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COMMUNE DE PLOEREN 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 
 

 

Un budget est l’illustration en chiffres d’une volonté politique. 

Aussi, celui de 2020 s’attache à allier constance et rigueur pour soutenir les engagements et 

l’ambition de la nouvelle équipe municipale, avec le souci permanent de recherche d’efficience dans 

la dépense publique. 

Ce budget se caractérise par : 

• Une vigilance constante sur l’utilisation des deniers publics ; 

• Le maintien, pour la onzième année consécutive, des taux d’imposition ; 

• La préservation de notre capacité d’autofinancement par la maitrise de nos dépenses de 

fonctionnement ; 

• La poursuite de la modernisation du patrimoine communal (voirie, bâtiments, éclairage 

public) dans la limite de nos capacités financières ; 

• Le respect du plan pluriannuel d’investissement établi sur la mandature ; 

• La préservation d’un suréquilibre d’investissement conséquent pour les investissements 

futurs. 

 

L’ensemble des élus et des services municipaux doivent être  mobilisés dans cette démarche et les 

changements d’organisation et méthodes de travail en cours devraient permettre d’envisager l’avenir 

avec confiance et sérénité. 

Pour une meilleure lisibilité et compréhension des enjeux budgétaires, la trame du présent 

document a été revue pour 2020 afin de présenter, d’une part, la section de fonctionnement par 

pôle et, d’autre part, la section d’investissement par opération budgétaire. 

« Rigueur et Prudence» 

 

L’adjoint au Maire en charge des Finances  Le maire 

Bernard RIBAUD  Gilbert LORHO 
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POLE RESSOURCES 

 
Le pôle Ressources regroupe les dépenses et recettes liées aux missions suivantes : 

A - Les ressources humaines et frais d’élus (dépenses de personnel, formation et prévention) 

B - L’administration générale (dépenses transversales) et le nettoyage des bâtiments communaux 
 

Ce pôle est constitué de 16 agents : Direction (2), Accueil-état-civil-élections (2), Finances (2), Ressources humaines 

(2.5), prévention (1), Entretien (6.5) 
 

POLE RESSOURCES 

DEPENSES :  Frais de personnel = 2 824 750 € 

  Frais d’élus = 108 500 € 

  Formations = 26 890 € 

  Administration générale = 228 927 € 

RECETTES : Remboursement sur rémunération = 155 000 € 

 

 

A - RESSOURCES HUMAINES ET FRAIS D’ELUS 
 

 

Chap 012 : Charges de personnel : 2 824 750 € 
 

Charges de personnel : 
 

Les charges de personnel prévisionnelles pour l’année 2020 tiennent compte de nombreux éléments variables dont les 

grandes lignes sont :   
 

Pole Ressources 

Prime de licenciement service Entretien + 3 000 € 

Recensement de la population* et élections municipales 2020 + 27 000 € 

Reclassement de 2 agents en longue maladie (changement de statuts)* + 27 000 € 

Remplacement d’un agent au service entretien et prévention* + 16 150 € 

Sous total + 73 150 € 

Pole Technique 

Remplacement agent du service voirie en arrêt maladie* + 18 395 €  

Renforts au service bâtiments au 1er septembre 2020 + 14 000 € 
Sous total + 32 395 € 

Pole Education Jeunesse 

Congés maternité x2*  + 28 862 € 

Création d’un poste de direction adjointe au 1er septembre 2020 + 11 036 € 

Augmentation de temps de travail à la Passerelle + 9 000 € 

Augmentation de temps de travail à l’Espace Famille + 11 000 € 

Sous total + 59 898 € 

Pole Culture 

Création de poste à la médiathèque + 6 000 € 

Dépenses transversales 

Prime exceptionnelle pour les personnels mobilisés (#COVID-19) + 10 050 € 

CIA (complément indemnitaire d’activité) Prime sur résultats + 20 000 € 

Personnels extérieurs (recours au personnel extérieur pour des renforts et 

remplacements (Centre de gestion, agence d’intérim, etc.) 

+ 20 000 € 

Assurance statutaire (réévaluation de la cotisation annuelle) + 22 000 € 

Sous total + 72 050 € 

TOTAL + 243 493 € 

*postes ouvrant droit à remboursement (assurance du personnel, autres) 
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Les charges de personnel progressent de 5% par rapport au budget 2019 pour s’établir à 2 824 750 €. 

 

 

 

Répartition du Budget 2020 par service 

 
 

 

Rémunération brutes (indemnités incluses) : 1 886 910 € 

Article 64111 / 64 112 / 64118 (personnel titulaire et stagiaire) + 64131 / 64138 (personnel contractuel) 

Ces articles regroupent les dépenses liées aux revenus bruts des agents titulaires et contractuels. 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 1 586 652 € 1 707 107 € 1 662 912 € 

Evolution +12,7% +7,6% -2,6% 

 

 

Charges patronales : 755 090 € 

Articles 6331 / 6332 / 6336 / 6338 / 6451 / 6453 / 6454 

Ces dépenses sont variables selon les autres articles ci-dessous et évoluent en fonction des mouvements de personnel et 

carrières des agents. 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 666 116 € 700 397 € 680 730 € 

Evolution +13% +5% -2,8% 

 

 

6455 – Cotisation de l’assurance du personnel : 118 000 € 

 

Cotisation versée à l’assurance du personnel pour les assurances « Maladie, Maternité, Accident du travail pour tous les 

agents titulaires CNRACL et IRCANTEC. Ce contrat a été fortement réévalué (+42%) après négociation avec 

l’assurance, compte tenu des sinistres déclarés depuis la souscription. 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 97 256 € 95 719 € 82 544 € 

Evolution -1% -1.5% -14% 
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6474 – Versement aux œuvres sociales : 16 000 € 

 

Ce crédit correspond à la contribution versée au CNAS (comité national d’action sociale). 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 13 911 € 14 371 € 15 318 € 

Evolution +4,5% +3,3% +6,6% 

 

 

6475 – Médecine du travail : 8 000 € 

 

Cette ligne correspond aux cotisations dues au centre de gestion du Morbihan au titre du suivi médical ainsi qu’aux 

honoraires médicaux pour les agents communaux en accident de travail (consultations + médicaments, séances de 

médecine spécialisée). 

 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 6 051 € 7 309 € 8 074 € 

Evolution +93% +21% +10% 

 

 

6218 – Autre personnel extérieur : 40 000 € 

 

Frais occasionnés pour faire appel à du personnel contractuel auprès d’organismes extérieurs (CDG, Vannes relais). 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 14 795 € 10 120 € 10 889 € 

Evolution -70% -32% +7,6% 

 

 

6488 – Autres charges de personnel : 750 € 

 

Cette dépense correspond au règlement de jours de CET (compte épargne temps) d’un agent muté vers une autre 

collectivité. 

 

 
 

Chap 011 : Charges à caractère général : 3 500 € 
 

 
6251 – Voyages et déplacements : 3 000 € 

 

Remboursements des frais de déplacement pour les agents communaux qui utilisent leur véhicule personnel ou les 

transports publics pour suivre des stages de formation, y compris le repas du midi lorsque le stage a lieu en dehors de la 

commune. Les années sont variables selon le nombre de formation et les lieux. 

 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 1 103 € 2 597 € 3 132 € 

Evolution +21% +135% +21% 

 

 

6225 – Indemnités aux régisseurs : 500 € 

 

Ce crédit correspond aux indemnités annuelles versées aux quatre régisseurs de la commune via le RIFSEEP. 
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Chap 65 – Frais d’élus : 108 500 € 
 

6531, 6533 et 6534 – Indemnités et cotisations élus : 107 000 € 

 

Prise en compte des indemnités pour les élus (1 maire, 7 adjoints et 21 conseillers municipaux). 

 

 

 

 

6532 – Frais de missions : 500 € 

 

Frais de déplacement remboursés aux élus dans le cadre des missions qui leur sont confiées (congrès des maires, 

délégations du conseil municipal dans les syndicats intercommunaux).  

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 59 € 0 € 0 € 

Evolution    

 

 

6535 – Formation élus municipaux : 1 000 € 

 

Prévoir un crédit pour les cotisations au DIF (droit individuel à la formation des élus) et les frais de formation des élus 

municipaux qui souhaitent suivre des stages dans le cadre de leurs fonctions (ARIC, ANDL, FNCC, UBS). 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 879 € 901 € 978 € 

Evolution  +2,5% +8,5% 

 
 

 

Chap 011 – Formation des agents : 26 890 € 
 

 

6184 – Versement  aux organismes de formation : 26 890 € 

 

Dépenses de formation des différents personnels de la commune dans le cadre du PIF (Plan Intercommunal de 

Formation), pour des formations techniques (CACES et menuiserie) et pour des formations diverses (Police 

municipale CNFPT, Cyberbase, BAFD, habilitations électriques, Santé et sécurité au travail). 

  

 

• BAFA/BAFD/SB  .................................................................................1 500 € 

• PIF (plan intercommunal de formation) .................................................. 500 € 

• Police (armement et formation continue) ............................................1 675 € 

• Bilan professionnel ................................................................................4 500 € 

• CPF (congé personnel de formation) ....................................................1 000 € 

• Formation Médiathèque (2020/2021)..................................................1 300 € 

• Formation recyclage habilitations électriques .......................................1 870 € 

• Formation CACES ................................................................................3 240 € 

• Formation PSC1 ....................................................................................... 810 € 

• Formation AIPR (autorisation interventions à proximité des réseaux) .. 324 € 

• Formation permis poids lourds (+code) ................................................3 856 € 

• Formation utilisation extincteurs ............................................................. 515 € 

• Formation membres du CHSCT (RPS) ................................................5 800 € 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 98 281 € 99 567 € 100 132 € 

Evolution -13% +1,3% +0,6% 
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Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 3 795 € 2 168 € 9 171 € 

Evolution +140% -43% +323% 

 

 

 

 

 

6419 – Remboursements sur rémunérations du personnel : 140 000 € 

 

Remboursements effectués par les cabinets GRAS SAVOYE pour le personnel titulaire en congés de maladie et en 

congés de maternité. 

 

Sont également comprises sur cet article, les remboursements de personnel mis à disposition du CCAS de Ploeren dans 

le cadre de la convention de mutualisation ainsi que les remboursements de sécurité sociale en cas de sobrogation. 

 

Evolution 2017-2019   2017 2018 2019 

Montant en euros 162 604 € 154 449 € 315 194 € 

Evolution +64% -5% +104% 

 

 

6459 – Remboursement charges de sécurité sociale : 15 000 € 

 
Il s’agit du fonds national de compensation des allocations familiales versé à la commune et qui correspond à une 

partie du supplément familial de traitement (SFT) attribué à toutes les catégories de personnels qui ont à leur charge 

des enfants jusqu’à l’âge de 20 ans. Ce remboursement  se base sur le SFT versé en N-2. 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 11 254 € 13 405 € 16 325 € 

Evolution +0,5% +19% +22% 

 

 
 

B – ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

Chap 011 – Charges à caractère général : 179 227 € 
 

 

60631 – Fournitures d’entretien : 40 300 € 

 

Produits d’entretien ménager et de petites fournitures pour l’entretien des bâtiments communaux. La consolidation du 

service Entretien à permis de générer des économies par la centralisation des commandes et la gestion de stocks 

communs et sécurisés. Néanmoins, la crise d’épidémie de COVID-19 conduit la commune à augmenter 

considérablement ce budget pour l’achat de masques, gel hydro alcoolique ou autres modes de protections. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 10 070 € 8 921 € 10 253 € 

Evolution +39% -11% +15% 

 

 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Chap 13 – Atténuation de charges : 155 000 € 
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6064 – Fournitures administratives : 11 000 € 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 11 976 € 9 154 € 10 844 € 

Evolution +2% -23% +18,5% 

La gestion des commandes est centralisée auprès du service accueil/état-civil qui assure un suivi par service. 

