


S’il participe à l’information des élus, ce débat peut également jouer un rôle important en direction
des habitants. Il constitue par conséquent un exercice de transparence vis-à-vis de la population.
 

Dans ce sens, la Loi NOTRe impose que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat
d’orientation budgétaire soit mis en ligne sur le site internet de la commune. 

Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel.

J’invite donc les membres du conseil municipal à débattre des orientations budgétaires pour l’année
2017 dont l’examen conduira à aborder successivement :

 1. Le contexte économique et financier
 2. Les orientations budgétaires 

 2.1. Les recettes de fonctionnement
 2.2. Les dépenses de fonctionnement

 3. La dette
 3.1. Situation des remboursements en 2016
 3.2. L’endettement en flux et la charge globale de la dette
 3.3. Évolution 2017
 3.4. L’endettement en stock

 4. La capacité d’autofinancement de la commune
 5. L'investissement 2017
 6. Conclusion



1 – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Une année électorale majeure peu favorable à des réformes de fond, un contexte politico-financier
international et  national en perpétuelle effervescence entraînent les  collectivités dans un monde
d’incertitude.
C’est dans un tel contexte que les communes doivent poursuivre leur mission auprès des administrés
dont les besoins et les attentes ne cessent de s’accroître.

1.1 Le  «  Brexit  »  accentue  fortement  l’incertitude  économique-politique  et  institutionnelle  au
niveau mondial et notamment dans la zone Euro 

Le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour cette
année et l’année prochaine en raison de la vague d’incertitude provoquée par la décision inattendue
des électeurs britanniques de quitter l’Union européenne à l’heure où la confiance des ménages et des
entreprises était déjà fragilisée. 

De plus les tensions géopolitiques et le terrorisme pèsent lourdement sur les perspectives de plusieurs
pays notamment au Moyen-Orient et présentent des effets de contagion transnationaux.

La prévision de croissance mondiale pour 2017 est ramenée à 3,4 % .Sans le Brexit les prévisions de
croissance auraient été revues à la hausse.

L’économie du Royaume-Uni et celle de l’Europe seront les plus durement touchées par les retombées
du référendum britannique du 23 juin.

De manière  plus  précise selon le  FMI les  dirigeants  du Royaume-Uni et de  l’UE auront un rôle
déterminant  à  jouer  pour  atténuer  l’incertitude  qui  pourrait  nuire  davantage  à  la  croissance  en
Europe et ailleurs. Le FMI engage à opérer «une transition prévisible et sans heurts vers de nouvelles
relations financières et échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union européenne».
 

1.1.1. Une croissance mondiale qui reste timide et un coup dur au Royaume-Uni

Selon le FMI, l’économie mondiale devrait connaître un taux de croissance de 3,4 % cette année. 
L’économie britannique devrait afficher un taux de croissance de 1,7 % soit la réduction la plus forte
parmi les pays avancés.
Pour la zone euro, le FMI a prévu 1,4% en 2017. 
Le  FMI  a  précisé  que  ses  prévisions  s’appuyaient  sur  l’hypothèse  «favorable»  d’une  diminution
progressive des incertitudes provoquées par le référendum d’un accord entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni sans augmentation sensible des barrières économiques et de retombées limitées sur les
marchés  financiers.  Cela  étant,  le  FMI  a  mis  en  garde  et  précisé  qu’une  issue  plus  négative  est
clairement envisageable.



1.1.2. Une croissance française en dessous de 1,5 %

En France la reprise reste une nouvelle fois faible avec une croissance estimée par le FMI à 1,3 %.

Indicateurs économiques en France

2015 2016 Prévisions 2017

PIB 1,2 % 1,1 % 1,3 %

Consommation des ménages 1,5 % 1,7 % 1,3 %

Investissement des entreprises non financières 2,7 % 3,7 % 1,8 %

Taux de chômage 10,1 % 9,7 % 9,5 %

Taux d’épargne des ménages 14,5 % 14,3 % 13,9 %

Déficit public -3,5 % -3,4 % -3,4%

Inflation 0,1 % 0,2 % 1 %

La réduction du déficit public devrait stagner à 3% du PIB en 2017 car limitée par la faiblesse de la
croissance du PIB et la mise en œuvre de nouvelles dépenses (dégel du point d’indice et nouveau
parcours  professionnel  des fonctionnaires,  formation des  demandeurs  d'emploi,  renforcement des
moyens de sécurité et réductions d’impôts programmées pour 2017 ).
L’inflation devrait augmenter en 2017 sous l’influence de la remontée attendue des prix de l’énergie et
particulièrement du prix du baril de pétrole. 

