelles de fonctionnement budgétées en 2016 se ventilent 
ainsi : 

 
 
Les données provenant de l’Etat – représentant 73% des recettes réelles – ne seront 
connues au mieux que dans le courant du mois de mars. L’impact des fusions des 
intercommunalités risque de perturber les calculs des dotations. A l’heure actuelle, les 
recettes du budget 2017 sont basées sur des projections… 
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a) Une fiscalité locale « ralentie » 
Pour l’année 2016, l'état 1259 – l’état de notification des bases fiscales pour l’année –
prévoyait des recettes fiscales de 9,648 millions d’€. Les inscriptions budgétaires étaient 
de 9,70 millions d’€. La ville devrait percevoir cette année 9,71 millions d’€. 
Toutefois, la commune perçoit moins de TH que prévu : 4,82 millions d’€ au lieu de 4,95 
millions d’€. Le montant prévu était basé sur l'état fiscal 1259. A la lecture des états de 
TH, il ressort qu'une exonération nommée "exo vieux parents" – soit la demi-part des 
veuves – est mise en place entre 2015 et 2016. Elle porte sur 800 000 € de bases 
fiscales - soit 160 000 € de recettes fiscales non perçues par la Ville et non compensées 
par l’Etat. 
Dans le même temps, cette perte est compensée par un gain de taxe foncière plus 
important que prévu sur l'état 1259 : 4,72 millions d’€ au lieu de 4,54 millions d’€. Cette 
différence est essentiellement due à la suppression de l'exonération de la TF pour les 
constructions nouvelles. Celle-ci, votée en 2015 et mise en application en 2016, était 
attendue mais n’avait pas été intégrée dans les états fiscaux. 
Enfin, les recettes de TFNB diminuent encore cette année – pour la 2ème année 
consécutive – en lien avec la diminution des bases. Entre 2014 et 2016, les bases ont 
baissé de 1,93% malgré les revalorisations annuelles. 
Si sur l'année 2016, l'exonération de taxe d’habitation a pu être absorbée par la hausse 
des recettes de taxes foncières, les recettes fiscales du budget 2017 devront être 
adaptées en conséquence...  
L’hypothèse budgétaire 2017 est pour le moment basée sur une hausse des produits 
fiscaux de 1% par rapport au budgété 2016. 
Le PLF a inscrit une évolution forfaitaire des bases de +0,4%. L’évolution constatée des 
bases physiques entre 2015 et 2016, hors coefficient de revalorisation est de +0,6%. 

Exercice 2015 2016 2017 

Nature budgété budgété projeté 

73111 Taxes foncières et d'habitation 9 386 810,00 9 700 000,00 9 800 000,00 

 
L’hypothèse budgétaire 2017 est basée sur une baisse des recettes liées aux 
compensations de 4% par rapport au budgété 2016. Pour mémoire, les montants ne 
sont pas garantis d’une année à l’autre. 

Exercice 2015 2016 2017 

Nature budgété budgété projeté 

74833 Etat - compensation de la CET13 23 769,00 20 157,00 16 000,00 

74834 Etat - compensation. Exonération TF 46 095,00 42 007,00 40 000,00 

74835 Etat - compensation. Exonération TH 338 242,00 249 712,00 220 000,00 

Cumul 408 106,00 311 876,00 276 000,00 

 
b) Des fonds de concours intercommunaux presque stables 

Comme évoqué ci-dessus, certaines dotations pourraient évoluer en fonction de l’impact 
de la fusion des intercommunalités sur les indicateurs utilisés pour leur calcul. 
Ainsi, les simulations de l’agglomération sont les suivantes : 
La commune devrait être « gagnante » après la fusion et bénéficier d’une DGF plus 
conséquente qu’actuellement (+45 287 €). Toutefois, dans le cadre de la solidarité 
communautaire, ce gain serait ponctionné, via la DAC, pour corriger les effets négatifs 
qui seraient observés par d’autres communes membres. 
Le FPIC devrait être maintenu. 
Pour le budget 2017, les impacts de la fusion devant être neutres pour la commune, ils 
ne sont pas intégrés dans la préparation budgétaire. En effet, les gains de DGF seront 
compensés par une baisse de dotation communautaire. 
 