 

 

60636 – Vêtements de travail du service Entretien : 700 € 

 

Ce crédit correspond à au budget du service entretien pour les vêtements de travail et EPI. 

 

611 – Prestations de service : 17 600 € 

 

Ce crédit correspond à l’entretien externalisé des locaux du SPI et du Raquer confié à la société SINAGO PROPRETE 

en 2020. En 2019, cette dépense s’élevait à 17 178€. 

 

 

6135 – Locations mobilières : 1 700 € 

 

Ce crédit correspond aux dépenses suivantes : 

• Location de la boîte postale ............................................................................. 100,00 € 

• Location plieuse + balance + machine à affranchir ...................................... 1 600,00 € 

 

6156 – Maintenance : 42 945 € 

Contrats souscrits avec différents prestataires de service pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux, à 

savoir : 

  CA 2019 BP 2020 

Hébergement du Site internet + évolutions            1 716,00 €             2 514,00 €  

Logiciel de courrier Open Demandes            2 053,98 €             2 100,00 €  

Logiciel Orphée médiathèque            1 666,56 €                       -   €  

Logiciel Etat-civil/élections            2 009,18 €             1 788,00 €  

Logiciel cimetière               720,36 €                513,00 €  

Logiciel de Concerto + Espace Famille            9 455,01 €             8 000,00 €  

Logiciel Concerto (loc serveur 36 mois)              4 000,00 €  

Logiciels Segilog               715,20 €                730,00 €  

Logiciel police municipale               482,73 €                500,00 €  

Panneaux d'information électroniques            3 976,46 €             3 500,00 €  

Ascenseur Kreisker            2 648,81 €             2 700,00 €  

Porte automatique mairie               382,88 €                390,00 €  

Porte automatique Triskell               327,55 €                330,00 €  

Photocopieur école               978,91 €             1 000,00 €  

Photocopieur mairie            2 908,98 €             3 500,00 €  

Photocopieur Triskell            2 333,14 €             2 500,00 €  

Photocopieur ST               179,46 €                200,00 €  

Alarmes et télésurveillance des bâtiments              3 500,00 €  

Matériels informatique (maintenance)            1 861,70 €             1 900,00 €  
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Matériels informatique (dépannage hors 

CT) 
              326,34 €                500,00 €  

Matériels informatique école GB (maint)            1 855,81 €             1 780,00 €  

Garde de clés et intervention alarme               768,06 €             1 000,00 €  

TOTAL           37 367,12 €            42 945,00 €  

  

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros  30 034 €  34 920 €  37 367 € 

Evolution -11% +14% +7% 

 

 

63512 – Taxes foncières : 4 000 € 

 

Ce crédit correspond au règlement des taxes foncières des propriétés privées appartenant à la commune. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros  3 943 €  3 952 €  3 904 € 

Evolution +0,7% +0,2% -1% 

 

 

6161 – Primes d’assurances : 18 000 € 

 

• Dommages aux biens et RC ............................................................... 10 000 € 

• Protection juridique  .............................................................................1 000 € 

• Flotte automobile ..................................................................................7 000 € 

 18 000 € 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 25 156 € 15 699 € 17 281 € 

Evolution +6% -38% +10% 

Le marché groupé avec le CCAS a permis à la ville de générer plus de 30% d’économie en 2018. 

 

 

6182 – Documentation générale : 4 300 € 

 

Abonnements à diverses brochures techniques pour les services municipaux (presse locale, la gazette des communes, la 

lettre du maire, la lettre du cadre territorial, journal de l’animation, brochures administratives, police municipale, état-

civil). 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 3 665 € 3 887 € 4 323 € 

Evolution -11% +6% +11% 

 

6226 – Honoraires : 5 000 € 

 

Honoraires relatifs aux prestations diverses (Enquêtes publiques, frais d’avocat, expertises judiciaires) : 

 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 57 308 € 6 296 € 907 € 

Evolution 1039% -89% -85% 
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6231 – Annonces et insertions : 1 000 € 

 

Frais de publication d’avis de marchés publics et d’attributions dans les journaux et annonces légales. 

En 2017, les dépenses portaient sur des marchés importants tels que le marché de prestation du restaurant scolaire et 

les marchés groupés d’assurances. En 2019, plusieurs recrutements ont été réalisés via les annonces d’emploi 

spécialisées (lettre du cadre, gazette des communes). 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 5 014 € 0 € 2 481 € 

 

 

6261 – Frais d’affranchissement : 12 300 € 

 

Coût des affranchissements réalisés par la machine à affranchir de la mairie et du CCAS (depuis 2017) pour le courrier 

régulier, les recommandés, les factures périscolaires ainsi que les invitations et cartes de vœux. 

 

 Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 12 406 € 11 405 € 12 145 € 

Evolution +33% -8% +6,5% 

 

 

6262 – Frais de télécommunications : 17 000 € 

 

Correspond aux frais de télécommunication des services de la commune. La plupart des sites sont équipés en Fibre 

Optique avec Bretagne Télécom excepté les complexes sportifs. L’école GB et le SPI sont raccordés depuis février 2018. 

A noter : Un reliquat de factures SFR au titre de l’année 2017 a été réglé en 2018. 

 

 Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 14 666 € 21 785 € 16 641€ 

Evolution -27% +48% -23% 

 

 

627 – Services bancaires : 350 € 

 

Frais bancaires et frais pour chèques vacances ou CESU qui font l’objet de prélèvements automatiques, dont le 

montant est dû par la commune pour le paiement des prestations périscolaires par les familles. Les frais bancaires sont 

également dus au titre du prélèvement des factures périscolaires et du paiement en ligne. 

 
 

 Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 209 € 267 € 334 € 

Evolution -45% +28% +25% 

 

 

6281 – Cotisations diverses : 2 900 € 

 

Contributions versées aux organismes auxquels la commune adhère, à savoir : 

• Association des Maires du Morbihan (et AMF) ...................................2 000 € 

• Fondation du patrimoine ......................................................................... 300 € 

• Ecole de musique (St Avé) ........................................................................ 600 € 

 

 

 Evolution 2017-2019  2017 2018 2019 

Montant en euros 2 820 € 2 876 € 2 314 € 

Evolution -84% +2% -19% 

 



- 11 - 

6282 – Frais de gardiennage : 132 € 

 

Indemnités dues au recteur de la paroisse, pour le gardiennage des lieux du culte, propriétés de la commune (Eglise 

Saint Martin et Chapelle de Béléan). Inscrire un crédit de 132 € (délibération du 17 décembre 2018). 

En contrepartie, la paroisse règle à la commune le montant du loyer du presbytère (article 7521) ainsi que la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (article 7331). 

 

 
 

Chap 65 – Autres charges de gestion courante : 3 000 € 
 

6541 et 6542 – Admissions en non valeur/Créances éteintes : 3 000 € 

 

Au cours de chaque exercice, la trésorerie principale de Vannes-Ménimur propose au conseil municipal des admissions 

en non valeur pour des sommes qu’il ne leur est pas possible de recouvrer dans la mesure où les montants sont trop 

faibles et que les démarches pour retrouver les contrevenants sont infructueuses ou que le débiteur se trouve en 

situation de surendettement ou de liquidation judiciaire. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 3 374 € 304 118 € 3 229 € 

Evolution +65% +99% -99% 

 

 
 

Chap 67 – Charges exceptionnelles : 564 485 € 
 

673 – Titres annulés : 2 000 € 

Ce crédit correspond à des titres sur exercices antérieurs qui pourraient être annulés à la demande du Trésor Public 

(annulation pour surendettement, débiteurs introuvables, etc). 

 
6718 – Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion : 562 485 € 

Ce crédit correspond à l’opération de régularisation de la DSC (dotation de solidarité communautaire) pour les années 

2018 et 2019. Un crédit à l’article 7718 en recettes de fonctionnement (p34) vient atténuer cette charge pour faire 

apparaitre un déficit de 90 556€ soit le montant trop perçu par la commune (réf délibération du 11/03/2020 de 

GMVA). 

 
 

Chap 014 – Atténuations de produits : 44 700 € 
 

739115 – Prélèvement au titre de l'article 55 de la Loi SRU : 43 700 € 

 

Prélèvement dû au titre de l’année 2020 et effectué pour les communes de plus de 3 500 habitants ne disposant pas 

d’au moins 20% de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de résidences principales existant sur leur 

territoire. Au 1er janvier 2019, la commune comptabilisait 356 logements locatifs sociaux sur les 2 881 logements 

recensés (soit un taux de 12,3%). 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 38 879 € 39 293 € 40 520 € 

Evolution +30% +1% +3% 

Taux de logement sociaux 12,8% 12,5% 12,3% 

 

7391172 – Dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements vacants : 1 000 € 

 

Exonérations possibles de taxe d’habitation sur les logements vacants suite aux vacances de certains logements (en 

attente de location, insalubre, etc.). 
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POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

 
Le pôle Education Enfance Jeunesse regroupe les dépenses et recettes liées aux missions suivantes : 

A – L’accueil de loisirs 

B – La passerelle (10-15 ans) 

C – Les séjours 

D – Le restaurant scolaire 

E – L’accueil  périscolaire (APS) 

F – L’école publique Georges Brassens 

G – Les actions transversales 

 

Ce pôle est constitué d’une trentaine d’agents : Direction (1), Espace famille (1), Accueil de loisirs (8), Passerelle (3), 

Accueil périscolaire (10), Séjours (3 par séjour en moyenne), Ecole publique (5 Atsem) et Restaurant scolaire (32). 

Certains services sont subventionnés par le conseil départemental et la caisse d’allocation familiale. 

 

 

POLE EDUCATION JEUNESSE 

 

DEPENSES :  Accueil de loisirs = 17 150 € Actions transversales = 10 400 € 

  Passerelle = 11 650 € Ecole publique = 13 763 € 

  APS = 1 000 € Restaurant scolaire = 184 245 € 

  Séjours = 0 € 

RECETTES : Participation des familles = 218 400 € 

  Participation du CD56 et de la CAF = 100 500 € 
 

 

 

 

A – ACCUEIL DE LOISIRS 

 
L’accueil de loisirs accueille jusqu’à 80 enfants les mercredis et vacances scolaires. Réduction importante des recettes 

suite à la crise sanitaire. 

 

Dépenses CA 2019 BP 2020 

Art 60623 - Alimentation (gouters, activité cuisine) 1 457 € 1 500 € 

Art 60632 - Matériel pédagogique 2 560 € 2 500 € 

Art 6068 - Pharmacie 109 € 150 € 

Art 611 - Ateliers découvertes 1 629 € 1 500 € 

Art 611 - Activités et sorties 5 999 € 6 500 € 

Art 6247 - Transport collectif 4 383 € 5 000 € 

TOTAL 16 137 € 17 150 € 

Recettes   

Art 7067 - Participation des familles 92 069 € 53 400 € 

Art 7473 - Subvention conseil départemental 6 262 € 6 000 € 

TOTAL 98 331 € 59 400 € 
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B – LA PASSERELLE 
 

La Passerelle accueille entre 20 et 30 enfants de 10 à 15 ans les mercredis et vacances scolaires. Réduction des 

prévisions de recettes pour 2020 (impact crise sanitaire). 