1.1.3. Des taux d’intérêt toujours très bas 

Face au contexte économique incertain suite au « Brexit » et à la faiblesse de la croissance aux Etats-
Unis  qui  semble  perdurer,  les  banques  centrales  ne  relèveraient  que  de  façon  très  modérée  et
graduelle leurs taux directeurs. Les taux européens pourraient subir néanmoins une petite remontée
en  2017  sous  l’effet  d’une  inflation  prévue  à  la  hausse  et  d’une  augmentation  des  taux  longs
américains.

12. Le Projet de Loi de finances : poursuite de la réduction des dotations de l’État et report de la
réforme de la DGF 

Le Projet de Loi de Finances 2017 (PLF 2017) concernant les collectivités territoriales repose sur le
tryptique mis en avant par l’exécutif depuis 2014 : 

• Baisse  de  la  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  (DGF)  pour  la  quatrième  année
consécutive ;

• Hausse de la péréquation verticale ;
• Soutien à l’investissement communal.

Parmi les mesures, deux annoncées par le Président de la République portent respectivement sur la
réduction de moitié de la baisse des dotations au bloc communal et sur une loi spécifique pour la
réforme de la DGF. En 2017, il y aura donc une nouvelle réduction des concours financiers de l’Etat
mais moins importante que prévu. 



1.2.1 Une baisse des concours financiers de l’Etat moins importante en 2017

En vue de réduire les déficits, les Gouvernements successifs tentent d’atténuer la hausse des dépenses
en incluant les collectivités territoriales devant participer à l’effort de contribution au redressement
des finances publiques. Dans le cadre du plan d’économies de 50 Mds €  (programmé sur 2015-2017),
les  concours financiers  devaient diminuer à hauteur de11 milliards € de façon continue jusqu’en
2017.
Cependant lors du 99ème congrès des maires le Président de la République a annoncé que la baisse
des dotations pour 2017 sera réduite de moitié pour les communes et intercommunalités.
Pour le  bloc  communal  cela  représente donc une baisse d’environ un milliard € au lieu  des  2,1
milliards € attendus.

1.2.2.  La  réforme  de  la  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  (DGF)  reportée  à  une  loi  de
financement spécifique.

Le  PLF 2016 prévoyait  initialement une réforme importante  de  la  DGF apportant  une nouvelle
architecture de la DGF pour les EPCI. Celle-ci avait finalement été reportée au 1er janvier 2017. Tous
les  élus  contestaient  cette  réforme  réclamant  une  loi  spécifique  et  désirant  être  associés  à  son
élaboration.  Finalement le  Président  de  la  République a  annoncé que ce  serait  un projet  de  loi
spécifique à la réforme de la DGF qui sera déposé devant le Parlement. Mais cette réforme de la DGF
ne se ferait qu’à compter de 2018 dans le cadre d’un projet de loi de finances des collectivités. La
dotation de centralité une des principales dispositions de la réforme de la DGF à l’origine partagée
entre les communes et l’EPCI est abandonnée. 
Ainsi  subsisteraient  d’une  part  une  DGF  autonome  des  EPCI  et  d’autre  part  une  DGF  des
communes.  L’architecture  globale  prévoirait  donc pour  les  communes  une dotation de base,  une
dotation  de  ruralité  et  une  dotation  de  centralité  uniquement  pour  les  communes.  Les  EPCI
percevraient quant à eux une dotation d’intégration une dotation de péréquation et une dotation
territoriale. 

1.2.3. La réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)

Pour venir en aide aux communes les plus fragiles le gouvernement prévoit d’accroître à nouveau la
péréquation verticale en 2017 au même rythme qu’en 2016. Dans le PLF 2017, il est prévu la refonte
de la DSU. Ces modifications réalisées sur la base des travaux du Comité des Finances Locales (CFL)
seraient applicables dès 2017 portant sur l’éligibilité et une modification de ses critères d’attribution.