                                                           
13

 CET : Contribution Economique Territoriale 
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Exercice 2015 2016 2017 

Nature budgété budgété projeté 

7322 Dotation de solidarité communautaire 220 000,00 203 000,00 203 000,00 

7325 FPIC 220 000,00 215 000,00 215 000,00 

 
c) Les dotations de l’Etat en diminution 

(1) La baisse de la DGF 
Un élément contextuel majeur à intégrer: l'impact de la contribution au redressement des 
finances publiques. 
En application du programme de stabilité adopté par le Gouvernement pour réduire le 
déficit public de l'Etat, la baisse de la DGF s'est accélérée sur la période récente : 

 

Evolution croisée 
DGF / population 

Nombre 
d’habitants 

2013 : 14 393 
2014 : 14 641 
2015 : 14 827 
2016 : 14 998 

 
La hausse de la contribution des collectivités sera moindre entre 2017 et 2016. En effet, 
celle-ci représentera la moitié de celle subie entre 2015 et 2016. Ainsi, la perte se 
« limitera » à 200 000 €. Elle devrait être la même entre 2017 et 2018 – sous réserve de 
l’impact de la réforme de la DGF. 

Exercice 2015 2016 2017 

Nature budgété budgété projeté 

7411 Dotation forfaitaire 2 106 393,00 1 748 544,00 1 550 000,00 

 
(2) Les incertitudes de la DSU 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, destinée aux communes 
urbaines les moins favorisées, connaîtra quelques évolutions dès 2017. 
Les conditions d’éligibilité resteront liées au classement des communes en fonction de 
l’indice synthétique DSU mais la proportion de communes éligibles sera resserrée pour 
mieux cibler les communes à soutenir. Ainsi, la DSU sera versée aux 2/3 des communes 
de plus de 10 000 habitants (668 communes concernées) au lieu des 3/4 comme 
actuellement (751 communes). Pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants, la 
proportion sera inchangée : 1/10ème soit 121 communes. 
De plus, sont exclues de l’éligibilité les communes dont le potentiel financier par habitant 
est 2,5 fois supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de même 
strate démographique (de 5 000 à 10 000 habitants ou plus de 10 000 habitants). 
 
 
Les modalités de répartition de la hausse annuelle entre les communes changent.  
Actuellement, la progression est répartie entre les seules communes ayant perçu la DSU 
l’année précédente. 
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Le PLF propose que l’ensemble des communes ayant perçu la DSU l‘année précédente 
puisse prétendre à une partie de la hausse annuelle, en fonction de leur population, de 
leur effort fiscal, de l’indice synthétique, d’un coefficient de majoration (de 0,5 à 4) 
fonction de leur rang de classement et d’un coefficient de majoration fonction de leur 
population dans les quartiers prioritaires. 
 

 Jusqu’en 2016 A compter de 2017 

Nombre de communes éligibles 751 668 

Nombre d’allocataires APL 30% 30% 

Nombre de logements sociaux 15% 15% 

Potentiel financier par habitant 45% 30% 

Revenu des habitants 10% 25% 

 
Pour Plérin (données issues de la fiche DGF 2016) 

 Plérin 2016 
Moyenne des communes éligibles 

2016 2017 

Nombre d’allocataires APL 1 931   

Nombre de logements sociaux 663   

Potentiel financier par habitant 938,16 1 173,68 1 179,20 

Revenu des habitants 15 336,64 12 182,02 11 136,05 

Indice synthétique 0,94   

Rang DSU 663   

 
Le PLF prévoit que les communes éligibles en 2016 mais qui ne le seraient plus en 2017 
percevront 90% du montant de la DSU perçu en 2016, puis 75% en 2018 et 50% en 
2019. Compte tenu du rang 2016 – proche de la limite de non éligibilité, il est préférable 
de faire preuve de prudence. 

