
 

 

Conseil municipal du 15 février 2021 

Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB)1 2021 
 
 
Références : Articles L2312-1 et D2312-3 du Code général des collectivités territoriales 
 
 
Préambule : Qu’est-ce que le ROB ? 
 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB)2 est une obligation dans les communes de 3 500 habitants 
et plus. Il doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget, sur la base d’un ROB, comme 
le dispose l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Ce rapport doit contenir les informations suivantes : 
- les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes 
(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment 
en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions 
relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI3 dont elle est membre, 
- les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une 
prévision des recettes et des dépenses, 
- la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en 
précisant le profil de dette visé pour la fin de l’exercice. 
 
De plus, dans les communes de plus de 10 000 habitants, « le rapport de présentation du Débat 
d’Orientations Budgétaires comporte également une présentation de la structure et de l'évolution des 
dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses 
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ». 
 
Une délibération spécifique prend acte de la tenue de ce débat. 
  

                                                           
1
 ROB : Rapport d’Orientations Budgétaires 

2
 DOB : Débat d’Orientations Budgétaires 

3
 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
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I. Un contexte international et national profondément bouleversé 
  

1) L’impact d’une crise sanitaire sans précédent 
 
La Loi de finances pour 2021 s’inscrit dans le contexte d’une économie mondiale durement touchée 
par les effets de la pandémie de coronavirus. Au premier semestre 2020, la mise en place de 
mesures de restrictions sanitaires pour freiner l’épidémie a limité l’activité de nombreux secteurs 
économiques et conduit à une récession de l’économie mondiale d’une ampleur sans précédent 
depuis la seconde guerre mondiale. Suite à l’assouplissement des restrictions, l’activité économique 
a connu une reprise partielle, de juin à septembre 2020. Toutefois l’évolution des contaminations 
depuis la fin de l’été a obligé à de nouveaux confinements et fait peser de fortes incertitudes quant 
aux prévisions macro-économiques ou financières sur le plan national comme international.  
 
Au niveau  national, les prévisions macroéconomiques liées au Projet de Loi de Finances4 2021 sont 
les suivantes : 
 
 

    Economie française 2018 2019 2020 2021 

PIB5 total (valeur en milliards d'euros) 2 360,7   2 425,7   2 223,0   2 407,8   

PIB variation en volume (en %) 1,8% 1,5% -10,0% 8,0% 

Dépenses de consommation des ménages (en%) 0,9% 1,5% -8,0% 6,2% 

Inflation hors tabac (en%) 1,6% 0,9% 0,2% 0,6% 

Source: Chiffres clés PLF 2021 publiés le 28 septembre 2020 

 
Cette crise inédite a un impact significatif sur les finances locales, les collectivités subissant une 
baisse de leurs ressources en raison de la fermeture imposée de certains de leurs équipements, des 
exonérations ou dégrèvements consentis, et de moindre recettes fiscales, tout en ayant à faire face 
aux dépenses nouvelles engendrées par la mise en place des dispositions sanitaires, voire 
l’instauration de mesures de soutien, pour aider les entreprises ou les personnes en difficulté à faire 
face à la crise, ainsi que des frais supplémentaires engagés (personnel, fournitures d’entretien…) 
 
Les principales dispositions de la Loi de finances concernant les collectivités sont axées sur le Plan 
France Relance. Elles portent également sur les concours financiers de l’Etat, la réforme de la 
gestion du FCTVA6, la centralisation de la TCCFE7 ou les conséquences de la suppression de la TH8. 
 

2) Le Plan France Relance 
 
Il s’agit d’un plan de relance de l’économie de 100 milliards d’euros étalé sur deux ans et axé sur 
trois priorités : la transition écologique, la compétitivité des entreprises, ainsi que la cohésion 
sociale et territoriale.  
 
Il est à noter que 4 milliards d’euros sont prévus pour la rénovation énergétique des bâtiments 
publics (Etat et collectivités). Ils viennent s’ajouter à l’autorisation d’engagement supplémentaire de 
1 milliard d’euros attribuée au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).  

                                                           
4
 PLF : Projet de Loi de Finances 

5
 PIB : Produit Intérieur Brut 

6
 FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

7
 TCCFE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 

8
 TH : Taxe d’Habitation 
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Ce plan comprend également une baisse des impôts de productions de 10 milliards d’euros 
provenant de la réduction de la fiscalité économique locale. Ainsi, pour les communes, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB)9 payée par les entreprises va être réduite de moitié par le 
biais d’une révision de la valeur locative des établissements industriels. Pour le bloc communal, cela 
représente selon une note de l’AMF10 en date du 15/12/2020, une suppression de 1,75 Milliard 
d’euros au titre de la suppression de la taxe foncière (TF)11. L’Etat s’engage à compenser 
intégralement les communes de cette baisse de recettes fiscales. 
 

3) Les autres dispositions de la loi de finances 2021 relatives aux collectivités 
locales 
 
a) Une stabilisation des dotations nationales 

 
L’enveloppe globale de DGF mise en répartition reste stable en 2021. Elle représente un montant 
global de 26,8 milliards d’euros, soit 18,3 milliards d’euros pour les entités du bloc communal 
(communes et EPCI) et 8,5 milliards d’euros pour les départements. 
Cependant ses différentes composantes devraient connaitre une évolution différenciée. 
 
Pour les communes, cette enveloppe comprend la Dotation Forfaitaire (DF)12 ainsi que les dotations 
de péréquation : La Dotation de Solidarité Rurale (DSR)13 réservée aux communes de moins de 10 
000 habitants répondant à des problématiques rurales ; la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)14 
réservée aux communes de plus de 5 000 habitants répondant à des problématiques urbaines et la 
Dotation Nationale de Péréquation (DNP)15 réservée aux communes les moins riches fiscalement au 
regard notamment de leur fiscalité économique. L’évolution des dotations de péréquation est 
financée en partie par un prélèvement de la Dotation Forfaitaire des communes les plus aisées 
fiscalement.  
 