1.2.4. La Dotation Nationale de Péréquation maintenue en 2017

Concernant la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), la proposition du Comité des Finances
Locales  de  la  supprimer  est  abandonnée pour ne pas rajouter de complexité  à une réforme déjà
complexe de la DGF. La DNP serait maintenue à son niveau de 2016.



1.2.5. Les autres mesures du PLF concernant les communes

• Fonds d’aide à l’investissement public local prolongé et revu à la hausse :
Mesure  issue  de  la  loi  de  finances  2016  le  fonds  d’aide  destiné  à  soutenir  l’investissement  des
collectivités locales est reconduit en 2017 et porté à 1,2 milliard contre 1 milliard en 2016.
A  travers  le  bloc  communal  le  pouvoir  exécutif  espère  relancer  l’investissement  public  l’un  des
moteurs essentiels de la croissance et de l’activité économique.
Sur cette nouvelle enveloppe 600 millions seront consacrés à de grandes priorités d’investissement
dédiées  à  la  réalisation  de  projets  de  rénovation  thermique,  de  transition  énergétique,  de
développement des énergies renouvelables de logements d’accessibilité des bâtiments et 600 millions
pour les petites  villes  et  la ruralité ciblant principalement les  mises aux normes des équipements
publics, le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de l’accueil de populations
nouvelles notamment en matière de construction de logements et d’équipements publics.

• Fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA) :
Le montant inscrit en loi de finances s’élève à 5,5 milliards € contre 6 milliards l’an dernier. Cette
baisse de 9 % traduit la réduction de 25 % de l’investissement des communes et de leurs groupements
entre 2014 et 2015. La réforme de la gestion du FCTVA annoncée en juin ne sera pas opérationnelle
en 2017. Un rapport doit être remis prochainement.

Source FMI et Banque Postale



2 – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Un budget prudent et réaliste

• Poursuivre la réduction des charges de fonctionnement courant ;

• Geler pour la huitième année consécutive les taux d’imposition ;

• Assurer l’entretien et la rénovation des bâtiments et de la voirie communale ;

• Donner la priorité aux investissements d’intérêt général ou nécessaires à l’amélioration de 

l’outil de travail ; 

• Conserver une capacité d'autofinancement nette pour le financement des investissements ;

• Respecter le plan pluriannuel d’investissement établi sur la mandature ;



2-1 - Le  s recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement se classent en quatre catégories : les ressources fiscales, les 
dotations, les produits financiers et les autres produits.

Analyse rétrospective 

1. La première ressource reste le produit des recettes fiscales. On enregistre une faible hausse
de 1% entre 2015 et 2016. Même si les taxes sur les mutations immobilières ont augmenté de
4%, l'accroissement du produit des impôts a été contenu par la pénalité de 33 500 € liée au
non  respect  du  quota  de  20% de  logements  sociaux  (loi  SRU).  Enfin,  les  bases  fiscales
prévisionnelles des taxes d'habitation ont été sur-évaluées par les services de la Préfecture.

2. Les dotations de l’État sont en réduction régulière depuis 2013. En 2016, la commune de
Ploeren a vu sa dotation globale de fonctionnement amputée de 100 000 €.

3. Depuis 2015, le versement annuel du fonds de soutien pour la sortie des emprunts à risques
représente 487 000 € pour atteindre un total de 6 818 000 €.

4. Enfin,  les  autres  produits (produits  des  services,  revenus  des  immeubles,  produits
exceptionnels)  ont  décliné de  22% après  avoir  augmenté  de 23% en  2015.  En  cause,  le
versement d'une provision de 60 000 € suite à l'expertise judiciaire du Triskell en 2015 et les
remboursements de sinistres.

Après un exercice 2015 dynamique et exceptionnel en recettes, la commune constate une réduction
de 3,6% de ses recettes réelles de fonctionnement.
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Perspectives 2017

 1. La fiscalité :

Dans  l'attente  de  la  connaissance  des  bases  prévisionnelles  des  taxes  locales  (taxe
d'habitation et taxes foncières), le seul produit assuré en 2017 est d'environ 3 253 000 €
soit + 0,4% correspondant à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales (l'Etat s’étant
basé sur le taux d'inflation constaté sur un an) ;

Maintien prévisionnel des attributions de compensation et de la dotation de solidarité
versées  par  « Golfe  du  Morbihan Vannes  agglomération »,  soit  une somme globale  de
690 000 € ;

Prudence vis-à-vis des recettes fiscales liées aux mutations immobilières (265 000 €).

