LE BUDGET PREVISIONNEL 2018
L’élaboration du budget est un moment fort de la vie municipale. Il est le reflet de la politique et des ambitions
portées par la Ville. Adopté à la majorité le 26 mars dernier, avec 23 voix pour et 3 abstentions, le budget 2018
préserve nos capacités d’investissement sans augmentation d’impôts, pour la 9ème année consécutive.

Le budget en un coup d’œil !
Section de fonctionnement :
5 204 378 €
Le fonctionnement regroupe toutes les
dépenses de la commune pour assurer les
services aux habitants ainsi que les recettes
issues de la fiscalité locale et des
subventions perçues par la ville.

Section d’investissement :
5 555 317 €
Les gros travaux et l’achat de matériels
constituent les dépenses d’investissement,
les
recettes
sont
générées
par
l’autofinancement dégagé par la commune
et éventuellement par des emprunts.

Opérations d’ordre :
565 492 €
Ces opérations ne donnent lieu à aucun
décaissement et encaissement : des
transferts de crédits peuvent s’effectuer
d’une section à l’autre ou entre dépenses et
recettes d’une même section, permettant
notamment de retracer des mouvements
qui ont un impact sur l’actif de la ville sans
avoir de conséquences sur la trésorerie.

Autofinancement :
2 231 813 €

Les différentes étapes budgétaires
Pour que le budget soit réglementaire, celui-ci passe par plusieurs
étapes :
 Le DOB, Débat d’Orientation budgétaire, appuyé sur un
rapport, donnant les grandes lignes de travail en Conseil
Municipal ;
 Le vote du budget primitif, dans les deux mois après le DOB,
et avant le premier avril de l’année en question du budget ;
 Le compte administratif, qui retrace l’exécution du budget et
constitue l’arrêté des comptes à la clôture de l’exercice au plus
tard en juin de l’année « n+1 » ;
 Le budget supplémentaire et/ou décisions modificatives,
pour adapter les prévisions aux réalités de l’exécution des
projets, faire face aux imprévus…
Tous ces documents sont consultables en mairie.

Soutien aux associations
Les activités proposées par le tissu associatif local contribuent au bien
vivre ensemble, à la tolérance, à l’esprit d’équipe, à l’ouverture
culturelle et sportive. Pour toutes ces raisons, les associations sont des
partenaires indispensables de la Ville.
Un soutien important est apporté aux associations de la ville qui
proposent de nombreuses activités aux Ploerinois de tous âges.
Malgré un contexte de rigueur budgétaire, la commune a souhaité
valoriser les actions des associations.
Contrairement aux années précédentes où il avait été demandé aux
associations de participer à l’effort collectif, l’enveloppe 2018 est
augmentée de 5 % sur les bases des critères par point calculés en
2018.
 79 000 € de subventions en 2018 ;
 75 500 € d’aides matérielle et logistique en 2017.

Le saviez-vous !

Il est constitué par l’épargne que la ville
parvient à dégager grâce à des recettes plus
élevées
que
ses
dépenses
de
fonctionnement. Cela lui permet d’investir
tout en limitant les emprunts.

Les collectivités ont l’obligation de voter un budget en équilibre (les
recettes de fonctionnement doivent au moins couvrir les dépenses de
fonctionnement).
L’Etat n’est pas astreint à cette discipline budgétaire !

Budget total de la commune :
13 557 000 €

Montant de la dette publique en mai 2018 :
2 300 milliards d’euros

Le budget du CCAS : 2 045 302 €
Le Centre Communal d’Action Sociale
(services aux personnes, crèche,
résidence les Charmilles, service d’aide
à domicile) anime une action générale
de prévention et de développement
social dans la commune, en liaison
étroite avec les institutions publiques et
privées.

Services

Dépenses

Part du financement
de la ville

Relais assistantes maternelles
Lieu d’accueil enfants/parents
Coordination
Multi accueil
Administration/action sociale
Service aux personnes
Foyer logement
TOTAL

51 840 €
25 360 €
54 433 €
636 191 €
201 539 €
153 695 €
922 244 €
2 045 302 €

8 646 €
14 460 €
37 476 €
228 575 €
50 448 €
16 451 €
103 944 €
460 000 €

17 %
57%
69%
36%
25%
11%
11%
22%

FOCUS : financement des séjours pour les jeunes
6 séjours sont proposés à 145 jeunes pour un coût global de 41 913 € et financés pour 50 % (20 869 €) par les
familles, 35 % (14 875 €) par la ville et 15 % ( 6 169 €) par la CAF.
Séjour d’une nuit au centre PEP de
DAMGAN pour 12 enfants de 4 et 5 ans
pour découvrir les activités nautiques.

Séjour de 3 nuits au centre PEP de
DAMGAN pour 16 enfants de 6 à 8 ans
pour découvrir les activités nautiques.