Exercice 2015 2016 2017 

Nature budgété budgété projeté 

74123 Dotation de solidarité urbaine 193 000,00 193 373,00 170 000,00 

 
(3) L’avenir des autres dotations 
Les autres dotations de l’Etat telles que la Dotation nationale de péréquation doivent 
être intégrées dans la réforme de la DGF. Toutefois, à l’heure actuelle, les informations 
n’étant pas confirmées quant à son évolution, il convient d’être prudent. 

Exercice 2015 2016 2017 

Nature budgété budgété projeté 

74127 Dotation nationale de péréquation 335 730,00 352 924,00 350 000,00 

 
d) Les autres recettes à peu près stables 

Pour la majorité des recettes, une certaine stabilité est prévue. 

Exercice 2015 2016 2017 

Chapitre budgété budgété projeté 

70 Produits de services & ventes diverses 1 372 433,50 1 450 084,00 1 400 000,00 

Des recettes perçues jusqu’à maintenant par la Ville ont été transférées à 
l’agglomération (redevance d’utilisation des châteaux d’eau). 
 
Les recettes ci-dessous sont ajustées d’une année sur l’autre en fonction des montants 
perçus. 

Exercice 2015 2016 2017 

Nature budgété budgété projeté 

7351 Taxe sur la consommation d'électricité 330 000,00 330 000,00 350 000,00 

7381 Taxe sur les droits de mutation  350 000,00 350 000,00 375 000,00 
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Par contre, les recettes liées aux loyers vont chuter. En effet, les baux de location de la 
cité de l’entreprise arriveront à échéance d’année en année. En 2016, le principal 
locataire est parti. 

Exercice 2015 2016 2017 

Chapitre budgété budgété projeté 

75 Autres produits de gestion courante 196 958,00 195 842,00 130 000,00 

 
e) La nécessité de rester vigilants 

Pour l’année 2017, les recettes réelles de fonctionnement devraient diminuer de 0,70% 
par rapport à 2016. Cette évolution dépendra des notifications fiscales, des dotations de 
l’Etat, de SBAA14… 
Pour les années à venir : 
-  La contribution au redressement des finances publiques doit se poursuivre 
jusqu’en 2018. Dans le même temps, la réforme de la DGF doit intervenir en 2017.  
Il est difficile actuellement de se projeter sur l’évolution des dotations de l’Etat – sans 
compter l’impact des élections présidentielles ni leur résultat. 
- Les recettes fiscales évoluent localement grâce au dynamisme des bases.  
Toutefois, une projection sur l’évolution des bases est difficile dans la mesure où l’Etat 
par le biais du coefficient de revalorisation détermine une part de cette évolution. Par 
ailleurs, certaines exonérations sont mises en œuvre nationalement (demi-part des 
veuves) sans pour autant être compensées. 
- Les autres recettes ont vocation à être dépendantes de la fréquentation des 
services et de l’évolution tarifaire. 
- Enfin, les loyers vont se réduire à l’extrême et ne concerneront plus que les 
locations de salles municipales. Il est à noter toutefois que le maintien en 
fonctionnement de la Cité de l’entreprise aurait occasionné des dépenses très 
importantes. 
 
 

2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
La structure des dépenses : Pour mémoire, les dépenses réelles de fonctionnement 
budgétées en 2016 se ventilent ainsi : 

 

                                                           
14

 SBAA : Saint-Brieuc Armor Agglomération 
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a) Les dépenses de personnel : 
En 2017, les mesures de mise en œuvre du PPCR15 se poursuivent. Elles ont débuté en 
2016, avec un effet rétroactif au 1er janvier, et s’étaleront sur 4 années. 
 