 2. Les concours de l’État, subventions et participations :
Le pacte de stabilité mis en place par l’État en 2014 se poursuit. Néanmoins, la loi de
finances 2017 prévoit une contribution 2017 « amortie » de moitié par rapport au plan
initial. Ainsi, la commune, qui devait perdre à nouveau près de  100 000 € de DGF en
2017, sera ponctionnée de 50 000 € ;

Les dotations de l’État et  subventions des autres collectivités et organismes (CAF, etc.)
devraient s’élever à environ 700 000 € contre 802 000 € en 2016 (- 13%).

 3. Les produits des services et des immeubles :  (produits  des activités  périscolaires,  médiathèque,

concessions cimetières, redevances d’occupation, locations privées et publics, etc.)

Ils seront proposés à hauteur des réalisations 2016, soit environ 350 000 €.
Afin de maintenir la qualité du service, le niveau de participations des usagers sera réévalué
sur  certains  tarifs.  Ceux-ci  seront  donc systématiquement réétudiés  au regard du coût  du
service.

 4. Les produits financiers :
Comme en 2016, 487 000 € seront versés en 2017 au titre du fonds de soutien pour la sortie
des emprunts à risques.

 5. Le résultat 2016 :
La commune profite d'un excédent de fonctionnement issu du résultat 2016 de 939 504 €.

Les recettes de fonctionnement atteindront 6 850 000 € en 2017 (soit -6%) - 407 000 € par rapport
au BP 2016 (hors écritures liées à la renégociation de l'emprunt structuré) et s'expliquent par un
excédent de fonctionnement moins élevé et une baisse continuelle de la DGF. 



2-2 Les dépenses  de fonctionnement 

Analyse rétrospective 

Globalement, les dépenses réelles ont légèrement diminué par rapport à 2015 mais restent
supérieures aux années passées :

1. Les  charges  nettes  de  personnel  (première  dépense  de  fonctionnement)  décroissent
légèrement de 1,5% par rapport à l'année 2015. Malgré l'augmentation du point d'indice
et  les  frais  de  remplacements  de  personnel  absent,  ce  poste  est  contenu  par  les
remboursements de notre assurance du personnel CIGAC et de la CPAM (99 000 €  de
remboursements  encaissés  en  2016).  A noter  également  le  reversement,  par  le  CCAS,
d'une partie des charges de personnel des services mutualisés RH et Finances ;

2. Les  charges  financières baissent  de  6% en  partie  dû  au  taux  négocié  à  2,96% sur
l'emprunt structuré contre  14,83% en 2015. Néanmoins, cette baisse est compensée par
les ICNE du nouvel emprunt renégocié (277 000 € en 2016 contre -98 000 € en 2015) ;

3. Les frais  de  contingents/participations/subventions chutent  de  9%.  La  subvention de
fonctionnement versée au CCAS en est le facteur principal (- 74 000 €) ;

4. Enfin, les  autres charges réelles (comprenant par ailleurs les charges à caractère général)
sont  globablement maitrisées depuis  2012 et  demeurent  inférieures au million d'euros
(+1,8% en 2016 en tenant compte de la subvention d'effacement des réseaux télécom de la
rue Henri Dunant de 42 600 €). 

En 2016,  14% du chapitre "charges  à  caractère  général"  n'ont  pas  été  consommés soit
133 000 €  d'économies. Elles s'expliquent par les faibles dépenses d'énergies et le retard
dans la facturation des expertises judiciaires du Triskell et du Kreisker.
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Perspectives 2017

1. Les charges à caractère général : 

Les  charges  à  caractère  général  évoluent  en fonction  de l’évolution  des  prix  des  matières
premières et des fournitures ainsi que des nouveaux équipements et services à la population.

L’objectif 2017 est de poursuivre la maîtrise de ces charges en optimisant les besoins de la
collectivité et en rationalisant l’ensemble des charges d’activités.

La mise en place d’outils de gestion va dans ce sens :
• Indicateurs de suivi de consommation ;
• Tableaux de bord ;
• Optimisation de la commande publique ;
• Demandes de crédits ciblés et argumentés lors de la préparation budgétaire ;
• Action de mutualisation des moyens.