La loi de finances 2021 a décidé d’augmenter de 90 millions d’euros l’enveloppe de la DSU et celle de 
la DSR. Comme en 2020, les collectivités bénéficiaires devraient être celles ayant une démographie 
dynamique et éligibles à des niveaux élevés de péréquation. 
 
 

b) La réforme de la gestion du FCTVA 
 
La réforme de la gestion du FCTVA, reportée depuis deux ans, sera progressivement mise en œuvre  
à compter de 2021. Elle consiste en la mise en place de son automatisation en passant d’une 
éligibilité selon la nature juridique des dépenses à une logique d’imputation comptable. La ville de 
Plérin sera concernée à compter de 2023. 
 
  

                                                           
9
 TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

10
 AMF : Association des maires de France 

11
 TF : Taxe Foncière 

12
 DF : Dotation Forfaitaire 

13
 DSR : Dotation de Solidarité Rurale 

14
 DSU : Dotation de Solidarité Urbaine 

15
 DNP : Dotation Nationale de Péréquation 
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c) La centralisation de la TCCFE 

 
La réforme de TCCFE a pour objectif à la fois de simplifier le recouvrement de la taxe (avec la mise 
en place d’un guichet unique à la DGFiP16 à compter du 1er janvier 2023) et de procéder à une 
harmonisation des tarifs, la TCCFE devenant une part de la taxe nationale sur l’électricité. 
Les collectivités qui disposaient d'un pouvoir de modulation des tarifs de la taxe via la fixation du 
coefficient multiplicateur le perdront progressivement. Pour rappel, ce coefficient pouvait être 
choisi par les communes entre 0 et 8,5. Le niveau de coefficient voté induisait un produit de la 
TCCFE plus ou moins important pour les communes concernées. 
Ainsi, la modulation du coefficient à la hausse ou à la baisse par voie de délibération ne pourra se 
faire que dans le respect de nouveaux planchers légaux : 4 en 2021 et 6 en 2022. Ainsi, en cas 
d’absence de coefficient multiplicateur ou de coefficient inférieur à ces seuils au sein de la 
collectivité, ces coefficients planchers s’appliqueront automatiquement. 
En 2023, le montant de cette taxe perçue par les communes sera égal au montant de la taxe perçu 
en 2021 augmenté de 1,5%. A partir de 2024, le produit de la taxe évoluera chaque année en 
fonction de la quantité d'électricité fournie sur le territoire concerné au cours des deux dernières 
années. 
 
 

d) Suppression de la Taxe d’habitation et nouveau schéma de financement  
 
En 2021, 80% des contribuables sont exonérés intégralement de taxe d’habitation.  
Les 20 % des ménages restants s’acquittent  de 70% de leur cotisation (en 2022 ils s’acquitteront de 
35%). En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.  En 2020, 
on recense 660 rôles d’imposition de résidences secondaires à Plérin, pour une recette de taxe 
d’habitation de 389 200 € (soit environ 7,5% des contribuables à la taxe d’habitation de la 
commune). 
 
La TH sur les résidences secondaires et sur les logements vacants sera renommée «taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » 
(THRS)17. 
 
A partir de 2021 le produit de la TH sera « nationalisé » et remplacé, pour les communes, par le 
transfert de la part départementale de la TF sur les propriétés bâties. Un mécanisme correcteur 
neutralisera les éventuels écarts de compensation. Les communes pour lesquelles le surcroît de TFPB 
est inférieur ou égale à 10 000 euros conserveront ce gain. 
 
Les taux d’imposition de TH sont gelés au niveau de ceux appliqués en 2019. La revalorisation des 
valeurs locatives foncières pour 2021 sera de 0,2% (différence entre l’indice des prix à la 
consommation harmonisé de novembre 2020 et celui de novembre 2019).  

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que la nouvelle méthode de 
calcul de l’assiette foncière des établissements industriels modifieront les indicateurs financiers et 
fiscaux entrant dans le calcul des dotations et de la péréquation dès 2021. Ces effets ne se feront 
sentir qu’à compter de 2022 dans la mesure où les calculs sont effectués à partir de l’année fiscale N-
1. Pour autant, la loi de finances prévoit la mise en place d’une fraction de correction afin de 
maintenir, au moins pour la première année des niveaux d’indicateurs équivalents à la période 
antérieure.  

                                                           
16

 DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques 
17

 THRS : Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires 
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II. Le contexte local : malgré la crise sanitaire, la mise en œuvre des engagements 
pris 

 
L’équipe municipale reconduite en 2020 s’est fixée pour priorités le développement durable, la  
solidarité, la démocratie participative et l’équilibre entre les quartiers.  
 
Il importe donc de mener une politique volontariste, dynamique et innovante en vue de : 

- relever les nouveaux défis environnementaux et faire de Plérin une ville durable,  en visant 

par exemple le 100% bio dans la restauration municipale, le développement des mobilités 

douces ou encore la rénovation énergétique des bâtiments communaux; 

- donner un nouvel élan à la démocratie participative afin d’inclure dans les nouveaux projets 

les citoyens dans les prises de décisions communales via la consultation, la concertation et la 

co-construction ; 

- renforcer nos solidarités avec notamment la construction d’un nouvel EHPAD18 et en 

facilitant l’implantation d’une résidence-services séniors ; 

- poursuivre la lutte contre le déficit médical en confortant notre Centre municipal de santé 

(CMS)19, établissement qui fait l’objet d’un budget annexe autonome; 

- poursuivre l’aménagement équilibré de nos quartiers, développer de nouveaux espaces de 

vie et d’habitat diversifié à l’image du futur projet de la porte Bréhand, encourager la mixité 

sociale; 

- rénover et entretenir les infrastructures de voirie en privilégiant le cadre de vie ; 

- maintenir les capacités d’accueil des structures municipales malgré la crise et prévoir à cet 

effet le personnel pour assurer le respect du nouveau protocole sanitaire ; 

- garantir un service public municipal de qualité avec en particulier, la création d’un espace 

d’enseignement des arts, ou la municipalisation du Centre nautique de Plérin (CNP)20 prévue 

au 1er juillet 2021 ; 

 
L’année 2020 aura aussi été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. La nouvelle équipe 
municipale ayant pris ses fonctions dans la continuité du précédent mandat, une grande réactivité 
dans la gestion de cette crise a été possible. Pour autant, la situation de confinement sans précédent 
a eu des répercussions sur l’activité des services municipaux et sur l’ensemble du tissu économique 
local. Il a fallu assumer les dépenses liées à cette crise, la diminution des recettes des services ou 
l’ajournement des cessions foncières envisagées. 
 
