
Section de fonctionnement : 

4 856 533 € 
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 : 

5 538 125 € 
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 : 

2 235 342 € 
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 : 

1 681 542 € 
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. 

Budget total de la commune : 

12 630 000 € 
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Dans le cadre du plan national d’économie devant permettre de 

diminuer de 50 milliards d’euros les dépenses de la France, l’Etat 

poursuit la baisse continue de la dotation globale de 

fonctionnement (11 milliards d’économies demandées par le 

gouvernement aux collectivités territoriales. 

A Ploeren, cela se traduit par une baisse de 267 734 € depuis 2013. 

 

Le budget en un coup d’œil ! 

661 000 € 
641 724 € 

542 523 € 

443 436 € 

393 266 € 
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Des dotations de l'Etat en baisse 

Pourquoi les impôts varient-ils ? 
La commune vote ses propres taux d’imposition qui n’ont 

pas évolué depuis 2009. 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (pour la taxe 

d’habitation) et le département (pour la taxe foncière) 

interviennent aussi dans le montant des impôts locaux. 

L’Etat réévalue la base d’imposition (valeur fiscale des maisons et 

des terrains), ce qui produit une augmentation des montants 

même si les taux ne changent pas. 

 

Les taux communaux des taxes locales : 

 Taxe d’habitation :     12,35 % 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties :  23,39 % 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,52 % 

 

 Bon à savoir ! 
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 !  

Que représente le budget de l’état ? 
Recettes nettes : 307 milliards d’euros 

Dépenses nettes : 381,7 milliards d’euros 

Déficit : 69,3 milliards d’euros 

Le budget du CCAS : 2 181 571 € 
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. 



  

Bon à savoir !  
Sont communicables tous les documents qui se rapportent à la préparation, à l’adoption et la modification du budget de 

la collectivité, dès lors qu’il a été adopté par le conseil municipal.  

D’où viennent les recettes  

de la commune ? 
Il existe trois grandes sources de financement : 

Les dotations de l’Etat. 
L’Etat verse à chaque commune plusieurs sortes de 

dotations. Ce sont des redistributions calculées en 

fonction de la taille et des ressources de la 

commune, de sa localisation urbaine ou rurale, etc. 

Les impôts. 
Les impôts locaux sont reversés à la commune, au 

département, à la communauté d’agglomération. 

Chaque collectivité vote ses taux d’imposition. 

L’Etat détermine les bases fiscales. 

Les produits des services. 
Les communes facturent aux citoyens des services : 

restauration scolaire, centre de loisirs, 

médiathèque, location de salles… 

D’où viennent les recettes 

d’investissements ? 
Pour financer ses investissements, une commune dispose 

de plusieurs moyens : 

L’autofinancement. 

Si elle dégage un excèdent de financement, toute ou partie 

de cette somme peut être affectée à l’investissement ; 

Les subventions. 

L’Etat, le département, la communauté d’agglomération et 

la CAF développe une politique active de soutien aux 

communes. 

Pour 2017 cela représente 288 750 € 

L’emprunt. 
Avoir recours aux banques est un mode de gestion utile 

tant pour la commune que pour l’économie en général 

sous réserve que les collectivités et les banques s’engagent 

à respecter la charte de bonne conduite édictée suite à la 

crise des emprunts toxiques. 

 

Qu’est-ce que la dette 
Il s’agit des emprunts contractés par 

la commune auprès des banques 

pour réaliser des investissements. 

Une commune ne peut emprunter 

que pour investir, et en aucun cas 

pour assurer ses dépenses de 

fonctionnement. 

La dette est composée de 17 

emprunts à taux fixes et passe de 7,8 

millions d’euros à 16,4 millions 

d’euros. 

En effet, pour solder son emprunt 

toxique, la commune a contracté un 

nouvel emprunt de 12 millions 

d’euros intégrant le capital restant dû 

et l’indemnité de sortie.  

L’Etat intervient par l’intermédiaire 

du fonds de soutien à hauteur de 7 

millions d’euros 

 

Zoom sur la tarification du restaurant scolaire 

417 360 €, C’est le coût de la restauration scolaire.  

7,62 €, c’est le coût d’un repas, avec les frais d’encadrement et 

d’animation, les charges diverses et les amortissements.  