         Une  enveloppe  de  crédits  à  hauteur  de  921 000  €  sera  proposée  au  BP  (soit  0,6% de
diminution  par  rapport  au  budget  2016).  Comme  en  2016,  les  frais  d'énergie  sont  réduits  et
connaîtront un rythme stable à partir de 2017 (changement de fournisseur et mesures d'économies
d'énergie).  Les  prestations  de  service,  représentant  30% du  chapitre,  devraient  croître  de  8%
(hausse de fréquentation du service Jeunesse et de la restauration scolaire, augmentation des tarifs et
des effectifs pour la piscine scolaire, etc.).

        Une hausse des frais d'assurance est à prévoir pour préparer la prochaine consultation 2018-
2023. Enfin, une économie substantielle est attendue en frais de télécommunications grâce au passage
à la fibre optique et au changement d'opérateur pour les téléphones fixes et mobiles. 

2. Les charges de personnel :

Les  charges  de  personnel  constituent  le  premier  poste  de  dépenses.  La  maîtrise  de  leur
évolution constitue donc un enjeu majeur et requière une attention particulière.

C’est pourquoi, bien que facultatif pour les communes de moins de 10 000 habitants (article
L.2312-1 du CGCT), ce chapitre présente la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs de la
commune (hors CCAS), donnant ainsi un éclairage pertinent sur la gestion des ressources humaines
de la collectivité. 

La structure des effectifs permanents

Au 31 décembre 2016 :

Statut Homme Femme Total général

ETP

Titulaires / 
Stagiaires

20 35 55

Contractuels 5 16 21

Total 25 51 76 60,86



La répartition par catégorie

Au 31 décembre 2016 :

Statut
Nombre d'agent

permanent

Catégorie A  2

Catégorie B 6

Catégorie C 68

Total 76

La répartition par filière

Au 31 décembre 2016 :
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Pyramide des âges des agents permanents
au 31 décembre 2016 :

L'âge moyen est relativement élevé.
Les points fort  :  de solides compétences et un renouvellement naturel au gré des départs en retraite.
Les points faibles : une masse salariale en augmentation et dans certains cas, des efforts d'adaptation à
un environnement du travail en mutation. Des départs à la retraite importants et simultanés peuvent
faire peser un risque de perte de savoir-faire.

L’évolution envisagée de la structure des effectifs en 2017     :

La structure des effectifs restera globalement stable en 2017.
Chaque départ à la retraite ou en mutation est  dorénavant étudié dans le cadre d’une gestion
prévisionnelle des effectifs visant à assurer l’efficience  entre le service public souhaité et les moyens
notamment humains mis en œuvre.



Les dépenses de personnel     :
L’année 2017 verra la collectivité subir de nouvelles augmentations de la masse salariale issues d'une
part de contraintes externes (1) et, d'autre part, de décisions de réorganisation interne (2) : 

1-1 L’augmentation du point d’indice (+ 0,6%): la première est intervenue au 1er juillet       
2016, la seconde interviendra le 1er février 2017. La hausse est évaluée à 12 000 € ;

1-2 Le déploiement du RIFSEEP (Régime  Indemnitaire tenant Compte des  Fonctions des  
Suggestions  de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel)  :  ce  nouveau  dispositif  
indemnitaire de référence va remplacer la plupart des primes et indemnités existantes, sans 
perte  de  rémunération  pour  les  agents  concernés.  Il  est  nécessaire  de  provisionner  une  
somme d’environ 5 000 € en 2017 (15 000 € pour une année pleine) considérant que celui-ci 
sera appliqué à Ploeren en septembre 2017 ;

1-3  La  restructuration  des  grilles  indiciaires  de  la  fonction publique dans  le  cadre  de  la  
modernisation  des  Parcours  Professionnels,  des  Carrières  et  des  Rémunérations  (PPCR).  
L’impact est évalué à 40 000 € y compris l'effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité) ;

1-4 L’organisation de 4 tours d’élections nationales (remboursement partiel par la Préfecture) ;

1-5 L’évolution des taux de cotisation retraite     ;

2-1 La mutualisation Ville / CCAS concrétisée par 3 agents des services Finances, RH et  
Entretien pour 72 000 €. Cette somme est remboursée par le budget du CCAS.