La ville de Plérin, grâce à sa gestion financière saine, a été en mesure d’absorber les premiers effets 
de cette crise.  A ce jour, de fortes incertitudes pèsent sur les finances communales, liées notamment 
à l’évolution de la crise sanitaire, mais aussi aux conséquences des réformes de la fiscalité locale et 
des compensations fiscales attendues de l’Etat suite aux réformes en cours. 
 
Dans ce contexte, il conviendra donc de faire preuve d’une grande vigilance, en maîtrisant les 
dépenses publiques municipales et en élaborant des plans de financement optimisés grâce à une 
veille constante de recherche de subventions. Cette prudence est d’autant plus nécessaire que 
l’équipe municipale s’est engagée à ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.  
 

                                                           
18

 EHPAD : Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes 
19

 CMS : Centre Municipal de santé 
20

 CNP : Centre Nautique de Plérin 
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III.  Les grandes orientations budgétaires de la ville de Plérin 
 

1) Des dépenses de fonctionnement contenues 
La structure des dépenses : pour mémoire, les dépenses réelles de fonctionnement budgétées en 
2020 représentent 19 332 494 € et se ventilent ainsi : 
 

 
a) Les dépenses de personnel  

 

 

 
La masse salariale connaitra une hausse contenue, de l’ordre de 2,10 %. Cette hausse s’explique par 
la municipalisation du CNP et le recrutement d’une directrice générale des services techniques en 
charge des grands projets (mise à disposition par SBAA pour une année reconductible). 
 

60,43% 19,12% 

7,97% 

2,38% 

0,47% 

9,63% 

Dépenses de personnel (Chapitre 012)

Charges de gestion courante (Chapitre 11)

Subventions-participations(Chapitre 65)

Frais financiers

Autres dépenses

Virement à la section d'investissement

Rémunération 
principale : 
6 427 100 €  

55% 
Cotisations 
patronales: 
3 094 600 € 

26% 

Primes et 
indemnités: 
1 392 510 € 

11,9% 

Assurance du 
personnel: 
400 000 € 

3,4% 

Supplément familial 
et NBI: 

114 200 € 

Cotisation CNFPT: 
148 300 € 

Autre :105 880 € 

Chapitre Budgété 2019 Budgété 2020 Projection 2021 

012 - charges de personnel et frais assimilés 11 864 267 11 682 590         11 928 220 
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En 2021, il n’est pas prévu d’augmentation du point d’indice. L’impact budgétaire lié au déroulement 
des carrières (Glissement Vieillesse Technicité) est estimé à 30 000 €. 
La participation employeur à la complémentaire santé sera revalorisée en 2021, soit un coût de 
15 000 € pour son versement aux agents bénéficiaires. 
 La prime de soutien au pouvoir d’achat est maintenue en 2021, l’enveloppe prévisionnelle est de 
91 000 €. 

 
Les effectifs du personnel communal se répartissent de la manière suivante (source Bilan social du 
CDG22 au 1er janvier 2020): 
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Le temps de travail :  
 
Depuis la mise en place de l’accord sur la réduction du temps de travail, celui-ci est de 1549 heures 
pour les agents de la ville. Ce régime dérogatoire doit prendre fin au 1er janvier 2022 suite à la loi n° 
2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le bloc communal doit 
délibérer dans l’année qui suit son installation. 
 

Actuellement le temps de travail se répartit comme suit : 

 

Ces indicateurs donnent des informations sur l’évolution de l’âge moyen du personnel communal, ils 
permettent également d’effectuer une gestion prévisionnelle des effectifs.  
Les agents doivent atteindre 62 ans pour prétendre à un départ à la retraite. Cet âge peut être 
repoussé jusqu’à l’âge limite de 67 ans selon chaque situation individuelle. 
Au 1er janvier 2021, 8 agents ont 62 ans ou plus et sont susceptibles de faire valoir leurs droits à la 
retraite au cours de l’année 2021. Lorsqu’un agent quitte la collectivité, une réflexion est engagée 
sur l’organisation du service et l’évolution des missions. Les recrutements peuvent être différés dans 
l’attente de cette réflexion.  
 
Le personnel municipal ne bénéficie d’aucun avantage en nature (logement de fonction, véhicule de 
fonction, …). 
 
En 2020, plusieurs recrutements n’ont pas pu être effectués du fait de la mise en place d’une 
nouvelle organisation au sein de plusieurs directions et des restrictions liées à la crise sanitaire. 
Les procédures de recrutement ont été engagées fin 2020 et vont se poursuivre au 1er semestre 
2021. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/20190927-guide-presentation-LTFP.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/20190927-guide-presentation-LTFP.pdf
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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… 
 

Chapitre Budgété 2019 Budgété 2020 Projection 2021 

011 - charges à caractère général 3 514 964 3 696 190 3 825 989 

 
La progression de ce chapitre s’explique par la mise en œuvre de nouveaux projets comme le 
développement du service environnement, l’objectif de passer à 30% d’alimentation en bio en 2021.  
 
Certaines charges augmentent comme les fluides ou les fournitures d’entretien (dont la 
consommation a évolué en lien avec le contexte sanitaire), quand d’autres ont diminué (location de 
car avec chauffeur par exemple). A l’avenir, plusieurs postes sont amenés à augmenter suite à des 
nouvelles estimations des besoins (achat de masques pour le personnel) ou en prévision de réponses 
dans le cadre de consultations en cours (évolution du forfait de location du car municipal, marché de 
location de photocopieurs).  
 