 

Dépenses CA 2019 BP 2020 

Art 60623 - Alimentation (gouters, activité cuisine) 2 316 € 2 000 € 

Art 60632 - Matériel pédagogique 1 671 € 2 000 € 

Art 611 - Ateliers découvertes 1000 € 1 000 € 

Art 611 - Activités et sorties 3 841 € 4 000 € 

Art 6247 - Transport collectif 2 171 € 2 500 € 

Art 6068 - Pharmacie 52 € 150 € 

TOTAL 11 051 € 11 650 € 

Recettes   

Art 7067 - Participation des familles 9 078 € 4 000 € 

TOTAL 9 078 € 4 000 € 

 

 

C – LES SEJOURS 

 
Pour l’année 2020, 5 séjours ont été envisagés par les services de la ville pour accueillir entre 10 et 36 jeunes à 

différente périodes. Ces séjours jeunesse étaient initialement prévus pour un budget de 38 110 € de dépenses et 

20 600€ de recettes des familles. Ces actions étant annulées, elles seront reproposées en 2021. 

 

 

D – LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Ce service accueille près de 430 rationnaires chaque jour (environ 70 les mercredis). 

Les prévisions budgétaires sont également réévaluées en 2020 en raison de la crise sanitaire. Le service a été suspendu 

de mi mars à début juillet.  

 

Dépenses CA 2019 BP 2020 

Art 611 - Prestation ANSAMBLE 155 322 € 109 500 € 

Art 611 - Prestation ANSAMBLE 

(ALSH) mercredis et vacances 
16 569 € 11 500 € 

Art 60632 - Petits équipements et jeux 792 € 745 € 

Art 60636 - Vêtements de travail 99 € 400 € 

Art 6068 - Pharmacie 88 € 100 € 

TOTAL 172 870 € 122 245 € 

Recettes   

Art 7067 - Participation des familles 227 831 € 149 000 € 

TOTAL 227 831 € 149 000 € 
 

 

E – L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
L’APS regroupe les activités de la garderie du matin et du soir à l’école publique Georges Brassens. Il accueille une 

centaine d’enfants chaque jour. Les recettes seront inférieures à 2019 compte tenu de la crise sanitaire. 

 

Dépenses CA 2019 BP 2020 

Matériels pédagogiques 956 € 1 000 € 

Recettes   

Participation des familles 19 580 € 12 000 € 
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F – L’ECOLE PUBLIQUE GEORGES BRASSENS 

 
L’école publique est dirigée par l’éducation nationale mais son fonctionnement est une compétence communale.       

338 élèves sont accueillis pour la période 2019/2020. 

 

En plus des dépenses de fonctionnement du bâtiment, la commune verse une allocation pour les fournitures scolaires. 

Il est donc inscrit à l’article 6067 du présent budget, la directrice gérant le montant qui lui est alloué sur l’année civile 

et adressant les factures pour règlement au service finances. 

Le même crédit est attribué sous forme de subventions (article 65741) à l’école Ker Anna ainsi qu’aux écoles publiques 

et privées de l’extérieur qui accueillent des enfants en classes primaires et en classes maternelles habitant la commune 

de PLOEREN  et qui en ont fait la demande en mairie en transmettant les coordonnées des élèves qu’elles accueillent 

(Nom – prénom – classe – adresse). 

Il est convenu de maintenir ce crédit à 42,24€ par élève pour 2020. 

 

 - 117 élèves ploerinois en classes maternelles X 42,24 € =    4 942,08 € 

 - 197 élèves ploerinois en classes primaires      X 42,24 € =   8 321,28 € 

                  13 263,36 € 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 11 617 € 12 331 € 12 234 € 

Evolution -1% +6% -0,7% 

 

 

60636 – Vêtements de travail : 500 € 

 

Ce crédit est attribué aux ATSEM pour le renouvellement de leurs tenues de travail. 

 

6558 – Autres contributions obligatoires : 150 € 

 

Participation de la commune pour les frais de fonctionnement du poste de psychologue scolaire entre les communes 

dépendant de la circonscription de THEIX-SARZEAU pour un montant de 150 € suivant la répartition du nombre 

d’élèves. 

 
 

G – ACTIONS TRANVERSALES 

 
En plus de ses services, le pôle Education Jeunesse mène plusieurs projets présentés ci-dessous : 

 

Dépenses CA 2019 BP 2020 

Art 6188 - Fête des enfants 1 377 € 1 500 € 

Art 6188 - Forum Jobs d’été 366 € 0 € 

Art 6188 - Noel des écoles 2 132 € 2 700 € 

Art 6188 - Conseil Municipal des Enfants 984 € 1 000 € 

Art 6188 - Livres aux CM2 (4 de Nathan et A21) 896 € 900 € 

Art 6188 - Espace famille (action parentalité) 570 € 2 000 € 

Art 6188 - Aide au permis de conduire 750 € 1 500 € 

Art 60632 - Fournitures de petit équipement 0 200 € 

Art 6574 - Subvention initiative jeunes (4 projets) 0 600 € 

TOTAL 7 075 € 10 400 € 
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POLE CULTURE ET COMMUNICATION 

 
Le pôle Culture et Communication comprend les dépenses et recettes liées aux missions suivantes : 

A – Les actions culturelles de la ville 

B – Les évènements institutionnels et associatifs 

C – La médiathèque 

D – La communication institutionnelle 

 

Ce pôle est constitué de 9 agents : Direction (1), Médiathèque livres (1), Médiathèque images et sons (1), Animateurs 

culturels (3), Animateur informatique (1) et Communication (2). 
 

POLE CULTURE ET COMMUNICATION 

 

DEPENSES :  Médiathèque = 24 500 €  RECETTES : Participation des familles = 4 000 € 

  Actions culturelles = 13 896 € 

  Evénements institutionnels et associatifs = 7 505 € 

  Communication institutionnelle = 12 161 € 

 

 
 

A – ACTIONS CULTURELLES 

 
Pour 2020, le budget culturel de la ville est réévalué pour offrir aux ploerinois un programme diversifié. Néanmoins, la 

crise sanitaire a conduit le service culturel a annulé plusieurs évènements. Ceux-ci seront reprogrammés l’an prochain. 

 

Dépenses – Article 6232 CA 2019 BP 2020 

Journées du patrimoine 1 058 € 910 € 

Fête de la musique 1 450 € 0 €* 

Fête de l’été 1 042 € 0 €* 

Veillées ploerinoises  1 000 € 

Festival du conte 800 € 0 €* 

Regard sur : le Maghreb 1 859 € 605 €* 

Hivernales du Jazz 1 513 € 2 405 € 

Fête de la Bretagne 518 € 0 €* 

Animations jeunesse 1 875 € 1 614€ 

Ateliers participatifs 84 € 30 € 

Soirées Jeux 180 € 150 € 

Projections films et mois du doc 470 € 670 € 

Animation numériques et marathon photo 513 € 567 € 

Printemps Alternatif 379 € 0 €* 

Autres animations Jeunesses et familiales  400 €* 

Les samedis du Triskell  2 345 € 

Spectacles de saison  1 200 € 

Expositions  600 € 

Frais droits d’auteurs 769 € 1 400 € 

TOTAL 12 510 € 13 896 € 

*Evènement annulés suite à la crise sanitaire 
 

B – EVENEMENTS INSTITUTIONELLES ET ASSOCIATIFS 
 

 

Dépenses – Article 6232 CA 2019 BP 2020 

Réceptions – Pots 1 465 € 3 000 € 

Concours maisons fleuries 359 € 350 € 

Conseil municipal (livres)  900 € 
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Avis d’obsèques 812 € 500 € 

Accueil des allemands (jumelage) 104 € 100 € 

Vœux à la population et au personnel 1 071 € 1 000 € 

Associations (téléthon, joutes nautique, forum) 180 € 180 € 

Drapeaux et coupes 283 € 150 € 

Expositions et conférences environnement  1 225 € 

Concours villes et villages étoilés  100 € 

TOTAL 4 273 € 7 505 € 

 

 
 

C – MEDIATHEQUE 

 
La médiathèque propose des livres, abonnements et supports numériques (DVD, CD) en prêt. Plus de 50 000 

documents sont prêtés chaque année à 1 200 adhérents en moyenne. Des liseuses et applications tablettes sont 

également disponible tout comme l’utilisation d’une imprimante 3D. 

 

Dépenses – Article 6232 CA 2019 BP 2020 

Livres 10 656 € 10 450 € 

Applications tablettes  50 € 

Abonnements 1 836 € 1 866 € 

DVD et CD 6 896 € 7 150 € 

Remplacement de DVD (suite à sinistre en 2019)  2 500 € 

Jeux de sociétés  450 € 

Fournitures médiathèque (couverture, aimants, cartes) 2 373 € 2 034 € 

TOTAL 21 762 € 24 500 € 

 
 

Recettes – Article 7067 CA 2019 BP 2020 

Participations des usagers (adhésions, copies, 

impression 3D) 
4 323 € 4 000 € 

 

 
 

D – COMMUNICATION INSTITUTIONELLE 

 
En plus de communiquer par le site internet et les quatre panneaux électroniques d’information, la commune est 

amenée à éditer certaines publications (bulletins communaux, supports de communications). 

 

Dépenses – Article 6237 CA 2019 BP 2020 

Bulletin communal (3 300 ex de 20p) 2 par an* 6 849 € 3 600 €* 

Guide des associations (x500) 130 € 130 € 

Guide lecteur des bibliothèques du pôle rose (GMVA)  100 € 

Livret culturel de saison pour le Triskell  4 661 € 

Supports d’évènements institutionnels (vœux, nvx arrivants) 529 € 1 100 € 

Supports de com - Journées du patrimoine  150 € 

Supports de com - Affiches abribus 786 € 1 820 € 

Autres supports de com  600 € 

TOTAL 8 294 € 12 161 € 

*4 bulletins sont produis chaque année mais seulement 2 en 2020 en raison de la crise sanitaire 
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POLE TECHNIQUE ET URBANISME 

 
Le pôle Technique et Urbanisme comprend les dépenses et recettes liées aux missions suivantes : 

A – Le fonctionnement du centre technique municipal 

B – La maintenance et les frais de fluides des bâtiments communaux 

C – L’entretien de la voirie et des réseaux 

D – L’entretien des espaces verts et terrains de sports 

E – La protection de l’environnement 

 

Ce pôle est constitué de 13 agents : Direction (1), espaces verts (5), voirie (4), bâtiments (3) 
 
 

POLE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 

DEPENSES :  Fonctionnement du centre technique municipal = 59 600 €  

  Maintenance et fluides des bâtiments communaux = 240 000 € 

  Entretien de la voirie et des réseaux = 63 000 € 

  Entretien des espaces verts et terrains de sports =38 700 € 

  Protection de l’environnement = 26 076 € 

 

 
 

A – FONCTIONNEMENT DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 
 

Les éléments détaillés ci-dessous correspondent aux dépenses transversales des services techniques. 

 

60621 – Combustibles : 2 500 € 

 

Ce carburant est utilisé pour assurer le fonctionnement des différents matériels des services techniques et du SPI 

(tonte, taille-haies, tronçonneuses, nacelle, broyeur de végétaux). Notre fournisseur a effectué trois livraisons en 2019 

contre deux habituellement. 