Coût réel : 7,62 € 

Financement de la ville : 3.87 € 

Part de l’usager : 3,75 €(*) 

(*)En moyenne car tous les usagers ne paient pas le même tarif en raison de 

l’application des quotients familiaux 

En 2016, 54 758 repas ont été servis (+ 6% par rapport à 2015). 

 
Le prestataire fournit les denrées alimentaires et confectionne les 

repas.  

Les frais de personnel concernent la gestion du service, l’encadrement 

des enfants et l’entretien des locaux.  
 

ETAT DE LA DETTE 
PLOEREN : 1 645 € par habitant. 
Même strate : 862 € par habitant. 
 

Coût du repas : 7,62 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportives 33 900 € 

Culturelles & loisirs 10 968 € 
Educatives 29 412 € 

Caritatives & sociales 1 600 € 
Diverses  1 210 € 

Là où beaucoup d’autres villes réduisent les subventions 

accordées aux associations, la municipalité reconnait le 

rôle incontournable du monde associatif en maintenant 

ses soutiens financiers et logistiques : 

 77 000 € de subventions en 2017 ; 

 72 000 € d’aides matérielle et logistique en 2016. 

Frais de personnel 
 23 €  

Charges générales 
 11 €  

Subventions 
 6 €  Remboursement 

emprunts 
 13 €  

Travaux et 
équipements 

 27 €  

Epargne de crédit 
 20 €  

Produits des impôts 
 43 €  

Subventions-
Participations 

 11 €  
Produit des services 

 3 €  

Autres recettes 
 8 €  

Vente terrain 
 10 €  

résultat 2016 
 25 €  

A quoi servent vos impôts ? 
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Les principales subventions directes aux associations 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EDUCATION JEUNESSE 
 Extension de l’école G.Brassens  et création d’une structure 

périscolaire (accueil de loisirs) ; 

 Poursuite de la mise en place de vidéoprojecteurs interactifs à l’école ; 

 Achat d’équipements et de mobilier pour l’école et le périscolaire ; 

DEPENSES : 1 110 000 € 

AMENAGEMENT URBAIN 
 Travaux de réfection de voirie ; 

 Accessibilité des bâtiments et des arrêts de bus ; 

 Raccordement d l’école G.Brassens en fibre optique ; 

 Amélioration de la signalisation verticale et horizontale ; 

 Frais d’étude PLU et voie de contournement Sud du bourg ; 

 Travaux d’éclairage public.  

DEPENSES : 900 000 € 

SPORTS, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 
 Création d’une salle associative de 100 m2; 

 Réhabilitation des terrains de foot ; 

 Mise en place d’automate de prêt à la médiathèque ; 

 Achat d’une imprimante 3D pour l’atelier multimédia ; 

 Aménagement d’une salle à la médiathèque (stores occcultants).  

DEPENSES : 240 000 € 

ENTRETIEN DU PATRIMOINE  
 Réfection du lavoir d’Assenac ; 

 Gros entretien sur les bâtiments communaux ; 

 Extension de la chambre froide du restaurant scolaire ;  

 Renforcement des dispositifs de sécurité des bâtiments municipaux ; 

DEPENSES : 225 000 € 

Les investissements 2017 

2017 va voir aboutir les projets d’extension de l’école G. Brassens ainsi que la construction d’un bâtiment destiné au 

périscolaire. Par ailleurs, des investissements sont également prévus pour le  renouvellement des biens nécessaires au 

bon fonctionnement des services et l’entretien du patrimoine. 
 

Le vote du budget communal marque un acte politique fort au travers duquel se définit la feuille de route des actions 

menées par la municipalité. 

Si l’exercice budgétaire 2017 permet de poursuivre une dynamique d’investissement autofinancé (grâce à une gestion 

rigoureuse mise en place en 2013), il est également le témoin du désengagement de l’Etat au travers de la diminution de la 

Dotation Globale de Fonctionnement. 

Ainsi, le budget 2017 s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et le 

maintien de la qualité des services et de l’améliorat ion de notre cadre de vie. 

Bernard RIBAUD adjoint aux finances 

NOUVEAUX EQUIPEMENTS 
 Cinémomètre (radar portatif) pour la sécurité routière ; 

 Matériels techniques divers ; 

 Auto laveuse autoportée ;  

 Minibus. 

DEPENSES : 140 000 € 
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