En contrepartie, certains postes sont prévus en diminution comme celui des fournitures 
administratives. 
 

c) Les subventions 
 
Les subventions ordinaires comprennent la subvention au CCAS21 et au CMS, ainsi que celles aux 
autres associations (principalement des associations ayant passé des conventions avec la ville). 
 

Natures Budgété 2019 Budgété 2020 Projection 2021 

657362 - CCAS 391 000 451 000 416 000 

657363 - Centre municipal de santé 0 160 000 160 000 

6574 – Subventions aux associations 653 145 649 695 606 565 

 
 
Pour mémoire, la subvention au CCAS se compose d’un versement de subvention proprement dit, 
complété du 1/3 du produit des concessions cimetières encaissé par la Ville et reversé au CCAS (qui 
représente environ 16 000 €). Pour l’année 2020, compte tenu d’un calendrier budgétaire ne 
permettant pas d’intégrer le résultat au moment du vote du budget prévisionnel, le montant de cette 
subvention avait été transitoirement revalorisé à 435 000 € (+ 16 000 € soit un total de 451 000 €). 
Comme convenu, ce montant est revu en 2021.  
Il est ajusté à 416 000 €, soit  400 000 € de subvention proprement dite et 16 000 € de produits issus 
des concessions cimetières. 
 
Une subvention de la ville est apparue nécessaire pour accompagner le démarrage de l’activité du 
Centre Municipal de Santé. A titre exceptionnel, et compte tenu du contexte sanitaire, cette 
subvention sera renouvelée à la même hauteur en 2021. 
 

                                                           
21

 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
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Considérant que les associations sont de véritables partenaires de la vie locale dans l’exercice des 
activités proposées aux plérinais, la ville maintient les subventions aux associations à l’exception de 
la subvention versée au CNP pour la CIE, celle-ci n’étant pas organisée cette année. Ces crédits 
intègrent également les subventions aux écoles privées, qui varient selon les effectifs et les frais de 
fonctionnement constatés lors du dernier CA. 
 
 

d) Les autres dépenses 
 

Natures Budgété 2019 Budgété 2020 Projection 2021 

66 - charges financières 490 000 460 000 450 180 

67 - charges exceptionnelles 36 000 79 942 109 800 

68 - provisions 57 000 0 32 000 

022 - dépenses imprévues 50 000 0 100 000 

 
Les charges financières se réduisent, compte tenu de la diminution du capital restant dû.  
 
Les charges exceptionnelles inscrites concernent d’éventuelles subventions exceptionnelles, mais 
aussi des annulations sur titre antérieurs et surtout, pour 70 000 €, le financement de l’opération 
« Chèques solidaires ». 
 
Il est prévu une enveloppe de 32 000 € de provisions pour faire face à d’éventuels nouveaux 
contentieux. 
 
Enfin, comme chaque année, une ligne relative aux dépenses imprévues sera proposée. En cas de 
besoin, seule une décision modificative peut affecter ces crédits à une dépense identifiée. 
L’enveloppe de 125 000 € de 2020 a ainsi été réaffectée en totalité aux dépenses imprévues par 
décision modificative, ce qui explique son solde à zéro.  
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2) Des recettes de fonctionnement touchées par la crise sanitaire 
 
La structure des recettes : pour mémoire, les recettes réelles de fonctionnement budgétées en 2020 
représente  19 184 852  € et se ventilent ainsi :  

 
a) La fiscalité directe 

 
En 2020, la fiscalité directe globale se répartissait de la façon suivante : 

Fiscalité directe 2020 

TF taux 25,42% 

  base nette     20 789 654    

  avant lissage       5 284 730    

  lissage -          20 601    

  produit réél            5 264 129   € 

TH taux 20,39% 

  base      25 703 289    

  avant lissage       5 240 901    

  lissage -                786    

  produit réél              5 240 115   € 

TH logements vacants                     37 348   € 

TFNB taux 107,45% 

  base            143 621    

  produit réél                154 321   € 

Total                    10 695 913   € 

Dotations Compensations 2020 

Compensation T foncières             24 178    

Compensation TH           473 396    

Total compensations                         497 574   € 

 

La suppression de la TH et de la réduction de la valeur locative des entreprises industrielles (qui 
contribuent à la TFPB) devraient se traduire par une baisse des recettes de fiscalité directe 
proprement dite et une hausse des compensations reçues de l’Etat. 

27% 
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5% 

4% Taxe d'habitation
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Sur la base des informations connues à ce jour, voici la répartition estimée de la fiscalité directe 
globale pour 2021 sur la base d’une revalorisation de la TFPB de 2,2% (2% d’évolution physique des 
bases et 0.2% de coefficient de revalorisation) : 

Nature CA22 2020 Projection 2021 

73111 - Taxes foncières et d'habitation 10 707 857 10 628 000 

74834/74835 - Etat, compensations 497 579 680 000 

Total 11 205 436 11 308 000 

Ecart 
 

+ 102 564 

 
b) Les financements issus de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
(SBAA)23 : 

 
A ce jour, il existe principalement 3 flux financiers entre l’Agglomération et ses communes 
membres : 

- La Dotation d’Attribution de Compensation (DAC)24 qui correspond à la différence entre la 
fiscalité économique et les charges transférées par les communes à leur EPCI ; 

- Le Fonds Communautaire de Fonctionnement (FCF)25 créé par le Pacte de confiance et de 
gouvernance voté fin 2016 et applicable jusqu’à fin 2020 ; 

- Le fonds de péréquation intercommunal (FPIC)26, dont la répartition est effectuée à l’échelle 
intercommunale. 

Ces financements sont complétés ponctuellement par des fonds de concours en investissement sur 
des projets ciblés. 

 
Les montants de DAC sont susceptibles d’évoluer en fonction des transferts opérés. Un montant 
prévisionnel est notifié en début d’exercice, il peut être ajusté en cours d’exercice en cas de 
transfert. 