 

 Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Consommation en Litres 1 277 1 838 3 142  

Montant en euros 1 039 € 1 539 € 2 876 € 

Evolution -22% +48% +87% 

 

 

60622 – Carburants : 14 000 € 

 

Cet article représente les dépenses de carburant des véhicules municipaux. 

 

  Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 12 994 € 13 291 € 10 649 € 

Evolution du coût +54% +2% -20% 

Consommation (en litres) 10 331 9 272 6 408 

Evolution des consommations +24% -10% -31% 
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60623 – Alimentation : 300 € 

 

Inscription d’un crédit pour l’approvisionnement d’eau pour les agents l’été et la confection d’appâts pour les frelons 

asiatiques. 

 

60636 – Vêtements de travail et EPI : 3 200 € 

 

Vêtement de travail 2019 BP 2020 

Services Techniques 3 232 € 3 200 € 

 

 

6068 – Autres fournitures : 2 000 € 

 

Acquisition de produits pharmaceutiques et fourniture de clés (doubles). 

 

 

611 – Contrats de prestations de service : 1 000 € 

 

Inscrire un crédit de 1 000 € pour le nettoyage des vêtements de travail des services techniques. L’ESAT Alter Ego est 

en charge de ce marché. 

 
 

6135 – Locations mobilières : 4 200 € 

 

Ce crédit correspond aux dépenses suivantes : 

• Location des batteries de la Kangoo ZE ........................................................ 1 400,00 € 

• Location de divers matériels techniques ....................................................... 2 800,00 € 

 

 

61551 – Entretien de matériel roulant : 22 000 € 

Entretien et réparation des véhicules communaux et équipements techniques roulants. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 16 039 € 20 637 € 22 331 € 

Evolution - 5% +29% +8% 

 

 

61558 – Entretien sur autres biens mobiliers : 10 000 € 

Travaux de maintenance de divers mobiliers et matériels au restaurant scolaire (lave vaisselle, armoires froides), dans les 

bâtiments communaux (nettoyage hotte, Spi, appareils de levage), fourniture de colliers de fixation pour les 

illuminations de noël, la vérification et la réparation d’équipements des services techniques (souffleur, débrousailleuses, 

appareils de levage, etc). En 2019, le restaurant scolaire a effectué 4 230 € de frais de réparation d’équipement. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 9 956 € 9 202 € 14 203 € 

Evolution 93% -7% +54% 

 

 

6232 – Fêtes et cérémonies : 400 € 

 

Inscription d’un crédit pour l’achat de sapins pour les fêtes de fins d’année. 
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B – MAINTENANCE ET FLUIDES DES BATIMENTS COMMUNAUX 
 

 

60611 – Eau et assainissement : 15 000 € 

 

Depuis 2017, les consommations d’eau dans les différents équipements communaux ont évolué de la façon suivante : 

 

Branchements 
Consommation 

m3 2017 

Consommation 

m3 2018 

Consommation 

m3 2019 

Evolution 

m3 

Borne Marché 1  0 0 0 

Raquer 181 186 131 -55 

Triskell 483 485 1568 1083 

WC Public 25 8 24 16 

Maison des Asso (maison Roger) 1 0 0 0 

Nouveau Services Techniques 91 93 79 -14 

Terrain de sport 59 120 116 -4 

SPI 467 359 415 56 

Bâtiment Ploerinounous 4 4 4 0 

Mairie 51 58 37 -21 

Ecole GB 522 492 416 -76 

Restaurant scolaire 596 485 375 -110 

Logement au dessus La Poste 16 1 0 -1 

Ancien Services techniques 32 16 6 -10 

Cimetière rue des iles 16 18 11 -7 

Jardins familiaux et WC publics 27 34 23 -11 

Cimetière rue de guernehue 24 22 14 -8 

2596 2381 3219 838 

+35%  

 

En 2019, les consommations réelles d’eau diminuent globalement excepté une consommation triplée pour le Triskell 

en raison d’une importante fuite d’eau dans la chaufferie au premier semestre 2019. 

 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Consommation en m3 2 596 2 381 3 219 

Montant en euros 13 842 €     12 745 €     17 494 €     

Evolution +16% -8% +37% 
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60612 – Energie / Electricité : 165 000 € 

 

Un bilan énergétique complet (eau, gaz et électricité) réalisé par GMVA est transmis chaque année pour analyser 

précisément les variations. 

GAZ 
Lieux 2017 2018 2019 Evolution 2018/2019 

Mairie          2 380,83 €  2 633,13 €  2 745,70€ 4% 

Maison des associations             311,81 €              263,08 €   -3,89€ -101% 

Anciens services techniques             558,22 €              168,46 €  169,64€ 1% 

Triskell        14 532,49 €         15 472,29 €  14 508,19€ -6% 

Kreisker (aile EST)          4 054,78 €           5 027,30 €  7 421,92€ 48% 

Ecole GB           10 985,70 €           9 415,08 € 8 595,28€ -9% 

Raquer 8 734,47 €  10 692,25 €  8 987,10€ -16% 

Restaurant scolaire          10 282,85 €           6 616,73 €  5 803,81€ -12% 

SPI          7 520,47 €           7 499,51 €  9 620,24€ 28% 

Nouveaux ST (propane)          1 461,77 €           1 852,51 €  1 663,02€ -10% 

TOTAL 60 823,39 € 59 640,34 € 59 511,01 € 

Evolution 21,63% -1,95% -0,22% 

  

Depuis 2017, les dépenses globales de gaz sont stables. Les travaux de rénovation énergétiques à l’école publique, au 

SPI, au restaurant scolaire et aux services techniques (dans le cadre du TEPCV) ont permis de générer des économies. 

La hausse de consommation du SPI et du Kreisker devra faire l’objet d’une attention particulière pour 2020. 

Depuis le 1er janvier 2019, la société ENGIE est devenue notre fournisseur de gaz via le groupement d’achat de 

Morbihan Energies. 
 

ELECTRICITE 

LIEU  2017   2018  2019 Evolution 2018/2019 

Jardins familiaux               51,26 €                58,78 €  63,97 € 9% 

Panneaux d’information             880,13 €              1 063,58€  1 064,28 € 0% 

Maison des associations (maison Roger) 

Kreisker (Aile EST) 

         3 135,13 € 

1 919,96 €  

         254,71 € 

1 893,30 €  

         248,96 € 

1 962,21 € 

-2% 

4% 

Cimetières             391,23 €              492,04 €  493,59 € 0% 

Ecole GB          7 398,89 €           16 179,02 €  9 259,58 € -43% 

Triskell     8 954,81 €      10 734,74 €  9 690,25 € -10% 

Eglise St Martin – Chapelle de Béléan             120,88 €              140,45 €  150,39 € 7% 

Restaurant scolaire         7 368,68 €          11 337,88 €  11 031,66 € -3% 

Raquer 8 250,36 €  7 412,14 €  8 507,76 € 15% 

SPI          10 744,08 €           12 651,10 €  9 707,59 € -23% 

Vestiaires stade le Douarin 

Stade Eclairage 

2 428,42 €       

  84,04 €  

2 370,94 €       

  90,93 €  

1 731,19 €       

  102,34 € 

-27% 

13% 

Maison Ploerinounous          1 487,98 €           1 227,42 €        1 384,67 €  13% 

Services techniques 

Atelier services techniques 

2 030,90 €       

  1 148,58 €  

1 306,44 €       

  1 415,93 €  

1 966,85 €       

  817,71 €  

51% 

-42% 

Eclairage public*        32 095,29 €         28 068,04 €  33 828,10 € 21% 

Logement de la Poste 43 €  86,86 €  86,46 € -3% 

Marché / Branchement provisoire / Prest°             300,13 €              281,38 €  371,92 € 32% 

Structure périscolaire Ar Ruschenn             3 126,41 €             2 919,89 € -7% 

TOTAL        88 747,75 €         100 192,09 €  95 387,37 € 

Evolution 11% 13% -4,80% 
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La principale variation vient de factures de 2017 pour l’école GB payées en 2018. A noter également une hausse des 

consommations d’éclairage public. 

La société EDF est le fournisseur d’électricité de la commune depuis le 1er janvier 2018 via le groupement de Morbihan 

Energies. 

 

 

 Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

TOTAL GENERAL 149 571,14 € 159 832,43 € 154 898,38 € 

Evolution +15% +7% -3% 
 

 

60632 – Fournitures de petit équipement : 20 800 € 

Ce crédit concerne l’acquisition de petits matériels et de fournitures permettant de maintenir les bâtiments 

communaux en bon état de fonctionnement (pièces techniques, outillage, fournitures de menuiserie, d'électricité ou de 

plomberie). Des réparations et petits aménagements sont parfois réalisés en régie par les services techniques. Ces 

dépenses étaient auparavant prévues à l'article 615221. 

 

 

61522 – Entretien de bâtiments (615221 et 615228) : 40 000 € 

 

Vérifications annuelles des chaufferies, des systèmes de sécurité incendie, des extincteurs, des installations électriques 

et de gaz, des portes automatiques, des ascenseurs ainsi que les travaux de réparations suite aux dégradations ou 

sinistres éventuels. Cette ligne ne tient pas en compte les réparations effectuées en régie (article 60632). 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 53 095 € 43 805 € 51 887 € 

Evolution +2% -21% +18% 

 

Prévoir ce crédit dans la mesure où cet article concerne des dépenses parfois imprévisibles. 

 
 

C – L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX 
 

La commune est chargée de l’entretien des 70km de voiries communales, des fossés et des réseaux d’éclairage public et 

autres réseaux divers. 

 

60633 – Fournitures de voirie : 4 000 € 

 

Cet article, dont les dépenses étaient auparavant imputées à l’article 615231, concerne la fourniture d’enrobés, de sable 

ou de gravier pour l’entretien courant de la voirie. 

 

615231 – Entretien de voies : 17 000 € 

 

Cette ligne concerne les prestations de balayeuse de la voirie (marché RTS Environnement). Cette dépense était 

précédemment imputée à l’article 611 (prestations de service). Les travaux externalisés de réfection des voiries sont en 

dépenses d’investissement (article 2315). 

 

 

615232 – Entretien des réseaux : 42 000 € 

 

Cet article concerne en majeur partie l’entretien de l’éclairage public (marché avec Morbihan Energies) mais également 

l’entretien des séparateurs d’hydrocarbures de Luscanen et Béléan, des poteaux d’incendie, des curages de réseaux et 

fossés. 
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D – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET TERRAINS DE SPORTS 

 
Le budget des espaces verts se décompose en 4 types : le fleurissement annuel, l’entretien et la taille des espaces verts 

(haies, arbustes ou pelouse), l’entretien des deux terrains de football et les prestations d’élagage. 

 

61521 – Entretien de terrains : 28 700 € 

 

Ce crédit correspond aux dépenses suivantes : 

• Fleurissement annuel .............................................................................2 000 €  

• Entretien des espaces verts de Luscanen (nouvelle imputation) ........... 17 200 € 

• Prestation taille de haies externalisée (à définir) ....................................3 000 €  

• Entretien terrains de football ................................................................4 000 € 

• Dépôt de déchets verts et gravats (plateforme de Mériadec) ....................2 500 € 

 28 700 € 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 6 556 € 7 937 € 10 985 € 

Evolution -12% +21% +38% 

 

61524 – Entretien de bois et forêts : 10 000 € 

 

Travaux d’élagage importants effectués sur la commune et confiés à un prestataire. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 5 040 € 4 860 € 8 580 € 

Evolution -40% -3% +76% 

 

 
 

E – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Les services techniques, en lien avec l’administration générale et les élus référents, pilote les actions de préservation de 

l’environnement et de protection de la biodiversité. La commune s’implique dans la lutte contre les nuisibles mais 

également sur la sensibilisation des jeunes publics et la tonte tardive et différenciée des espaces verts. Elle mène aussi 

une campagne hebdomadaire de ramassage de dépôts sauvages et participe aux actions des organismes de 

regroupement luttant pour la préservation de l’environnement et des cours d’eau. 