25%

38%

34%

56%

1 210 €

57%

53%
10 519 €

3 355 €
10%

5%

Séjour d’une semaine à la maison du golf
à SARZEAU pour 10 enfants de11 à 15
ans.
33%

Séjour d’une semaine à la maison
marine de BANASTERE pour 10 enfants
de 8 à 11 ans.

Séjour d’une semaine en DORDOGNE
pour 24 enfants de10 à 15 ans pour
découvrir des activités nature.

19%

8%

32%
4 834 €

8 000 €
70%

Charge annuelle de la dette
La charge globale de la dette (plus
de 16 millions d’euros) traduit le
poids des annuités d'emprunt
jusqu'à l'extinction de la dette.
Entre 2017 et 2028 les dépenses
liées à la dette se stabiliseront
autour de 800 000 € par an avec
l’aide du fond de soutien mis en
place par l’Etat pour sortir de
l’emprunt toxique.
Le profil d’extinction de la dette
montre l’absolue nécessité d’une
gestion rigoureuse afin de dégager
des ressources d’investissement
car les possibilités d’emprunts
restent limitées voir nulles.

Sortie de 2 jours au Futuroscope pour
33 jeunes de 10 à 15 ans.

22%

48%
11 961 €
€

22%

7%

61%

Qu’est-ce que la dette ?
Il s’agit des emprunts contractés par
la commune auprès des banques
pour réaliser ses investissements.

Le casse-tête de la suppression de la taxe d’habitation
Pour compenser à l'euro près, comme s'y est engagé le gouvernement, les pertes liées à la suppression de la taxe d'habitation, il va
falloir trouver 26 milliards d'euros par an à compter de 2020, afin de maintenir financièrement à flot l'ensemble des communes et
intercommunalités. Le gouvernement ayant démenti catégoriquement toute création d'un nouvel impôt, le Comité des Finances
Locales propose aujourd'hui d'opérer la compensation par vases communicants :
 les communes pourraient donc récupérer 16 milliards annuels grâce à la part départementale de la taxe foncière sur le bâti
ainsi qu'une fraction de la TVA, soit 10 milliards d'euros.
 Les départements se verraient attribuer une fraction de la CSG avec création d’un taux additionnel.
Résultat : le gouvernement n'a toujours pas trouvé comment financer l'intégralité de sa mesure sans tailler un peu plus dans les
dépenses publiques... ou bien sans augmenter d'autres impôts.

Pour vous permettre de vous faire une idée des grandes masses du budget de notre commune, celui-ci est représenté
sous la forme de cent petits carrés : chacun représente environ 110 000 euros.
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Les investissements 2018
1 380 000 euros est consacré au renouvellement des biens nécessaires au bon fonctionnement des services et
l’entretien du patrimoine.

ECONOMIE D’ENERGIE ET ACCESSIBILITE





Programme d’économie d’énergie sur les bâtiments municipaux dans le
cadre du TEPCV(territoire à énergie positive pour la croissance verte)
Amélioration de l’accessibilité des bâtiments municipaux
Mise aux normes d’accessibilité des arrêts de bus
Remplacement des lampes d’éclairage public par des LED

DEPENSES : 364 000 €
AMENAGEMENT URBAIN






Travaux de réfection de voirie (impasse de Cliscouet)
Entretien annuel de voirie (curage fossé, parking cimetière des Ormes…)
Amélioration de la signalisation verticale et horizontale (zone 30 km/h)
Frais d’étude PLU et voie de contournement Sud du bourg
Travaux d’éclairage public suite vol de câble

DEPENSES : 404 000 €
SPORTS, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE





Réfection profonde du SPI et du RAQUER (peintures intérieures et
extérieures, changement cloison mobile du SPI, remplacement
luminaires par LED, changement menuiserie, remplacement chaudière
SPI)
Réhabilitation des terrains de foot
Mise en place d’automate de prêt à la médiathèque

DEPENSES : 244 000 €
ENTRETIEN DU PATRIMOINE





Réfection du lavoir de Pliant
Réfection carrelage mural du restaurant scolaire
Réfection peinture des Charmilles (2ème tranche)
Renforcement des dispositifs de sécurité des bâtiments municipaux

DEPENSES : 167 000 €
NOUVEAUX EQUIPEMENTS






Matériels techniques et informatiques au profit des différents services
Véhicule de liaison
Mobilier pour aménagement accueil mairie et salle du conseil
Acquisition logiciel gestion des services techniques
Raccordement en fibre optique des Charmilles

DEPENSES : 200 000 €
Compte tenu des incertitudes qui demeurent quant à la maitrise de nos recettes dans l’avenir avec la réforme de la taxe
d’habitation, la refonte de la fiscalité locale directe, la redéfinition du pacte financier communautaire et la réforme de la
Dotation Globale de Fonctionnement, nous gardons une vigilance accrue sur l’utilisation des deniers publics pour
permettre à la collectivité de continuer à proposer des services de qualité.
Le tout se faisant sans augmentation d’impôts pour la neuvième année consécutive
Bernard RIBAUD adjoint aux finances