 
Il est prévu que l’Agglomération vote un nouveau Pacte Financier et Fiscal (PFF) au cours du 1er 
semestre 2021 pour une mise en œuvre au cours de l’exercice 2021 : celui-ci prévoira les critères et 
les modalités de la solidarité communautaire envers les communes, qui peuvent prendre des formes 
différentes ce qui invite à considérer avec beaucoup de prudence les prévisions relatives à ces 
financement. 
 
L’attribution de compensation versée par SBAA a diminué compte tenu des transferts effectués ces 
dernières années (PLUI27, zones d’activité, CIAS28 et adhésion ARIC29).  
Le FPIC était jusqu’à présent attribué selon les modalités du droit commun. Il est possible qu’un 
mode de calcul dérogatoire lui soit appliqué mais aucune piste n’est connue à ce jour. 
Enfin, s’agissant du FCF, plusieurs scenarii ont été évoqués. Il est proposé de retenir dans les 
prévisions, celui qui est le moins favorable à la ville de Plérin. 
 
 

                                                           
22

 CA : Compte Administratif (les chiffres communiqués concernant le CA 2020 le sont à titre indicatif). 
23

 SBAA : Saint-Brieuc Armor Agglomération 
 
24

 DAC : Dotation d’Attribution de Compensation 
25

 FCF : Fonds Communautaire de Fonctionnement 
26

 FPIC : Fonds de Péréquation InterCommunal 
27

 PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
28

 CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
29

 ARIC : Association Régionale d’Information des Collectivités 
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Nature CA 2018 CA 2019 CA 2020 Projection 2021 

73211   DAC 2 008 002 2 006 683 1 967 719 1 960 000 

73212   FCF 152 514 152 514 152 514 122 000 

73223   FPIC 233 556 214 077 217 311 200 000 

 
c) Les dotations d’Etat 

 
Pour mémoire, les montants perçus ont évolué de la manière suivante ces dernières années : 

  
 
Pour information, le calcul de la DGF30 2020 s’est établi comme suit : 
Dotation forfaitaire notifiée en 2019 =  1 456 376 € 
+ variation de population (hausse de 221 habitants) =  + 23 361 € 
- écrêtement =  - 17 316 € 
Plérin est concerné par l'écrêtement car son potentiel fiscal est supérieur au seuil déclencheur. 
Dotation forfaitaire 2020 =  1 462 421 € 
 
 
Pour l’année 2021, l’estimation établie par le prestataire Simco (logiciel de gestion budgétaire en 
ligne) représente 1 441 842 € pour la part forfaitaire et 286 318 € pour la part de péréquation. D’une 
manière générale, l’évolution de la DGF pour la commune de Plérin n’est pas favorable, mais sa 
diminution décélère dans la mesure où la population plérinaise s’accroit (+ 97 habitants en 
population totale INSEE au 1er janvier 2021). 
 

DGF Globale CA 2018 CA 2019 CA 2020 Projection 2021 

7411   DF     1 498 619,00      1 456 376,00        1 462 421,00        1 441 842,00    

74127  DNP        309 750,00         278 775,00           292 276,00           286 318,00    

74123   DSU        145 030,00            96 687,00                             -                               -      

Total     1 953 399,00      1 831 838,00        1 754 697,00        1 728 160,00    
 

La commune ne perçoit plus la DSU à compter de 2020.  
La DNP est très variable et les simulations présentent une diminution pour les années à venir, idem 
pour la DF. Le statut de "ville riche" (en lien avec le potentiel fiscal) pénalise la commune, elle doit 
participer aux efforts de péréquation. 

                                                           
30
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d) Les produits issus des services et de l’occupation : 
 

Nature CA 2018 CA 2019 CA 2020  Projection 2021 

70   produits des services et du domaine 1 751 313 1 813 198 1 434 168 1 593 603 

75 autres produits (revenus immeubles, …) 77 467 67 587 75 086 77 562 

 
Ecart  années 2020/2019            -371 532 

  

Contrairement aux années précédentes où les produits des services avaient enregistré une 
augmentation  en lien avec la hausse de fréquentation des structures culturelles ou périscolaires, les 
recettes des services ont été fortement touchées par les fermetures occasionnées par le 
confinement sanitaire.  
 

Pour ce qui est des recettes d’occupation du domaine, elles ont été quasiment inexistantes dans la 
mesure où il a été décidé, suite à la crise, d’une exonération. 
 

Pour l’année 2021, les tarifs ont été reconduits à l’identique et la décision d’exonération a été 
prolongée. 
 

e) Les autres recettes 
 

La fiscalité indirecte BP31 2019 BP 2020  Projection 2021 

7351   taxe sur la consommation finale d'électricité 350 000 340 000 350 000 

7381   taxe additionnelle sur les droits de mutation 550 000 550 000 575 000 

 900 000 890 000 925 000 
 

Les recettes constatées sur ces deux lignes sont variables d’un exercice à l’autre. Toutefois, les 
montants perçus sont toujours supérieurs aux inscriptions budgétaires. Il est proposé une légère 
augmentation des prévisions. 
 

f) L’autofinancement 
 

La constitution d’un autofinancement permettant de réduire au maximum le besoin d’emprunt est 
un des objectifs principaux poursuivis lors de l’élaboration budgétaire.  
 

Calcul de l’autofinancement CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Dépenses Réelles de Fonctionnement (en €) 16 946 342 16 780 068 16 932 472 

Recettes Réelles de Fonctionnement (en €) 19 621 471 20 290 391 19 774 807 

CAF Brute (en €)                      A 2 675 129 3 510 323 2 842 335 

Remboursement du capital  (en €) 1 572 860 1 300 071 1 386 525 

CAF Nette (en €) 1 102 269 2 210 252 1 455 810 

Encours au 31-12-NN (en €)  B 15 633 150 14 322 403 14 313 125 

Capacité de désendettement (en années) = B/A 5,84 4,08 5,04 

 
Grace à une gestion raisonnable de ses finances, la ville dispose au 31/12/2020 : 
- d’une capacité de financement brute de 2 842 335 € et 

- d’une capacité d’autofinancement nette de 1 455 810 € 

Si elle consacrait tout son autofinancement au remboursement de sa dette, il lui faudrait 5 ans, ce 
qui représente une capacité de désendettement favorable. Pour information, la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 a introduit un plafond national de référence relatif 
au désendettement qui se situe à 12 années pour les communes et EPCI à fiscalité propre. 
 