 

611 – Prestations de services : 9 076 € 

 

Ce crédit correspond aux dépenses suivantes : 

• Contrat de dératisation .........................................................................2 000 €  

• Contrat anti-nuisibles (taupes, effaroucheurs) ......................................... 500 € 

• Destruction de nid de frelons asiatiques (sur le domaine public) .......... 600 €  

• Campagne de piégeage chenilles processionnaires ...............................3 000 € 

• Lutte contre la surpopulation des chats errants (stérilisation) ................ 200 € 

• Convention « Professeur Taupe » ..........................................................1 000 € 

• Convention Watty dans les écoles (économies d’énergies) ..................1 776 € 

 9 076 € 

 

6288 – Autres services extérieurs : 1 000 € 

 

Ce crédit correspond aux dépenses suivantes : 

• Défraiement piégeurs de ragondins ......................................................... 300 €  

• Aides à la destruction de nid de frelons asiatiques (50%) ...................... 700 € 
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6554 – Contributions aux organismes de regroupement : 16 000 € 

 

Cotisations dues aux syndicats auxquels la commune adhère pour assurer leur fonctionnement, à savoir : 

 

• PNR du Golfe du Morbihan ................................................................. 9 000,00 € 

• PNR du Golfe du Morbihan (action Atlas de la Biodiversité) ............. 3 000,00 € 

• Syndicat Mixte Loch et Sal .................................................................... 1 000,00 €  

• Déchetterie de Bonnervo (encombrants, ordures)  .............................. 3 000,00 €  

(Golfe du Morbihan Vannes Agglomération) 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 12 636 € 15 510 € 14 666 € 

Evolution +4% +22% -5% 

 
 

 
 

POLE ACTION SOCIALE 

 
Le pôle social correspond aux missions dévolues au CCAS de Ploeren doté d’un budget autonome. Le présent budget 

est chargé d’équilibrer ce dernier. 

 

Ce pôle est constitué de 43 agents : Administration, direction et aide sociale (2), résidence autonomie les Charmilles 

(15), service d’aide à domicile (6), le relais des assistantes maternelles et les services du multi accueil (20). 
 

 

657362 – Subvention au CCAS : 518 000 € 

 

Comme chaque année, il est nécessaire d’attribuer une subvention d’équilibre au CCAS pour l’exercice 2020. 

Depuis 2017, il est convenu de financer le CCAS à hauteur de ses besoins de fonctionnement à cet article. Une 

subvention d’équipement de 20 000 € est également versée pour les travaux et l’achat d’équipements. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2017 2019 

Montant en euros 450 000 € 450 000 € 490 000 € 

Evolution -1% -1% +8,9% 
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POLICE MUNICIPALE 

 
La police municipale est sous l’autorité directe du Maire. Elle exerce pour lui les pouvoirs de sécurité, salubrité et 

tranquillité publique. 

Ce pôle est constitué de 3 agents : deux policiers municipaux et un agent de surveillance de la voie publique (renfort). 
 

Pour 2020, les dépenses de renouvellement des vêtements de travail seront les seuls frais de fonctionnement, le service 

ayant déjà les fournitures nécessaires pour remplir ses missions. 

 

60636 – Vêtements de travail : 1 500 € 

 

Vêtement de travail 2019 BP 2020 

Services Techniques 730 € 1 500 € 
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SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

 
La ville participe financièrement aux associations et aux établissements scolaires accueillant des ploerinois. 

 
65741 – Subventions aux associations : 84 000 € 

 

Une nouvelle répartition par critères a été mise en place depuis 2015. Pour rappel, la commune apporte une aide 

matérielle et logistique aux associations. De même, 395 heures des agents communaux ont été affectées aux 

associations (manifestations, assistance) en 2019 soit près de 7 700 €. Les autres charges principales sont l’entretien des 

terrains de foot (11 554 €) et 40 286 € de fluides (eau/électricité/gaz) sur les salles associatives (Maison des associations, 

SPI et Raquer). A noter, cette année, une subvention exceptionnelle pour le tour de Bretagne 2020 (Ploeren étant une 

ville étape) qui sera reporté en 2021 (5 000 €). 

 

Association 2019 BP 2020 

Sportives 35 900 € 35 600 € 

Culturelles et loisirs 11 190 € 11 160 € 

Educatives 27 442 € 27 245 € 

Caritatives et sociales 1 350 € 1 350 € 

Diverses 2 360 € 1 860 € 

Tour de Bretagne  5 000 € 

TOTAL 78 242 € 82 215 € 

 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 77 990 € 76 687 € 78 242 € 

Evolution +2% -1,7% +2% 

 

 

 

65742 – Contrat d’association Ecole Ker Anna : 136 106,15 € 

Le contrat d’association est calculé sur la base d’un coût de l’école publique qui s’établit comme suit : 

 
A – Contrat d’association 2020 avec l’école Ker Anna 
 

 Nombre d’élèves de l’école Georges Brassens (inscrit au 15.09.2019) 

 Maternelle    : 125 

 Primaire : 213 

   338 

 

 Nombre d’élèves de l’école Ker Anna (inscrit au 15.09.2019) 

 Maternelle : 84 

 Primaire : 137 

   221 

 

 

Total des dépenses 2019 de l’école Georges Brassens : 197 670,07 € 

 

 

Les rémunérations du personnel de l’école Georges Brassens sont les suivantes :  

 Maternelles : 140 226,49 € 

 Primaires :      22 099,94 € 

                                                         162 326,43 € 
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   Coût des charges hors personnel/élève :   

 197 670,07 € - 162 326,43 € / 338 = 104,57 € 

 

Charges de personnel des classes primaires :  

22 099,94 € / 213 = 103,76 € 

 

Charges de personnel des classes maternelles :  

140 226,49 € / 125 = 1 121,81 € 

 

Coût d’un élève de classe primaire :  

104,57 € + 103,76 € = 208,32 € 

 

Coût d’un élève de classe maternelle :    

104,57 € + 1 121,81 € = 1 226,38 € 

 

Le montant à attribuer à l’école Ker Anna en 2020, au titre du contrat d’association, est donc de : 

 

          1 226,38 € x 84 élèves de classes maternelles =   103 015,83 €   

          208,32 € x 137 élèves de classes primaires   =        28 540,19 €  

                                                                           131 556,02 € 

  

 (suivant délibération N° 01/1114 du 30 novembre 2001). 

 

B – Projet informatique 2020 avec l’école Ker Anna 
 

• Acquisition de matériel informatique à l’école Georges Brassens en 2019 pour 5 181,22 € 

• Maintenance des matériels : 1 777,81 € 

soit  6 959,03 €/338 élèves = 20,59 €  

 

Ceci représente donc une participation communale à verser à l’école Ker-Anna, de : 

20,59 € x 221 élèves = 4 550,14 € 

 

La participation totale à verser en 2020 à l’Ecole Ker-Anna est donc de : 

 

• Contrat d’association :  ................................. 131 556,02 € 

• Projet informatique    : ..................................... 4 550,14 € 

  136 106,15 € 

Soit 34 026,54 € par échéance. 

 

 

Evolution 2017-2019   2017 2018 2019 

Montant en euros 127 851 € 125 180 € 131 917 € 

Evolution +6,8% -2% +5,4% 
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65743 – Subvention à l’amicale du personnel communal : 6 023,45 € 

  

Par délibération n° 02/1013 en date du 25 octobre 2002, le conseil municipal a décidé de verser une subvention de 

fonctionnement à l’amicale du personnel communal dans les conditions suivantes :  

 

0,30 % de la masse salariale du personnel titulaire apparaissant à l’article 6411 (Rémunération du personnel titulaire) 

au compte administratif de l’exercice 2018. Ceci représente une somme de : 1 341 149,91 € x 0,30 % = 4 023,45 €  

 

Evolution 2016-2018  2017 2018 2019 

Montant en euros 3 774 € 3 942 € 4 089 € 

Evolution +15% +4,4% +3,7% 

 

POUR MEMOIRE :  

En concertation avec les membres de l’amicale du personnel communal, les règles pour l’attribution d’une 

reconnaissance (chèques cadeaux) pour services rendus aux personnels qui quittent leurs fonctions, suite à une 

mutation ou départ en retraite, sont les suivantes :  

  
Ancienneté 0 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 20 ans plus de 20 ans 

Montant 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 

 

En 2020, la subvention à l’amicale est donc augmentée suite aux départs de 7 agents en 2019 et 1 en 2020. 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 

CHAPITRE 70 – PRODUITS DOMANIAUX : 244 100 € 
 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 375 189 € 389 631 € 399 943 € 

Evolution +11% +3,8% +2,6% 

 

 

70311 – Concessions dans les cimetières : 1 500 € 

 

Cette recette fluctue en fonction du renouvellement des concessions. 

 

Evolution 2017-2019  2017 2018 2019 

Montant en euros 4 310 € 5 780 € 1 740 € 

Evolution +8% +34% -70% 

 

 

70323 – Redevance d’occupation du domaine public communal : 14 000 € 

 

Il s’agit des redevances dues par les concessionnaires de réseaux publics pour l’occupation du domaine public 

communal pour leurs réseaux ou installations, à savoir : 

 

• ENEDIS ........................................................................... 1 900,00 € 

• ORANGE 

 (câblage aériens et souterrains, armoires) ....................... 6 500,00 € 

• GRDF .............................................................................. 5 600,00 € 

 

 

Evolution 2017-20179 2017 2018 2019 

Montant en euros 13 300 € 13 731 € 14 273 € 

Evolution +1,4% +3,2% +4% 

 

 

7067 – Redevances des services municipaux : 222 400 € 

Le détail est présenté au sein de chaque pôle. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 351 408 € 360 934 € 373 046 € 

Evolution +10% +2,7% +3,3% 

 

 

7083 – Locations diverses : 200 € 

 

Ce crédit correspond à la location de tables et bancs aux particuliers. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 235 € 287 € 343 € 

Evolution +83% +22% +19% 
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70873 – Remboursement de frais par le CCAS : 5 000 € 

 

Ce crédit correspond aux remboursements de frais de fonctionnement pris en charge par la ville et refacturés au CCAS 

(ex : entretien de biens mobilier ou immobilier, maintenance, etc.). Ces dépenses sont définies dans la convention de 

mutualisation Ville/CCAS en date du 27 juin 2016. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 3 636 € 7 294 € 5 462 € 

Evolution +216% +100% -25% 

 

 

70878 – Remboursements divers : 1 000 € 

 

Ce crédit correspond au remboursement des frais de timbres par la trésorerie principale de Vannes-Ménimur pour les 

factures adressées par la mairie aux usagers des services publics communaux (Restaurant scolaire, garderie, centre de 

loisirs). 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 2 300 € 164 € 3 640 € 

Evolution +26% -93% +2120% 

 

 

 

 

 

 

Evolution 2015-2019   2015 2016 2017 2018 2019 

Montant en euros 4 227 453 € 4 272 431 € 4 324 841 € 4 487 421 € 4 694 197 € 

Evolution +4,7% +1% +1,2% +3,7% +4,6% 

 

 

7311 – Contributions directes : 3 554 000 € 

 

Les taux d’imposition sont identiques depuis 2009. 