En terme d’impacts budgétaires, trois points du PPCR sont à souligner : 
 La refonte des grilles indiciaires avec une revalorisation des indices bruts (IB) et 
des indices majorés (IM) intervenant entre le 01/01/2016 et le 01/01/2020 en fonction de 
la catégorie (A, B ou C) et en fonction du cadre d'emplois. En contrepartie de ces points 
d'indices majorés, il sera appliqué aux fonctionnaires un abattement sur tout ou partie 
des indemnités. Cette mesure dite "transfert primes / points" a pour conséquence une 
augmentation des charges patronales. 
 
Cette refonte doit permettre d’améliorer les traitements de début et de fin de carrière et 
d’augmenter les écarts entre les catégories A, B et C.  
 La réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l'ensemble des 
cadres d'emplois (catégories A, B et C). 
La structure de certains cadres d’emplois sera modifiée. Ainsi, pour les agents de 
catégorie C, à compter du 01/01/2017, les grades relevant des échelles 4 et 5 sont 
fusionnés. 
 La création d'une cadence unique d'avancement d'échelon et la suppression de 
l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale et à l'ancienneté maximale. 
Pour 2017, le surcoût est estimé à 66 500 € pour le personnel titulaire. La revalorisation 
de l’indice du 1er échelon des premiers grades a également une répercussion sur le 
montant des rémunérations des agents contractuels. 
Dans le même temps, la 2nde phase de la revalorisation du point d’indice décidée en 
2016 interviendra le 1er février 2017. Le surcoût est estimé à 50 000 €. Cette 
revalorisation impactera également les modalités de calcul de la prime annuelle ainsi 
que les dépenses relatives aux indemnités des élus. 
L’année 2017 sera une année électorale. L’organisation des 4 tours d’élections 
représente une dépense prévisionnelle de 21 000 € pour une dotation prévisionnelle de 
12 000 €. 
 
(1) La structure des effectifs au 31 décembre 2016 
La structure du personnel communal se présente de la manière suivante – sur un total 
de 253 agents titulaires : 
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Toutefois, la pyramide des âges n’indique que partiellement à quelle période les agents 
sont susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite et en conséquence, d’être radiés 
des cadres. En effet, en dehors des carrières longues qui peuvent ouvrir des droits à 
partir de 60 ans, les autres agents doivent atteindre 62 ans. Cet âge limite peut être 
repoussé en fonction de l’année de naissance, du choix de l’agent et de chacune des 
situations individuelles (disponibilité, début de carrière tardif, temps partiel…), jusqu’à 
l’âge de 67 ans. 
Dans le même temps, la date de radiation ne correspondra pas avec la date de départ 
physique de l’agent. Les congés et le CET16 peuvent avancer son départ de plusieurs 
semaines voire plusieurs mois. 
C’est pourquoi, une estimation précise des départs en retraite sur plusieurs exercices 
n’est pas aisée. Celle-ci ne peut se faire que lorsque les agents concernés entament 
leurs démarches auprès de la direction des ressources humaines. 
Pour l’année 2017, il est prévu 7 départs en retraite. La question du remplacement de 
chacun des postes est en cours de réflexion. 
 
(2) La structure par catégorie au 31 décembre 2016 
La structure des catégories se présente de la manière suivante : 
 

Agents sur emplois permanents  
(hors remplacement) 

  Titulaires Contractuels 
Total : 

Filières A B C Total A B 

Administratif 7 15 24 46 1 
 

47 

Technique 1 11 131 143 
  

143 

Animation 
 

2 24 26 
  

26 

Culturel 1 9 8 18 
 

7 25 

Médico-social 1 5 11 17 
  

17 

Police et sécurité 
  

3 3 
  

3 

Hors cadre d'emplois 
 

Enseignants artistiques 
     

7 7 

Agents sur emplois non permanents  
(hors accroissement d'activité et saisonniers) 