                                                           
31

 BP : Budget Primitif 
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3) Un niveau d’investissement soutenu 
 

a) Les dépenses 
 
Les opérations et projets structurants : 
 

- l’opération « Programme de Voirie 2021-2024 » de l’ordre d’1,4 Millions d’euros, 
comprendra notamment, dans un premier temps, le démarrage des travaux d’aménagement 
de la route des Rosaires, la poursuite de la sécurisation de la rue des Ecoles et la réalisation 
du giratoire sur la RD 786 entre la rue Jules Léquier et la Côte des îlots. 

- l’enveloppe annuelle de 300 000 € pour l’opération « Programme travaux de réseaux » sera 
maintenue ; des interventions sont prévues notamment avenue des Rosaires.  

- le projet des tribunes du stade Marcel-Gouédard sera lancé (avec une enveloppe globale 
estimée à 720 000 €),  

- les études relatives au projet d’Espace d’enseignement des arts seront engagées (et seront 
intégrées au PPI). 
 

Les dépenses récurrentes : 
 

- les travaux dans les bâtiments communaux se poursuivront notamment dans les 
établissements scolaires avec un bouquet de travaux à l’école Port Horel, ainsi que les 
travaux d’économie d’énergie et de mise en accessibilité.  

- l’équipement des services se concentrera sur le renouvellement du parc de véhicules 
techniques, l’équipement numérique, le renouvellement de mobilier et les équipements de 
sécurité dans le cadre du plan communal de sauvegarde. 

- l’amélioration du cadre de travail des agents sera poursuivie avec, par exemple, la nouvelle 
installation du poste de police municipale ou encore des études en vue de la réfection des 
ateliers du CTM32 

- les opérations foncières porteront sur des projets en cours et pour lesquels le conseil 
municipal a déjà donné son aval (Mathurin Méheut, Terres Blanches, Ville Tourault). 

 
b) Les recettes 

 
Des cessions :  
 

Les procédures de cession entreprises ces dernières années verront leurs traductions budgétaires en 
2021. Ainsi le produit de la vente de la cité de l’entreprise, des Prés Josse et de l’îlot de la rue du Midi 
seront encaissés au cours de l’exercice. 
 
Les autres ressources : 
 

Les recettes d’investissement prévoient pour 2021 :  
- Les recettes telles que le FCTVA, les taxes d’équipement…  
- Les subventions d’équipement,  
- L’excédent de fonctionnement viré à la section d’investissement…  

 
Les emprunts : 
 

Compte tenu des projets en cours et ceux à venir, de nouveaux emprunts devront être 
contractualisés. Toutefois, l’objectif de la préparation budgétaire 2021 a été de poursuivre le 
désendettement de la commune. 
 

                                                           
32

 CTM : Centre Technique Municipal 
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4) Un endettement maitrisé 
 
L’encours de la dette (ou capital restant dû) de la commune s’établit au 31/12/2020 à 14 313 125 €. 
Il est en diminution continue depuis 2017. 
 
 

 
 
La Ville de Plérin finance ses investissements au moyen de produits classiques en privilégiant les 
contrats à taux fixe. Au 31 décembre 2020, la dette comprend 18 lignes d’emprunt et se répartit en 
taux fixe à 73,45 % et en taux variable à 26,55%.  
 
L’intégralité de la dette est classée 1A -sans toxicité financière- selon la charte Gissler. 
 

 
Les contractualisations d’emprunts sont ajustées aux prévisions de besoin de financement de 
chaque exercice. Les nouveaux emprunts sont mobilisés et intégrés à l’encours de dette au fur et à 
mesure des besoins de trésorerie de la collectivité.  
 
Au 31 décembre 2020, la durée de vie résiduelle des emprunts est de 11 ans et 6 mois et leur durée 
de vie moyenne de 6 ans et 1 mois. Le taux moyen annuel de l’encours de la dette est de 2,33%. 
 
 
Les 18 lignes d’emprunt se répartissent en 11 établissements : 
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La ville a par ailleurs souscrit une ligne de Trésorerie pour un montant d’un million d’euros. 
Au 31/12/2020, il n’y a eu aucun tirage sur cette ligne. 
 
La capacité de désendettement se mesure par le rapport suivant : encours de dette / épargne brute, 
et correspond à la durée nécessaire pour rembourser l’ensemble de sa dette en y consacrant la 
totalité de l’épargne dégagée. Elle exprime le degré de solvabilité de la commune. Elle a diminué 
jusqu’en 2019, mais la crise sanitaire réduisant la capacité d’autofinancement de la commune, on 
observe, à l’instar de l’ensemble des collectivités territoriales, une remontée en 2020. 
 

 
 

 
 
Au regard des emprunts contractés à ce jour, le profil d’extinction de la dette est le suivant : 
 

 
 

Source Finance Active. 

 

Prêteur Montant emprunté CRD Annuité totale

ARKEA  2 500 000,00 EUR  1 437 500,00 EUR   158 310,57 EUR 2

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE  1 000 000,00 EUR   300 000,00 EUR   50 000,00 EUR 1

Caisse Allocations Familiales   150 750,00 EUR   90 525,00 EUR   15 075,00 EUR 2

CAISSE D'EPARGNE  3 000 000,00 EUR  1 849 999,89 EUR   252 521,68 EUR 2

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS  2 200 000,00 EUR  1 128 262,09 EUR   190 150,32 EUR 3

CREDIT AGRICOLE  2 000 000,00 EUR  1 625 000,00 EUR   125 405,88 EUR 1

CREDIT FONCIER DE FRANCE  2 000 000,00 EUR  1 386 762,72 EUR   150 567,04 EUR 1

CREDIT MUTUEL  1 330 000,00 EUR  1 330 000,00 EUR -  EUR 1

DEXIA CL  2 089 506,78 EUR   209 529,94 EUR   174 768,20 EUR 1

SFIL  4 021 041,13 EUR  2 356 795,55 EUR   395 853,19 EUR 2

SFIL CAFFIL  3 300 000,00 EUR  2 598 750,00 EUR   189 600,75 EUR 2

 23 591 297,91 EUR  14 313 125,19 EUR  1 702 252,63 EUR 18

Répartition par banque sur l'exercice (2020)
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IV. Le budget annexe du Centre Municipal de santé : une ambition pour la santé sur 
notre territoire. 