 

Conformément à la loi de finances 2020 et aux engagements gouvernementales, les taux de taxe d’habitation sont gelés 

en 2020. Comme en 2018 et 2019, l’Etat se substitue à 80% des contribuables pour le paiement de cet impôt. En 

2021, la TH sera supprimée et la commune de Ploeren bénéficiera du taux de taxe foncier bâti du Conseil 

Départemental du Morbihan (transfert de recettes) soit 15,26%. La perte de TH est estimée à 1 447 000€ et le gain de 

TFB du conseil départemental de 1 322 000 € soit un différentiel de 125 000 €. Ce montant sera versé par l’Etat et 

réévalué tous les ans selon le taux de revalorisation des bases fiscales. 

 

  

Bases 2020 

provisoires 
Taux 2020 Produit assuré 2020 

 

          

TH 11 874 000 12,35% 1 466 439 € + 2,8% 

       

FB 8 687 000 23,39% 2 031 889 € + 1,8% 

       

FNB 95 200 58,52% 55 711 € - 2,7% 

TOTAL 3 554 039 € 
 

Ce produit représente une augmentation de + 2,1% par rapport au produit de 2019, soit + 74 372 €. 

 

CHAPITRE 73 – IMPOTS ET TAXES : 4 457 048 € 
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Rappel des évolutions des bases d’imposition 

 

Evolution 2017-2019   2017 2018 2019 

Bases taxe d'habitation 10 888 170 11 202 955 11 548 571 

Evolution +1,2 % +2,9% +3% 

Bases taxe foncier bâti 7 998 623 8 373 971 8 534 168 

Evolution +1% +4,7% +1,9% 

Bases taxe foncier non 

bâti 93 253 92 674 97 875 

Evolution -0,2% -0,6% +5,6% 

 

Rappel des évolutions du produit des impôts 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 3 275 065 € 3 411 119 € 3 479 667 € 

Evolution +1% +4,1% +2% 

 

 

7321 – Allocation de compensation : 354 070 € 

 

Crédit représentant le montant de la taxe professionnelle qu’avait perçu la commune au 1er Janvier 2001 déduit des 

transferts de charges, et reversé par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. En 2018, un nouveau transfert de 

charge a été appliqué suite au transfert des Zones d’Activités. A ce titre, 33 011 € de frais d’entretien des zones de 

Luscanen, Deux Moulins et Mané Coetdigo ont été défalqués de la présente allocation de compensation en 2019 et 

11 194€ au titre du transfert des activités de piscines scolaires. Elle sera réévaluée selon le transfert de la compétence 

eau pluviale au 1er janvier 2020 (en cours de calcul). 

 

 

7322 – Dotation de solidarité communautaire : 205 283 € 

Le tribunal administratif de RENNES a annulé la délibération du 21 décembre 2017 portant répartition de la DSC 

pour les années 2018, 2019, 2020. Le bureau communautaire du 24 janvier 2020 a débattu et proposé de nouvelles 

règles pour ces exercices avec de nouveaux critères défavorisant notablement PLOEREN, puisque avec effet rétroactif, 

soit une perte cumulée de 125 069 € sur les trois exercices (délibération du 11/03/2020 à GMVA). Pour 2020, une 

opération comptable aux chapitres 67 et 77 (p11 et p34) vient comptabiliser la perte de 90 556 € sur les années 2018 et 

2019. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 277 218 € 296 045 € 266 440 € 

Evolution -5% +6,8% -10% 

 

 

7331 – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 195 € 

 

Reversement, par la paroisse de Ploeren, du produit représentant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères que la 

commune règle pour le presbytère en sa qualité de propriétaire des lieux. 
 

 

 

7368 – Taxe locale sur la publicité extérieure : 13 500 € 

 

Depuis le 1er janvier 2009, la taxe locale sur la publicité extérieure est une imposition sur les enseignes publicitaires et 

pré-enseignes des entreprises de la commune et visibles de la voie publique. Son montant est calculé au mètre carré de 

publicité pour atteindre 21,10 €/m² à partir 2020 (délibération du 03/06/2019). Contre tenu des impacts de la crise 

sanitaire, la commune a accepté de réduire de 50% le montant prévu. Le suivi est assuré par la police municipale. 
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Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 28 205 € 28 942 € 26 967 € 

Evolution -0,5% +2,6% -7% 

 

 

7381 – Taxe additionnelle aux droits de mutation : 330 000 € 

 

Compte tenu de l’incertitude des mutations immobilières, inscrire un crédit de 330 000 € en 2020. 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 327 177 € 371 332 € 540 317 € 

Evolution +9,6% +13,5% +45% 
 

 

 

7388 – Autres taxes diverses : 0 € 

 

Depuis l’année 2011, la commune perçoit la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus 

constructibles. Néanmoins, cette recette reste très aléatoire. 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 18 412 € 0 € 19 655 € 

Evolution +23%  -  -  

 

 

 

 

 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 764 981  € 800 321  € 788 140  € 

Evolution -2% +4,6% -1,5% 

 

 

7411 – Dotation forfaitaire : 380 000 € 

 

Ce crédit correspond à la DGF notifiée. Une baisse de cette dotation est constatée cette année. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 393 266 € 398 916 € 389 133 € 

Evolution -11% +1,4% -2,5% 

 

 

74121– Dotation de solidarité rurale : 96 000 € 

 

La commune perçoit la fraction « péréquation » de la DSR qui est destinée aux communes de moins de 10 000 

habitants disposant d’un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant 

moyen de sa strate démographique. 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 87 196 € 94 116 € 94 757 € 

Evolution +5,8% +8% +0,7% 

 

 

 

CHAPITRE 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 762 779 € 
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74127 – Dotation nationale de péréquation : 72 500 € 

 

La DNP est composée de deux parts : 

- Une première part dite « principale » visant à corriger les insuffisances du potentiel financier 

- Une deuxième part dite « majoration » plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal 

calculés par référence aux produits post-TP (CFE, CVAE, FB). 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 45 427 € 80 880 € 77 045 € 

Evolution +0,4% +78% -4,7% 

 

 

744 – FCTVA partie fonctionnement : 1 500 € 

 

Le dispositif du FCTVA permet, à compter du 1er janvier 2016, de compenser la TVA acquittée sur certaines dépenses 

de fonctionnement sous réserve des conditions d’éligibilité posées par le CGCT. 

 

Evolution 2018-2019    2018 2019 

Montant en euros 1 753 € 1 471 € 

Evolution - -16% 

 

 

7461 – Dotation générale de décentralisation : 0 € 

 

La DDTM a versé 4 895€ en 2019 et 7 513€ en 2016 au titre de l’élaboration du Plan local d’Urbanisme (achevé en 

janvier 2020). 

 

 

74718 – Subventions diverses : 14 600 € 

 

Inscription d’un crédit de 1 000 € correspondant aux participations reçues de l’Etat pour la tenue des listes électorales, 

d’un crédit de 12 400 € pour l’organisation du recensement de la population en février 2020 et d’un crédit de 1 200 € 

pour les élections municipales 2020. Cet article concerne également la participation de l’Etat pour l’indemnité de 

régisseur de la police municipale (110€). 

Les volumes importants des périodes 2016 à 2018 correspondant notamment aux versements de l’Etat pour 

l’application de la réforme des rythmes scolaires (2014-2018). 

 

Evolution 2017-2019  2017 2018 2019 

Montant en euros 30 388 € 18 977 € 863 € 

Evolution -11% -37% -95% 

 

 

7473 – Subventions reçues du Conseil Départemental : 6 000 € 

 

Il s’agit des subventions reçues du conseil départemental permettant de financer une partie du fonctionnement de 

l’accueil de loisirs (6 000 €). 
 

 

7478 – Participations d’autres organismes : 94 500 € 
 

• Contrat « Enfance/Jeunesse » CAF ............................. 54 500 € 

• Prestations de service CA ............................................. 40 000 € 

  94 500 €  

 

Un nouveau contrat enfance jeunesse a été signé en 2019. 
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Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 122 850 € 117 240 € 122 549 € 

Evolution +26% -4,5% +4,5% 
 

 

74833 – 74834 – 74835 – Compensations diverses : 111 279 € 

 

Ces crédits apparaissent sur l’état 1259 TH/FB au tableau 1 libellé «Détail allocations compensatrices », soit : 

 Base 2020 

• Foncier bâti et non bâti .................................................  9 864 € 

• Taxe d’habitation .......................................................  101 415 € 

                                                                                  111 279 € 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2018 

Montant en euros 81 886 € 83 961 € 90 591 € 

Evolution - +2,5% +7,9% 

 

 

CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 10 300 € 
 

752 – Locations des immeubles : 10 300 € 

 

Correspond à la location des immeubles communaux suivants : 

• Loyer site de Mériadec TDF  ......................................... 2 000 € 

• Loyer presbytère ................................................................ 200 € 

• Loyer bureau de poste .................................................... 7 800 € 

• Locations salle du SPI ....................................................... 300 € 

    10 300 € 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 10 389 € 11 022 € 11 323 € 

Evolution -9,6% +6% +2,7% 

 

    

CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS : 487 279 € 
 

76811 – Fonds de soutien – sortie des emprunts à risque : 487 279 € 

 

Annuité du fonds de soutien octroyé par l’Etat (montant global de 6 821 914,39 € en 14 versements) suite à la 

renégociation d’un emprunt structuré. 

 

 

CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS : 482 074,27 € 

 

7788 – Produits divers : 10 145,27 € 

 

Inscrire ce montant représentant les remboursements des sinistres par les compagnies d’assurances et les particuliers. 
 