Directeur de cabinet         1   1 

Total 10 42 201 253 2 14 269 

Soit en ETP17  247,92 

 

Hors statut   

Assistantes maternelles   15 

 
(3) La structure des dépenses au 31 décembre 2016 
Les éléments de rémunérations tels que, notamment, les traitements indiciaires, les 
régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les vacations et les heures 
supplémentaires se répartissent de la manière suivante : 
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 CET : Compte Epargne Temps 
17

 ETP : Equivalent Temps Plein 
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Éléments de rémunération Répartition 

Traitements indiciaires 53,25% 

Charges patronales (contributions employeurs) 27,45% 

Régimes indemnitaires 11,11% 

Assurance du personnel 3,51% 

Personnel extérieur (CDG18) 1,60% 

NBI19 & SFT20 1,00% 

Frais de transport & frais médicaux 0,87% 

Aide au retour à l’emploi 0,67% 

Rémunération emplois aidés, apprentis, stagiaires conventionnés 0,55% 
 
Les avantages en nature se limitent au véhicule de fonction du DGS. 

 
(4) L’évolution des effectifs et des dépenses 
L’évolution de la masse salariale est estimée à +3,7 % entre le budget 2016 et le 
prévisionnel 2017. 

Exercice 2015 2016 2017 

Chapitre budgété budgété projeté 

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 

11 321 622,76 11 620 344,10 12 050 000,00 

Il convient de rappeler que l’évolution entre les CA 2014 et 2015 était de 3,14% et de 
1,94% entre 2015 et 2016. 
Il convient également de noter qu’en ne prenant pas en compte les décisions nationales 
impactant l’évolution 2017 de la masse salariale (impact sur une année pleine de la 
hausse du point, revalorisation, reclassement, élections…), celle-ci ne serait que de 
1,5% (recrutements, GVT21 …) par rapport au budgété 2016. 
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 CDG : Centre de Gestion 
19

 NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire 
20

 SFT : Supplément Familial de Traitement 
21

 GVT : Glissement Vieillesse Technicité 
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(5) Durée effective du temps de travail 
En application de la règlementation sur le temps de travail, tous les agents doivent 
accomplir 35 heures par semaine, soit un temps journalier de 7 heures. Cette obligation 
horaire réglementaire a été réduite pour tenir compte de sujétions liées à la nature des 
missions et à la définition des cycles de travail. 
Il n’est pas prévu à l’heure actuelle de remise en cause du protocole des 35 heures ni de 
la durée annuelle du travail fixée à 1 549 heures (avec la journée de solidarité). 
 

Durée hebdomadaire de travail de la collectivité De 35,69 à 40,00 heures 

Nombre de jours de congés annuels accordés par la 
collectivité en 2016 

36 à 40 jours selon le jour de 
repos hebdomadaire 

Nombre de jours travaillés dans la collectivité – hors RTT 217 

 
b) Les dépenses de fonctionnement courant 

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 culturelles, l’entretien et la maintenance des équipements, les assurances, les 
formations du personnel, les frais d’affranchissement et de téléphonie, etc… 
Le périmètre de l’action communale évolue peu entre 2016 et 2017. Les crédits prévus pour 
sa mise en œuvre restent relativement constants. 
Toutefois, l’ouverture de l’Espace Roger Ollivier aura lieu en mars 2017 et la ville reprend 
en gestion directe le centre social à compter du 1er janvier 2017. Ces deux bâtiments seront 
entretenus en externalisant la prestation. La dépense est estimée à 60 000 €. 
 

Exercice 2015 2016 2017 

Chapitre budgété budgété projeté 

011 Charges à caractère général 3 506 837,97 3 508 371,08 3 570 000,00 

 
c) Les subventions 

Le changement de gestionnaire du centre social a modifié les modalités de versement de la 
participation de la Ville. Jusqu’en 2016, la CAF sollicitait une participation. A compter de 
2017, l’association UnVsti assurera cette gestion et sera bénéficiaire d’une subvention 
municipale. Une baisse prévisionnelle de la participation à hauteur de 35 000 € pourra être 
prise en compte dans le BP 2017. 
Dans le même temps, les subventions aux écoles privées seront moins élevées compte 
tenu des économies réalisées dans les écoles publiques. 
Enfin la participation de la Ville au bon fonctionnement du CCAS sera assurée. 