2-2 L'emploi d'un contractuel pour la réalisation de travaux de peintures intérieures dans  
certains bâtiments communaux dont le volume horaire reste à préciser.

Ces  différents  éléments  devraient  entraîner  une  progression  de  la  masse  salariale  nette  de  7,2%
environ en 2017 (en déduisant les atténuations de charges). 
Les charges nettes de personnel représenteront ainsi 2 232 000 €.
NB: Les remboursement des frais  de personnel  (mise à disposition de personnel  pour le  CCAS,
remboursement  d'assurance  du  personnel  et  de  la  CPAM,  remboursement  du  SFT)  devraient
atteindre  111 000 €  contre  74 000 € en 2016.  Ces  recettes  sont  déduites  des charges  présentées
ci-dessus.

Gestion du temps de travail
La durée annuelle légale du temps de travail dans les services municipaux est de 1607 heures. Par
ailleurs, les agents bénéficient de 31,5 jours de congés annuels et pour certains services, notamment
administratifs, de 12 jours de RTT, le temps de travail hebdomadaire étant de plus de 35 heures.

3. Les charges financières (intérêts et ICNE) s’élèveront à 527 000 € en 2017 soit + 0,10%.
Ces dépenses sont identiques à 2016. En effet, si les intérêts augmentent de 135% notamment
en raison la première échéance de l'emprunt renégocié (12 140 000 € à  3,27%), les ICNE
diminuent en passant de 277 000 € à – 21 000 €.



4. Les charges de gestion courante  (subventions aux associations, écoles et CCAS, indemnités
des élus) devraient diminuer de -1,8% (778 000 € contre 792 000 € en 2016).
S'appliquant à eux-mêmes les principes de rigueur, les élus ne se sont pas redistribués les 
indemnités de deux adjoints qui n'assurent plus leur fonction soit une économie supérieure à 
16 000 €.

La Municipalité maintient sa politique de soutien au monde associatif local considérant que 
l’ensemble de ces associations œuvre au maintien et au renforcement du lien social et au 
développement d’activités sportives, culturelles et de loisirs pour tous les ploerinois. 
Pour autant, l’enveloppe globale consacrée au financement de ces associations n’augmentera 
pas en 2017, respectant ainsi les principes de rigueur de gestion que la ville s’impose à elle-
même. 

Parallèlement la subvention d'équilibre versée au budget du CCAS (450 000 €)  devrait  se
stabiliser.

Les dépenses de fonctionnement devraient s’élever à moins de 5,16 millions d'euros soit une
hausse de +1,2% par rapport au budget 2016.



3 – LA DETTE

3-1 Situation des remboursements en 2016

Dans le cadre de la charte de classification des produits structurés (dite Gissler), la ville présente
enfin une dette sécurisée.
La charge de la dette 2016 a diminué de 13% par rapport à 2015 (ICNE inclus). L'emprunt structuré
en est la principale cause par l'application du taux contractuel de  14,83% en 2015.  Néanmoins,
l'échéance du 1er février 2016 passant à 2,96% dans le cadre de la renégociation de cet emprunt, la
hausse a été contenue par les ICNE.
Pour rappel, la commune de Ploeren est bénéficiaire du fonds de soutien pour la sortie des emprunts
à risque d'un montant de 6 821 914,39 € versés en 14 échéances (troisième versement en 2017).
Au 31 décembre 2016, la dette s’élève à 16 387 284,86 €.
Elle est composée de :

– 13 emprunts à taux fixes (entre 6,8% et 3,27% + 2 emprunts à 0%)
– 2 emprunts à taux variables (actuellement entre 0,17% et 0%).

NB : 4 emprunts ont été soldés en 2016 (2 Morbihan Énergies et 2 Caisse d’Épargne).
Les opportunités de renégociation de prêt sont étudiées chaque année.