7718 – Autres produits exceptionnels sur opération de gestion : 471 929 € 

Ce crédit correspond à l’opération de régularisation de la DSC (dotation de solidarité communautaire) pour les années 

2018 et 2019. Un crédit à l’article 7718 en dépenses de fonctionnement (p11) vient atténuer ce produit pour faire 

apparaitre un déficit de 90 556€ soit le montant trop perçu par la commune (réf délibération du 11/03/2020 de 

GMVA). 
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EMPRUNTS ET DETTE 
 

 

CHAPITRE 66 – CHARGES FINANCIERES : 447 353,08 € (intérêts) 

CHAPITER 16 – EMPRUNTS ET DETTES : 874 554 € (capital) 
 

 

66111– Intérêts des emprunts : 469 000 € 

 

Concerne les intérêts des emprunts réalisés par la commune pour ses investissements directs ou contractés par les 

syndicats intercommunaux pour les opérations d’investissement commandées par la commune (Electrification, 

aménagements touristiques), à savoir : 

 

 

           SOLDE EN 

CAPITAL AU 

01/01/2020 

Prévoir au BP 

          Intérêt Capital 
          

ETAT PAR EMPRUNT 

Crédit Agricole Centre social Kreisker  178 830,00 € 2 235,38 € 56 410,00 € 

Crédit Agricole Maison enfance Kreisker  561 000,00 € 5 812,25 € 51 000,00 € 

SFIL Espace culturel   10 545 807,40 € 349 637,46 € 585 440,08 € 

SFIL Renégociation emprunts  2 173 732,57 € 95 028,34 € 71 178,90 € 

BCME Financement des investissements  470 901,87 € 15 728,12 € 78 483,65 € 

Morbihan Energies Emprunts sur travaux   4 737,24 € 99,92 € 3 955,32 € 

CAF Triskell     15 728,00 € 0 € 7 864,00 € 

CAF Médiathèque     10 428,00 € 0 € 5 214,00 € 

CAF Ar Ruschenn     150 000,00 € 0 € 15 000,00 € 

RECAPITULATIF 

          

   Solde en capital   14 111 165,08 €    

   Article 66111    468 541,47 €   

   Article 168758     3 955,32 € 

   Article 1641     735 102,63 € 

   Article 16441     107 410,00 € 

    Article 16818         28 078,00 € 

 

 

Pour information (hors emprunt SDEM et CAF) : 
N° d’emprunt Prêteur Taux actuel Durée résiduelle Date de fin Type de taux 

32 Crédit Agricole 0% 3 ans 2022 Variable 

33 Crédit Agricole 1,09% 9 ans 2028 Fixe 

22-2 SFIL 3,27% 18 ans 2037 Fixe 

23 SFIL 4,30% 19 ans 2038 Fixe 

25 BCME 3,34% 6 ans 2025 Fixe 

 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Remboursement en capital 534 716 € 514 712 € 824 796 € 

Evolution +129% -3,7% +60% 

Intérêts des emprunts  513 679 €  485 055 € 470 715  € 

Evolution +0,5% -5,6% -2,9% 
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66112 : ICNE 2020 : - 21 646,93 € 

 

EMPRUNT EMPRUNTEUR OBJET ICNE 

4 BFT Maison de l'Enfance Kreisker 833,14 € 

22 Dexia Espace culturel 303 538,04 € 

23 Dexia Renégociation emprunts 45 832,75 € 

25 BCME Financement des investissements  12 050,95 € 

  TOTAL ICNE 2020 362 254,88 € 

  Annulation ICNE 2019 - 383 901,80 € 

  TOTAL DES CREDITS 2020 -        21 646,93 €  
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OPERATIONS D’ORDRE ET RESULTATS REPORTES 
 

 

Les opérations d’ordre ne génèrent pas de mouvements financiers. Elles s’équilibrent entre elles en dépenses et recettes. 

Les excédents et déficits reportés sont pris en compte selon les résultats N-1 par section. 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE 002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 3 632 930,73€ 

 

Excédent dégagé du budget de fonctionnement après financement du besoin d’investissement par la section de 

fonctionnement. 

 

Evolution 2017-2019    2017 2018 2019 

Montant en euros 939 504 € 1 479 729 € 2 578 874 € 

Evolution - +57% +74% 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE 042 - OPERATIONS D’ORDRE : 2 889 €  

 

777 – Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat 

 

Correspond aux subventions perçues à partir de l’exercice 2014 qui font l’objet d’amortissements, conformément aux 

dispositions de la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2014. 

Le montant total des amortissements est de 2 889 €, conformément au détail porté au chapitre 40 en dépenses 

d’investissement. Ce crédit est contrebalancé par une recette de fonctionnement apparaissant au chapitre 42 pour le 

même montant. C’est une opération qui n’a pas de conséquence sur l’équilibre budgétaire. 

 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 001 – SOLDE D’EXECUTION REPORTE : 503 325,28 € 

 

Il s’agit du solde d’exécution négatif reporté en recettes d’investissement (voir délibération d’affectation de résultat). 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 040 – OPERATIONS D’ORDRE : 2 889 € 

 

13 – Amortissements des subventions d’équipement  

 

Voir explications données à l’article 777 en recettes de fonctionnement (chapitre 042). 

• Article 13911 : 2 429,52 € 

• Article 13912 : 142,86 € 

• Article 139151 : 285,71 € 

• Article 13918  30,91 € 

                           2 889 € 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 020 –DEPENSES IMPREVUES : 50 000 € 

 

Il s’agit d’un crédit budgétaire disponible par virement de crédit visant à couvrir les dépenses imprévues en cours 

d’exercice. 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 023/ 021 - VIREMENT DE SECTION : 4 069 860,23 € 
 

 

Evolution 2017-2020 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 

Montant en euros 1 681 542 € 2 257 958 € 3 749 327 € 4 069 860 € 

Evolution -36% +34% +66% +8,5% 

 

Ce crédit apparaît en recettes d’investissement à l’article 021 pour le même montant et correspond à l’autofinancement 

dégagé par le budget de fonctionnement pour financer les opérations d’investissement et permettre ainsi d’atténuer le 

recours à l’emprunt. 

En principe, et pour assurer une bonne gestion des finances communales, le montant viré à la section d’investissement 

doit être au moins égal au montant du capital des emprunts remboursés par la commune sur l’exercice considéré 

(Chapitre 16 en dépenses d’investissement). 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE 042 - OPERATIONS D’ORDRE : 565 909,09 €  
 

6811 – Dotations aux amortissements : 155 000 € 

 

Correspond aux biens acquis par la commune depuis l’exercice 1996 qui font l’objet d’amortissements, conformément 

aux dispositions de la délibération du conseil municipal du 24 janvier 1997 actualisé le 5 décembre 2016. 

Le montant total des amortissements (155 000 €) est contrebalancé par une recette d’investissement apparaissant au 

chapitre 40 pour le même montant. C’est une opération qui n’a pas de conséquence sur l’équilibre budgétaire. 

 

6862 – Dotations aux amortissements pour charges financières à répartir : 410 909,09 € 

 

Cette écriture correspond à l’étalement de l’indemnité compensatrice dérogatoire réglée dans le cadre de la 

renégociation de l’emprunt structuré en 2015. Ce crédit est contrebalancé par une recette d’investissement 

apparaissant au chapitre 40 pour le même montant. C’est une opération qui n’a pas de conséquence sur l’équilibre 

budgétaire mais qui restera inscrite au budget chaque année jusqu’en 2037 (date de fin de l’emprunt). 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 40 – OPERATIONS D’ORDRE : 565 909,09 € 

 

28 – Amortissements des immobilisations  

Voir explications données à l’article 6811 en dépenses de fonctionnement (chapitre 042). 

Les articles 28031, 28051, 281568, 28158, 28182, 28183, 28184 et 28188 s’élèvent à 155 000 € 

 

4817 – Pénalité de renégociation de la dette à répartir 

Voir explications données à l’article 6862 en dépenses de fonctionnement (chapitre 042). 

 

 

 

 



- 38 - 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

A partir de 2020, la section d’investissement se présentera par opération budgétaire et non plus par chapitre. 

Chacune de ces opérations est affectée d’un numéro défini par la commune à partir de 10. 

A l’intérieur de l’opération, l’article correspond au détail le plus fin des comptes 20, 21, 22 et 23 ouvert à la 

nomenclature par nature. 

L’intérêt d’un vote par opération au sein de la section d’investissement est de permettre une souplesse accrue 

en termes de gestion des crédits budgétaires. 

 

 

OPERATION 101 – URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 

 

Imputation LIBELLE RAR sur 2020 BP 2020 

202 Elaboration du PLU 23 145 € 33 745 € 

2111 Terrains Voie de contournement Sud du Bourg 147 500 € 300 000 € 

2031 Frais d'étude Voie de contournement Sud du Bourg 7 736,40 € 107 736,40 € 

2031 Etude complémentaire IRH bassin de prés carrés   6 000 € 

  TOTAL 178 381,40 € 447 481,40 € 

 

 

OPERATION 102 – AMENAGEMENT DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

Imputation LIBELLE 
RAR sur 

2020 
BP 2020 

2313 BAT CO - Accessibilité des ERP  25 000 € 

2313 BAT CO - Sureté des ERP (diagnostic gendarmerie) 11 351,36 € 11 351,36 € 

2313 BAT CO - Travaux de mise aux normes des bâtiments 

(rapport APAVE et CHSCT) 
 9 900 € 

2313 BAT CO - Travaux divers de bâtiments  10 000 € 

2313 BAT CO - Travaux sur chaufferies pour légionnelle  5 400 € 

2313 CTM - Menuiseries et volets  6 000 € 

2313 
CTM - Mise aux normes électriques du hangar+maison le 

breton 
 9 500 € 

2313 
KREISKER - Travaux de toiture, peinture, plâtrerie, store 

et menuiseries 
4 954 € 4 954 € 

2313 KREISKER - Local de rangement   2 000 € 

2313 KREISKER - Raccordement centrale intrusion IP  3 000 € 

2313 KREISKER - Réfection des sols  2 500 € 

2313 KREISKER - Relamping  6 500 € 

2313 MAIRIE - Accès salle des mariages / Mémo  5 000 € 

2313 MAIRIE - Aménagement des espaces bureaux  7 000 € 

2313 MAIRIE - Serrure entrée ppal 766,90 € 766,90 € 

2313 
MAIRIE - Stores et volets roulants électriques / commande 

centralisée volet électrique 
1 239 € 3 659 € 

2313  MAIRIE - Travaux de toiture skydomes  1 200 € 

2313 RAQUER - Tatamis du DOJO  14 000 € 

2313 RAQUER - Conformité électrique et sécurité incendie  600 € 

2313 RAQUER - Relamping DOJO  17 200 € 

2313 RESTO SCO - Conformité électrique   1 000 € 

2313 RESTO SCO - Réfection évacuation EU zone production  8 200 € 
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2313 RESTO SCO - Remplacement caisson VMC  4 500 € 

2313 
RESTO SCO - Vitrage verrière -remplacement filtre solaire 

 1 600 € 

2313 RESTO SCO - Menuiseries intérieures x5  500 € 

2184 SPI - 20 tables et 40 bancs + 3 chariots de transport  5 000 € 

2313 
SPI - Isolation bardage des 2 garages de part et d'autre de la 

salle - placo coupe feu M1 
 20 000 € 

2313 
SPI - Remplacement des tabliers des 2 garages local stockage 

matériel et tondeuse 
 6 000 € 

2313 SPI - Ballon ecs cuisine défaillant  2 000 € 

2313 SPI - Conformité électrique et sécurité incendie 584 € 1 014 € 

2313 SPI - Vétusté chauffage radiant électrique petite salle  8 100 € 

2313 
ST MARTIN - Infiltrations couverture - réfection 

ponctuelle 
 3 500 € 

2313 ST MARTIN - sécurisation serrures  1 000 € 

2313 TRISKELL - Alarme  5 500 € 

2313 TRISKELL - Réfection de la toiture 147 576,15€ 147 576,15 € 

2313 TRISKELL - Conformité électrique et sécurité incendie  6 000 € 

  TOTAL 166 471,41€ 367 021,41 € 

 

 

OPERATION 103 – STADES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Imputation LIBELLE RAR sur 2020 BP 2020 

2313 Réhabilitation des terrains de sports  11 000 € 

2313 Création d'un terrain multi sports "City stade" 72 316,85 € 72 316,85 € 

2313 Renouvellement des structures de jeux stade le Douarin  48 000 € 

  TOTAL 72 316,85 € 131 316,85 € 

 

 

OPERATION 104 – EDUCATION JEUNESSE 

 