Exercice 2015 2016 2017 

Nature budgété budgété projeté 

657362 CCAS 550 000,00 548 000,00 548 000,00 

65737 Autres établissements publics locaux 135 000,00 135 000,00 0,00 

6574 Subventions aux associations 585 445,00 557 130,00 630 000,00 

 
d) Les autres dépenses 

Les charges financières devraient diminuer. 
Compte tenu de baux arrivant à leur terme pour la Cité de l’entreprise, il est prévu des 
provisions relatives aux indemnités d’éviction susceptibles d’être versées. 
 

e) Une vigilance accrue 
Pour l’année 2017, les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement devraient 
augmenter de 4,5%. Les charges de personnel affectent fortement cette évolution 
compte tenu des réformes en cours et de l’évolution de la valeur du point. 
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Pour les années à venir, ces charges de fonctionnement vont continuer à croître à 
périmètre d’activité constant. En effet, les dépenses relatives aux contrôles périodiques, 
à l’entretien des bâtiments, de la voirie… ne sont pas susceptibles de diminuer. 
 
Dans le même temps, toutes les dépenses de fluides ne pourront au mieux que stagner. 
Les efforts de gestion au quotidien ne suffisent pas à absorber les hausses de 
tarification. 
Les charges de personnel, malgré une attention particulière apportée à l’organisation 
des services, à la pyramide des âges et à la réflexion liée à chaque mouvement, ne peut 
qu’être contenue. Une évolution de ces dépenses à hauteur de 3% est estimée pour les 
années à venir. 
 
 

B. Poursuivre l’investissement 
 

1. Des recettes d’investissement diversifiées 
Les recettes prévisionnelles se basent sur le FCTVA22, les taxes d’aménagement, les 
subventions (contrat de territoire pour la salle polyvalente, DETR…), les cessions de 
biens immobiliers ou de matériels déclassés et l’emprunt nécessaire à la réalisation des 
projets. 
 

2. Des projets ambitieux pour 2017 
Les dépenses d’équipement devraient s’élever à 6,3 millions d’€. 
 

a) Le projet en cours 
Les travaux de « l’Espace Roger Ollivier » vont se poursuivre et s’achever en 2017. 
Au 31 décembre 2016, les dépenses réalisées depuis le lancement du projet s’élèvent à 
3,98 millions d’€ HT soit 4,61 millions d’€ TTC. 
Elles se répartissent de la manière suivante : 

 
HT TTC 

Maitrise d'Œuvre 573 595,33 688 151,44 

Acquisition et jury d'architecte 598 599,77 608 553,55 

Travaux - Bâtiment 2 810 396,84 3 312 820,76 

Total cumulé 3 982 591,94 4 609 525,75 

 
Compte tenu des marchés notifiés et des prestations restant à régler, les sommes à 
inscrire avoisineront les 3 millions d’€. 
 

b) Les projets « récurrents »  
En 2017, comme les années précédentes, des travaux d’investissement « récurrents » 
sont prévus : 

- Le programme de voirie : les travaux du giratoire de l’Arrivée réalisés en 2016 ne 
seront réglés qu’en 2017. Dans la continuité de travaux d’enfouissement de réseaux, 
des rénovations de chaussées sont programmées. Dans le même temps, des réfections 
ponctuelles de voirie seront réalisées. 

- Les travaux de bâtiments : la sécurité (incendie, intrusion…), les économies 
d’énergie (programme de renouvellement de chaudières), les mises aux normes 
(électriques notamment) et l’accessibilité des bâtiments sont les axes de réflexion pour 
les travaux 2017. 