 
Le budget annexe du CMS a été créé en février 2020 dans la perspective d’une ouverture au public 
en juin 2020. Cette ouverture est finalement intervenue le 12 octobre 2020. L’année 2020 a par 
conséquent été brève et peu significative.  
 
Le CMS prend son essor. Au 31/12/2020, la patientèle comprenait déjà 873 patients ayant eu au 
moins un rendez-vous, dont 604 patients ayant effectué une déclaration de médecin traitant.  
 
Le budget représente un montant de l’ordre de 515 000 € en section de fonctionnement et 19 000 € 
en investissement. 
 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées à 79% de charges de personnel correspondant à 
la rémunération de 3 médecins à plein temps et d’un secrétariat de 3 personnes représentant 2,5 
équivalent temps plein, pour permettre un fonctionnement de la structure du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 12h30. 
 
Les recettes reposent sur les actes des médecins (avec une prévision en 2021 de 3 patients par 
heure), complétés par une subvention d’équilibre de la ville de 160 000 € et d’un financement 
institutionnel (dispositif Teulade et accord national). 
 
 

V. La prospective :   
 
L’exercice de l’analyse prospective présente certaines limites. En effet, celle-ci s’appuie sur des 
estimations parfois pessimistes (en dépenses) et des projections prudentes (en recettes).  
Les résultats obtenus, après CA33, sont souvent plus favorables que prévus. Cela est généralement 
dû à des recettes dont la commune n’a pas la maîtrise (droits de mutation, taxes d’aménagement) 
ou des dépenses surestimées (marchés favorables, décalage dans le temps ou projets de loi non 
confirmés)… 
Les données ci-dessous ne peuvent donc être considérées comme le résultat qui sera constaté dans 
les années à venir. Toutefois, elles permettent de déterminer une tendance. Enfin, il n’est pas 
opportun de comparer la prospective et le budget primitif. La première est une projection de 
réalisations quand le second est une ouverture de crédits. 
La présente prospective financière s’étend sur la période 2019-2024. 
Elle est actualisée chaque année dans le cadre du vote du CA et du BP. Ainsi, elle peut intégrer le 
résultat de l’année passée et les arbitrages réalisés dans le cadre de la préparation budgétaire. 
 
Les dépenses de fonctionnement :  
 
Les charges à caractère général : En s’appuyant sur la moyenne des dépenses passées et d’évolution 
estimée des coûts, celles-ci augmentent en moyenne de 1,5% par an. 
Les charges de personnel : Une hausse maitrisée de 1,5% par an est intégrée. Celle-ci est basée sur 
le glissement vieillesse technicité, les revalorisations de catégories et des taux de cotisations… 
L’impact du passage aux 1 607 heures, obligatoire dans l’année qui suivra le renouvellement 
municipal n’est pas intégré. 
Les subventions : restent stables. 
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Les recettes de fonctionnement : 
 
Les produits fiscaux évoluent selon une augmentation des bases de 2% par an. Les taux restent 
stables. La compensation de la TH est considérée comme intégrale. 
Les dotations intègrent les informations connues (disparition de la DSU, évolution de la DGF…). 
Les autres recettes se basent sur les données passées, mais évoluent peu. 
 
L’investissement : 
 
Les recettes – hors emprunts – sont basées sur les données connues telles que les dossiers de 
subventions en cours, les dépenses d’investissement constatées deux années auparavant pour le 
FCTVA… 
Les dépenses s’appuient sur le plan pluriannuel d’investissement, en dehors de toute opération 
d’ampleur. 
Les emprunts prévisionnels sont basés sur un taux fixe de 1,5% sur une durée de 20 ans. Les derniers 
emprunts contractés ont été signés dans des conditions plus favorables. 
L’analyse et la prospective s’appuient sur ces informations et estimations pour déterminer la 
capacité d’épargne, le niveau d’endettement et la capacité de désendettement de la collectivité. 
 
Sur la période 2019-2024, il ressort de cette analyse que : 
 
Les recettes de gestion de fonctionnement augmentent de 3,95 %.  
La hausse annuelle des recettes fiscales et celle des produits des services (en dehors de la 
parenthèse 2020-2021 liée à la crise sanitaire) permet cette évolution favorable, malgré la 
dégradation des dotations de l’Etat. 
 
Les dépenses de gestion, sur cette même période, augmentent de 6,6%.  
Sur cinq ans, la lente évolution annuelle des charges de personnel et des charges à caractère général 
explique cette tendance. 
 
L’épargne brute moyenne reste convenable et se situe autour de 2,5 millions d’€ permettant 
largement d’assurer le remboursement annuel de la dette.  
 
Le PPI intègre des dépenses d’équipement à hauteur de 17 millions d’€ entre 2021 et 2024. Elles  
seront financées en partie par le résultat des exercices passés, les dotations et subventions.  
L’emprunt reste une variable d’équilibre, avec une prévision moyenne sur les 4 années à venir de 
1 575 000 €. 
 
La capacité de désendettement se maintient, en moyenne, à 5,8 années de remboursement. 
Pour mémoire, en moyenne, une collectivité emprunte sur des durées de 15 années. Ainsi, une 
collectivité qui a une capacité de désendettement supérieure ou égale à 15 ans est déjà en situation 
critique. On considère généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe 
à 11-12 ans. Passé ce seuil, les difficultés de couverture budgétaire du remboursement de la dette 
se profilent en général pour les années futures. Le seuil de vigilance s’établit à 10 ans. 
  