Imputation LIBELLE 
RAR sur 

2020 
BP 2020 

2313 ECOLE GB - 2ème phase réfection peinture  36 000 € 

2313 ECOLE GB - 2éme phase réfection sol  24 300 € 

2313 ECOLE GB - Vitrages en toiture (pyramides)  8 800 € 

2313 ECOLE GB - Création trappe de visite VS  1 000 € 

2313 ECOLE GB - Rénovation préau petite cour  14 500 € 

2313 ECOLE GB - Alarme PPMS  5 000 € 

2313 ECOLE GB - Rajout de blocs secours -CHSCT  4 000 € 

2313 
ECOLE GB - Interface de commande portillon 

supplémentaire 

 
1 750 € 

2313 ECOLE GB - Création d'une cloison avec porte coupe feu  2 500 € 

2158 ECOLE GB - Nettoyeur haute pression   100 € 

2158 ECOLE GB - Tuyau d'arrosage   50 € 

2184 ECOLE GB - Mobilier 2019   1 000 € 

2184 ECOLE GB - Rangement vélos 5 cycles   150 € 

2183 ECOLE GB - Equipement informatique (1 VPI et 3 PC)   6 000 € 
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2183 ECOLE GB - Photocopieur (4 ans en 2020)   4 000 € 

2184 ECOLE GB - Mobilier renouvellement   5 850 € 

2158 ECOLE GB – Equipement d’entretien  900 € 

2184 ECOLE GB - Mobilier (cas de nouvelle classe)   4 280 € 

2158 RESTO SCO - Vaisselle et équipement  3 840 € 

2184 RESTO SCO - Meuble de rangement et casier  1 530 € 

2158 RESTO SCO - Aspirateur dorsal Point P 556,69 € 556,69 € 

2313 RESTO SCO - Panneaux acoustique salle maternelle  6 600 € 

2313 RESTO SCO – Extension du restaurant scolaire  250 000 € 

2158 ALSH - Tonnelle 3X3  1 000 € 

2158 ALSH - Vestiaire de chantier  150 € 

2313 PASSERELLE - Travaux de peinture mur extérieur (Graff)  1 900 € 

2158 PASSERELLE - Equipement sportif (malle pédagogique)  500 € 

2158 PASSERELLE - Porte manteaux murale  350 € 

2158 PASSERELLE - Aspirateur  350 € 

2183 SERVICE JEUNESSE - Plastifieuse   200 € 

2183 
SERVICE JEUNESSE - Tablette de pointage périscolaire 

(1 en école en renouvellement et 1 en supp à la structure)   
600 € 

2183 SERVICE JEUNESSE - Jeux vidéo   300 € 

 TOTAL 556,69 € 388 056,69 € 

 

 

 

OPERATION 105 – PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

 

Imputation LIBELLE BP 2020 

2152 
Signalisation patrimoine pour la Croix de Luscanen et la 

puit de Lescran 
500 € 

2315 
Réhabilitation de la Chapelle de Béléan – Travaux 1ère 

tranche 
120 000 € 

2161 
Réhabilitation de la Chapelle de Béléan - Restauration 

des œuvres d'art 
4 000 € 

2315 Plantation d'arbres (verger) 3 200 € 

2315 Aménagement de sentiers 4 000 € 

2315 Aménagement zone de loisirs de luscanen 1 000 € 

2315 Aménagement lavoir de Pliant à finaliser 1 000 € 

2315 Aménagement du chemin sous bois quartier des 4 Vents 10 000 € 

  TOTAL 143 700 € 
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OPERATION 106 – EQUIPEMENTS, MOBILIERS ET PREVENTION 

 

Imputation LIBELLE RAR sur 2020 BP 2020 

2183 BAT CO - Matériels fibre optique pour SPI et Charmilles      3 283,62 €  3 283,62 € 

2183 BAT CO - Matériels informatique et téléphonique 8 500 € 

2183 
BAT CO - Matériels Smartphones pour SAAD, PM, ST et 

astreintes  
300 € 

2158 BAT CO - Remplacement des extincteurs (totalité)   2 000 € 

2184 CTM - Fauteuil    1 200 € 

2158 CTM - Matériels techniques et thermiques   18 000 € 

2182 CTM - Remplacement véhicule    65 000 € 

2158 ENTRETIEN - Matériels d'entretien 4 300 € 

2051 MAIRIE - Antivirus 1 100 € 

2184 MAIRIE - Coffret fort police 260 € 

2158 MAIRIE - Drapeau des anciens combattants 3 000 € 

2158 MAIRIE - Equipement divers (bouilloire+cafetière) 
 

100 € 

2051 MAIRIE - Logiciel Berger Levrault (RH/Finances) 6 000 € 

2051 MAIRIE - Logiciel Gestion du temps de travail 25 000 € 

2184 MAIRIE - Salle du conseil municipal - mobilier 7 000 € 

2183 MAIRIE - Tablettes pour membres du CM 10 000 € 

2184 MAIRIE - Vitrine d'affichage extérieure 800 € 

2158 
PREVENTION - Equipements ergonomiques et 

protection auditives  
3 650 € 

2158 PREVENTION - Protection auditives   1 000 € 

2158 RESTO SCO ET ECOLE GB – Défibrillateurs x2   3 600 € 

2184 TRISKELL - Renouvellement des chauffeuses      2 991,12 €  2 991,12 € 

  TOTAL      6 274,74 €  167 084,74 € 

 

 

OPERATION 107 – VOIRIE, RESEAUX, MOBILITE ET MOBILIER URBAIN 

 

Imputation LIBELLE RAR sur 2020 BP 2020 

2152 Totem de l'arche pour commerces   1 000 € 

2152 Signalisation Priorité à droite   3 000 € 

2315 Aménagement de la place Armor (minéral - végétal)   3 000 € 

2315 Poteau incendie   3 000 € 

2315 Jardinières bourg   4 000 € 

2152 Circulation apaisée (zones de rencontre)  5 000 € 

21538 Illuminations de noël 4 949,27 € 9 949,27 € 

2315 Travaux de Voirie  5 000 € 

2152 Mobilier Urbain   4 000 € 

21538 Eclairage public    20 000 € 

21538 
Eclairage public solaire à Langleren 2 candélabres 

(initialement prévu à Brémentec pb faisabilité) 
5 400,00 € 21 400 € 

2152 Signalisation horizontale et verticale 3 702,30 € 29 202,30 € 
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21538 Travaux d'extension électrique 8 022,96 € 28 022,96 € 

2315 Marché d'entretien de la voirie 9 962,83 € 159 962,83 € 

2315 
Rue Dunant + rue Frelaut - aménagement des EV suite 

réfection de la voie 
 4 558,15 € 

2315 Suite aménagements de sécurité réalisés en 2019  18 000 € 

2315 Travaux de voirie 2020 - Maîtrise d’œuvre   23 000 € 

2315 
Travaux de voirie 2020 – Rues Cornizan, du marais, des 

ormes et du raquer vras 
 322 000 € 

2315 
Travaux de voirie 2019 – Reliquat (rue jouannot et rue 

dunant) 
188 135,92 € 188 135,92 € 

21538 Eclairage public vol de cable rue de cornizan  10 800 € 14 400 € 

  TOTAL 230 973,28 € 866 631,43 € 

 

 

OPERATION 108 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES 

 

Imputation LIBELLE BP 2020 

2041622 Subvention d'équipement au CCAS 20 000 € 

2046 Subvention d'équipement versé à GMVA pour les ZA 31 000 € 

TOTAL 51 000 € 

 

 

OPERATION 109 – CULTURE, EVENEMENTS ET  COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 

Imputation LIBELLE RAR sur 2020 BP 2020 

2051 Logiciel Adobe  1 500 € 

2051 Sites internet (institutionnel et culturel)  20 000 € 

2183 WIFI sécurisé pour le Triskell et le Spi Raquer  5 430 € 

2158 
Equipement événementiel (barnum, guirlandes, 

panneaux, verres consignés) 
 830 € 

2158 Equipement électrique spectacle  2 500 € 

2183 Bâches d'exposition 1 339,20 € 2 679,20 € 

2313 Travaux de réhabilitation et d'agencement du Triskell  446 000 € 

2184 Agencement du Triskell – Mobilier  4 000 € 

  TOTAL 1 339,20 € 482 939,20 € 

 

 

IMPORTANT : 

Compte tenu des capacités d’autofinancement des prochains exercices, il est proposé de conserver une « épargne » de 

crédit pour les futurs investissements de la collectivité. 

N’est pas considéré comme en déséquilibre au sens de l’article L.1612-4, un budget dont une section voire les deux 

sont votées en suréquilibre (L.1612-7 du CGCT). Ainsi, le budget d’investissement 2020 est proposé en suréquilibre de 

1 816 000 €. 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

 

CHAPITRE 10 – DOTATIONS, FONDS ET RESERVES : 1 225 312,95 € 

 

Article 10222 – Fonds de compensation TVA : 138 600 € 

Ce crédit correspond aux dépenses d’investissement de l’exercice 2019 (et des dépenses de fonctionnement d’entretien 

de bâtiments éligibles) multipliées par le taux de compensation de la TVA (16,404%). 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 102 953 € 350 478 € 245 069 € 

Evolution -37% +240% -30% 

 

Article 10226 - Taxe d’aménagement : 200 375,27 € 

La taxe d’aménagement est applicable depuis le 1er mars 2012 pour toute construction nouvelle autorisée depuis cette 

date. Cette taxe est exigible un an après l’autorisation de construire. 

 

Evolution 2017-2019 2017 2018 2019 

Montant en euros 117 322 € 201 361 € 269 480 € 

Evolution -9% +72% +34% 

 

Article 1068 – Affectation du résultat 

Compte tenu de la délibération d’affectation des résultats 2019, la somme de 886 337,68 € a été affectée de la section 

de fonctionnement vers la section d’investissement. 

 

 

CHAPITRE 13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT : 430 917,73 € 

 
Article 13151 - Subventions transférables de l’intercommunalité (GMVA) 

Inscrire la somme de 2 100 € correspondant à une subvention de la part de GMVA au titre de l’acquisition en 2018 

des automates de prêt à la Médiathèque (notification du 28/05/2018). Référence opération 109. 

 

Article 1321 – Subventions non transférables de l’ETAT 

Inscrire un crédit de 54 000 € correspondant à la subvention de DETR obtenue auprès de la préfecture du Morbihan 

pour des travaux divers en 2019 et 43 200 € au titre des travaux d’investissement 2020 (notification du 19/05/2020). 

Référence opération 102 et 207. 

 

Article 1323 – Subventions non transférables du Conseil Départemental du Morbihan 

Inscrire un crédit de 58 787 € (reste à réaliser 2019 et 29 000 € de crédits nouveaux) dans le cadre du Programme de 

Solidarité Territorial du CD56 au titre de l’année 2019 (notifié), principalement pour les travaux de réhabilitation de 

la toiture du Triskell et la construction d’un city stade. Référence opérations 102 et 103. 

 

Article 13251 – Subventions non transférables de l’intercommunalité (GMVA) 

Inscrire un crédit de 85 416,56 € dans le cadre du programme d’économie d'énergies dans les TEPCV (Territoires à 

Energies Positives pour la Croissance Verte) piloté par GMVA sur les travaux d'isolation de plusieurs bâtiments 

communaux. Référence opérations 102. 

 

Article 13258 – Subventions non transférables des autres groupements 

Inscrire un crédit de 187 414,17 € (reports 2019) dans le cadre du programme d’économie d'énergies dans les TEPCV 

(Territoires à Energies Positives pour la Croissance Verte) piloté par le PNR sur les travaux d'isolation de l’école GB. 

Référence opérations 104. 

 

 