- Le programme des réseaux : une enveloppe annuelle est allouée à ces travaux. 
- L’équipement des services : afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il 

est indispensable d’investir dans de nouveaux équipements. Ces achats concernent 

                                                           
22

 FCTVA : Fonds de Compensation pour la TVA 
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aussi bien de l’outillage pour le centre technique que le renouvellement du parc 
informatique, du mobilier… 

- Les opérations immobilières : en 2017, il est prévu de verser des charges ou 
surcharges foncières conformément aux délibérations prises. 
 

c) De nouveaux projets 
- Le centre ville : comme évoqué lors de la signature du contrat de territoire, une 

réflexion est en cours pour le réaménagement du centre ville. A l’issue de la phase de 
concertation avec les riverains et les commerçants, les travaux de voirie et de mise en 
sécurité pourraient débuter au plus tard dans le courant du dernier trimestre 2017. 

 
- L’extension de la MPE : la capacité d’accueil de la structure sera augmentée de 

10 places afin de mieux répondre aux demandes des familles de Plérin. Les travaux 
permettront la mise aux normes de l’espace restauration, la livraison, la remise en 
température et la distribution des repas aux enfants fréquentant le multi-accueil collectif 
(exigence de prestation de service unique non remplie à ce jour). Les dépenses 
devraient être réparties sur deux exercices budgétaires. 

 
Ces nouveaux projets amorcés en 2017 se poursuivront sur les prochains exercices. 
 

C. Un endettement contenu 
Au 1er janvier 2017, les principales caractéristiques de la dette sont les suivantes : 

 Nombres de lignes CRD23 Taux moyen 

Emprunts 16 12 597 645,70 € 3,51 % 

Revolving non consolidés 2 1 053 842,00 € 1,81 % 

Total 18 13 651 487,70 € 3,38 % 

 
La répartition entre les taux fixes et les taux variables est la suivante : 

Type CRD 

 

Fixe 11 619 084.52 € 

Variable 2 032 403.18 € 

Total 13 651 487.70 € 

 
La répartition par établissement prêteur est la suivante : 

Prêteur  Capital restant dû 
 Nombre 

d'emprunts 

 

Dexia Crédit Local   969 596,05 € 2 

Crédit agricole  1 053 842,00 € 2 

CDC24  1 639 452,80 € 3 

Crédit foncier de France  1 881 309,92 € 1 

Arkea – Crédit Mutuel  1 937 500,00 € 2 

Caisse d'épargne  2 739 030,76 € 6 

SFIL  3 430 756,17 € 2 

Total  13 651 487,70 € 18 
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 CRD : Capital restant dû 
24 CDC : Caisse des dépôts et consignations 
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Le profil d’extinction de la dette est le suivant. 

 
L’intégralité de la dette est classée 1A selon la charte Gissler. 
Risque faible  

 

Taille de la 
bulle = % du 
CRD 

Risque élevé  
 
Compte tenu des projets en cours et ceux à venir, de nouveaux emprunts devront être 
contractualisés. Afin de maintenir un niveau raisonnable d’endettement, des arbitrages 
sont en cours afin de prioriser et hiérarchiser les besoins de la collectivité en matière 
d’investissement. 
 
 

III- Pour conclure 
 
La présentation de ce ROB nous montre qu’à nouveau l’équilibre budgétaire est un 
exercice difficile à atteindre. Avec des recettes en diminution, à cause notamment d’une 
baisse des dotations de l’Etat, il est nécessaire d’adopter une maîtrise très rigoureuse de 
nos dépenses. 
Pour autant, nous voulons continuer à offrir aux plérinais des services publics de qualité. 
De même, en matière d’investissement, l’année 2017 se caractérisera par la poursuite 
de projets ambitieux. 
Concilier rigueur budgétaire et ambition pour notre commune, telle est la ligne qui guide 
notre action municipale. 
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