3-2 L’endettement en flux

Les échéances d'emprunts 2017 évoluent telles que présentées dans le tableau ci-dessous :

CA 2016 BP 2017 Évolution

Capital             431 908 €          807 678 € + 375 770 € 

Intérêts+ICNE             511 056 €          526 963 € + 15 907 €

TOTAL            942 964 €       1 334 641 € +391 677 €

La composante principale de l'augmentation de l'annuité est  traduit par la première échéance de
l'emprunt  renégocié  (ex  emprunt  structuré)  pour  laquelle  le  remboursement  en  capital  passe  de
82 600 € en 2016 à 505 000 € en 2017 (passage d'un capital de 3 182 764 € à 12 140 106 €).
Ce même effet impacte, dans une moindre mesure, les intérêts d'emprunts.

La charge globale de la dette (hors ICNE), telle que présentée sur la page suivante, traduit le poids des
annuités  d'emprunt  jusqu'à  l'extinction  de  la  dette.  Il  s'agit  d'un  indicateur  de  gestion  qui  tient
compte également des versements du fonds de soutien pour la sortie des emprunts à risques.





3-3 Évolution en 2017

La ville devrait mobiliser un emprunt de 150 000 € auprès de la Caisse d'Allocations Familiales d'un
taux de 0% destiné au financement du bâtiment périscolaire.

3-4 L’endettement en stock

Le ratio 2016 de la  dette  par  habitant  progresse  de  35% en raison du nouveau contrat  de  prêt
contracté pour le refinancement de l'emprunt structuré. Il atteint 1 672 €/hab et représente le double
de la moyenne de la strate.   En l'absence de fonds de soutien de l'Etat, la dette atteindrait 2 599 € par
habitant.
La commune de Ploeren pourrait atteindre la moyenne de la strate à l'horizon 2028.

L'encours global de la dette est ainsi passé de 7,8 à 16,4 millions d'euros.
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4 – LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

La capacité d’autofinancement brute se mesure par la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement. Elle vise à déterminer l’excédent qui sera dégagé pour financer, dans un premier
temps, les remboursements d'emprunts (obligatoires) et, dans un second temps, les investissements. 

Rétrospective :

La CAF nette 2016 se stabilise par rapport à 2015 mais demeure supérieure aux années 2012-2014 et
reste exceptionnelle.
Les  remboursements  d'emprunt  ont  diminué en 2016 (432 000 €)  mais  seront  doublés  en 2017
(807 000 €) avec le nouveau prêt renégocié de la SFIL.

Perspectives 2017 : 

La CAF nette devrait passer de 1 260 000 € (CA 2016) à 485 000 € (BP 2017) minimum. A compter
de 2017, l'autofinancement devrait se stabiliser à ce niveau pour les prochaines années.

Elle s'explique par : 
• Une diminution des recettes réelles de fonctionnement de 0,2% malgré l'augmentation des

bases et des produits des services (hors résultat reporté) ;
• Un progression des dépenses réelles de fonctionnement de 0,1% ;
• Un doublement des remboursements d'emprunt en capital suite à l'échéance de l'emprunt

renégocié.

Néanmoins, l'exercice 2017 peut compter sur un résultat reporté 2016 d'un montant de  940 000 €.
Cette somme s'ajoute aux 485 000 € pour définir la capacité d'investissement soit 1 425 000 € pour
2017.
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La capacité  d’autofinancement  de  la  commune  s’apprécie  également  en  mesurant  la  capacité
dynamique de désendettement qui correspond au nombre d’années que mettrait la ville à rembourser
sa dette si elle y consacrait tout son autofinancement brut. Cela représente en 2016 : 9,7 années.

Depuis 5 ans, ce ratio demeurait inférieur au seuil des 10% mais supérieur à la médiane de la strate.
En 2016, il subit la renégociation de l'emprunt structuré. En effet, l'encours de la dette s'est élevé de
7 780 000 € à 16 387 000 € au 31/12/2016.

La commune de Ploeren se situe alors juste au « seuil  des 10% ». Pour information, les 10% des
communes les plus endettées se situent au niveau ou au delà de ce seuil.
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5 – L'INVESTISSEMENT 2017

Depuis  la  résorption  de  l'emprunt  structuré,  la  commune doit  faire  des  choix  stratégiques  pour
planifier ses investissements.
En effet, l'essentiel de la capacité d'investissement 2017 repose sur 2 points clés :

– Un excédent important dégagé en 2016 ;
– Des cessions d'actifs (domaine d'Ar Vadalen, terrain rue J.Tati).