 

 

 

 
 
 

Mise à jour projection à partir du CA 2019 

+ CA 2020 approché + prépar° BP 2021
CA 2019

CA 2020

estimé
2021 2022 2023 2024

Produits des services (+0,5% / an en 2022 base 2019) 1 813 198 1 434 168 1 469 422 1 822 264 1 831 376 1 840 532

Impôts et taxes (bases +2% par an) 13 810 404 14 328 963 13 835 000 14 111 700 14 393 934 14 681 813

Dotations de l'Etat/conseil général/CAF 3 439 945 3 543 494 3 535 060 3 520 000 3 484 800 3 449 952

Autres produits de gestion courante 67 588 75 086 77 562 79 500 81 000 85 000

Atténuation de charges (remboursement assurance) 396 952 330 507 300 000 300 000 300 000 300 000

Recettes de gestion 19 528 087 19 712 219 19 217 044 19 833 464 20 091 110 20 357 297

Produits financiers 24 764 44 0 0 0 0

Produits exceptionnels (dont aliénations immobilières) 737 539 62 545 825 300 10 000 10 000 10 000

Recettes reelles de fonctionnement (1) 20 290 390 19 774 807 20 042 344 19 843 464 20 101 110 20 367 297

Charges à caractère général (+1,5% / N-1) 3 343 267 3 424 952 3 799 989 3 856 989 3 914 844 3 973 566

Dépenses de personnel (+1,5% / N-1) hors CNP 11 640 708 11 610 063 11 768 220 11 944 743 12 123 914 12 305 773

Autres dépenses de gestion 1 311 401 1 321 122 1 270 960 1 272 231 1 273 503 1 274 777

Dépenses de gestion 16 295 376 16 356 136 16 839 169 17 073 963 17 312 261 17 554 116

Charges financières - hors emprunts nouveaux 410 036 350 107 450 180 400 000 300 000 250 000

Charges exceptionnelles 17 655 66 229 109 800 20 000 20 000 20 000

Dotations aux amortissements et provisions 57 000 0 35 181 12 000 12 000 12 000

Dépenses reelles de fonctionnement (2) 16 780 067 16 772 472 17 434 330 17 505 963 17 644 261 17 836 116

Epargne brute (3) = (1)-(2) 3 510 323 3 002 335 2 608 014 2 337 501 2 456 848 2 531 181

Municipalisation du Centre nautique 124 000 250 000 250 000 250 000

Municipalisation du Centre nautique 186 000 340 000 340 000 340 000

Centre municipal de santé 160 000 160 000 130 000 130 000 110 000

Epargne brute corrigée (4) = (3) + solde structure nouvelle 3 510 323 2 842 335 2 386 014 2 117 501 2 236 848 2 331 181

Remboursements Emprunts en cours 1 300 071 1 386 525 1 457 860 1 337 000 1 247 345 1 400 000

Remboursements Emprunts nouveaux  0 0 13 000 63 000 150 000 175 000

Remboursements du capital (5) 1 300 071 1 386 525 1 470 860 1 400 000 1 397 345 1 575 000

Epargne nette après remboursement de la dette (6) = (4)-(5) 2 210 252 1 455 810 915 154 717 501 839 503 756 181

Dotations et subventions reçues 1 358 713 701 483 1 179 000 1 455 500 1 427 500 1 385 000

Dont FCTVA (15% dépenses équipement N-2 hors réseaux, surcharge) 791 000 349 933 320 000 700 000 600 000 600 000

Dont Taxes Aménagements 264 000 253 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Dont Subventions (6% dépenses équipement N

hors voirie, réseaux, surcharge, équipements) + contrat territoire
303 713 98 550 659 000 555 500 627 500 585 000

Autres recettes d'investissement hors 1068 756 758 1 620 676 791 000 0 0

Recettes d'investissement (hors emprunt) (7) 2 115 471 2 322 159 1 970 000 1 455 500 1 427 500 1 385 000

Financement propre disponible (8) = (6)+(7) 4 325 723 3 777 969 2 885 154 2 173 001 2 267 003 2 141 181

Résultats antérieurs reportés (9) [=(13) N-1)] 1 167 735 1 459 958 1 614 442 704 596 167 597 284 600

Emprunts nouveaux (10) 0 1 330 000 500 000 1 400 000 2 400 000 2 000 000

CRD au 31/12 14 333 079 14 313 125 12 856 000 12 906 000 14 025 655 13 150 655

Capacité d'investissement (11) = (8)+(9)+(10) 5 493 458 6 567 927 4 999 596 4 277 597 4 834 600 4 425 781

dont Centre des arts 50 000 800 000 1 600 000 1 150 000

dont Tribunes 360 000 360 000

dont travaux de voirie + schéma vélo 1 883 500 2 768 271 1 500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

dont travaux de réseaux 300 000 216 000 400 000 300 000 300 000 300 000

dont travaux de bâtiments 1 100 000 971 000 874 000 500 000 500 000 500 000

dont équipement des services 300 000 483 000 450 000 400 000 400 000 400 000

dont acquisitions + surcharges foncières 400 000 183 000 296 000 250 000 250 000 250 000

dont cat nat + divers (bateaux, plages…) 50 000 332 214 365 000 300 000 300 000 300 000

Dépenses d'investissement (hors emprunt) (12) 4 033 500 4 953 485 4 295 000 4 110 000 4 550 000 4 100 000

Résultat de l'exercice (13) = (12)-(11) 1 459 958 1 614 442 704 596 167 597 284 600 325 781

Situation : excédent excédent excédent excédent excédent excédent

Capacité de désendettement - emprunts nouveaux 4,08 5,04 5,60 6,76 7,34 6,50

Evolution des recettes de fonctionnement complémentaires (structure / activité nouvelle)

Evolution des frais de fonctionnement complémentaires (structure / activité nouvelle) : 