Avec ces moyens connus et la construction d'une prospective budgétaire, la municipalité souhaite dès
lors  planifier  les  investissements  des  3  prochaines  années  pour  les  opérations  d'investissement
structurantes et récurrentes.

5-1 Les recettes d’investissement

 La vente du domaine d'Ar Vadalen et du terrain situé rue Jacques Tati, devrait rapporter 
      plus de 1 000 000 € à inscrire en produit des cessions.
 Pour financer l'extension de l'école Georges Brassens et la construction d'une structure   

périscolaire, la ville peut compter sur près de 360 000 € de subventions et d'un prêt à taux 
zéro de 150 000 € de la CAF.

 La commune bénéficiera du fonds de compensation de la TVA pour un montant de
      105 000 € en 2017 correspondant aux dépenses d’investissement réalisées en 2016.
 La taxe d’aménagement est estimée à 130 000 €.
 L’excédent de fonctionnement capitalisé issu de l’affectation du résultat de 2016 s’élève à

      1 485 000 €.

5-2 Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement 2017 devrait s’élever à environ 3,6 M € (incluant les reports 2016).   

Opérations structurantes en faveur de ...
L'enfance/Jeunesse :

1) Construction  d'une  structure  périscolaire  et  d'une  extension  de  l'école  GB  pour
1 245 000 €

2) Acquisition du mobilier nécessaire à cette opération (60 000 €)
3) Poursuite de l'informatisation de l'école GB (8 000 €)

L'aménagement urbain et de l'accessibilité :
1) La définition d'un programme d'aménagement urbain de 200 000 € pour la rue des

îles ;
2) La définition d'une programme de travaux visant à améliorer l'accessibilité des ERP

(20 000 €).
3) La mise  aux normes d'accessibilité  des  arrêts  de  bus en partenariat  avec  Golfe  du

Morbihan Vannes Agglomération (50 000 € subventionnés à 50%).

La Culture et la Vie Associative :
1) Automate de prêt et imprimante 3D pour la Médiathèque (2 500 €)
2) Achat d'un praticable de 12m² (5 400 €)
3) Aménagement intérieur du Triskell (gradateur et store médiathèque) pour 9 000 €



La sécurité routière :
1) Achat d'un cinémomètre (radar portatif) pour la police municipale (7 000 €).

NB : les contraventions ne sont pas perçues par la ville mais directement par l’État.

Opérations récurrentes : 

Il  s'agit  de crédits  consacrés au renouvellement des biens nécessaires  au bon fonctionnement des
services et  à l'entretien du patrimoine. Un plan pluriannuel d'investissement (PPI) a été établi en
concertation avec les responsables de services.
Près de 680 000 €/an en moyenne seront ainsi mobilisés jusqu'en 2019 pour :

1. Le programme de réfection de la voirie (150 000 €/an) ;
2. La rénovation des bâtiments communaux (160 000 €/an en moyenne) ;
3. Le renouvellement des matériels techniques et des véhicules (100 000 €/an) ;
4. Le remplacement selon vétusté du mobilier et du matériel informatique (30 000 €/an) ;
5. Des aménagements divers sur voies ou réseaux, éclairage public, panneaux de signalisation,

réhabilitation des terrains de football, etc. (140 000 €/an) ;
6. La conservation d'un crédit de 100 000 €/an pour faire face aux dépenses imprévues.

Comme précisé en 2016, la commune mobilise des crédits budgétaires pour des investissements
futurs conséquents, notamment la voie de contournement Sud du bourg. C'est ainsi qu'un crédit
de 1,8 M € est « épargné » pour les investissements des prochaines années.

6 – CONCLUSION

Le budget 2017 va s’inscrire dans un contexte national contraint et incertain,  qui nous amènera, de 
nouveau, à engager les services dans plus de rigueur de gestion et dans la recherche permanente de 
réduction de la dépense. 

Cette politique de rigueur menée depuis 2013 porte ses fruits car malgré la raréfaction des ressources 
et la hausse des dépenses obligatoires, nos choix et nos actions nous permettent de mener la politique 
d’investissement , essentiellement autofinancée, que nous souhaitons pour améliorer la qualité des 
services rendus à la population et le cadre de vie. 

Ce budget constitue le socle de référence budgétaire pour les années à venir sur lequel nous pourrons 
nous baser pour construire l’avenir de notre ville.

Un budget prudent et réaliste


