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Dossier thématique

Dépenses réelles de
fonctionnement
4 943 185 €
Les dépenses de fonctionnement concernent tous 
les frais nécessaires au bon fonctionnement de la 
collectivité comme l’entretien des bâtiments, les 
salaires du personnel, les charges liées à l’action 
sociale, à l’enseignement, aux subventions, aux 
associations… La municipalité s’emploie depuis 
2012 à maîtriser ses dépenses de fonctionnement. 

Dépenses réelles
d’investissement
2 712 404 €
Dans tous les secteurs, l’action de l’équipe municipale 
traduit un fort engagement en faveur d’une politique 
de proximité, au plus près des habitants, en réponse 
à leurs attentes et en fonction des besoins de leur 
ville. 
Les principaux projets, travaux et équipements sont 
listés en dernière page du dossier

Epargne affectée aux
investissements futurs
2 560 000 €
Sans réelles possibilités d’emprunts, la commune 
mobilise une épargne pour des investissements futurs 
conséquents, notamment la voie de contournement 
Sud du bourg et la future zone du Raquer.

Budget TOTAL
13 718 843 €

Le 25 mars, le conseil municipal a voté le budget de la ville qui prévoit les recettes et les dépenses de l’année 2019.
Pour cette année encore, l’équipe municipale réaffirme sa détermination à maintenir l’effort d’économie budgétaire
et d’optimisation soutenue des dépenses de fonctionnement.

Dès octobre
• Préparation du budget par les services : sur la base d’une lettre 
de cadrage chaque service prévoit des dépenses en investissement et en 
fonctionnement qu'il se propose de réaliser au cours de l’année à venir.

Janvier
• Réunions budgétaires entre le service Finances, chacun des services 
municipaux et l’élu en charge de leur secteur. A cette étape des arbitrages 
peuvent être nécessaires en fonction des priorités des projets et de leur coût.
• Tous les éléments budgétaires sont ensuite rassemblés dans un tableau 
d’arbitrage, mettant notamment en évidence le degré de priorité des projets 
envisagés et donc des dépenses.

Février
• Les comptes de l’année écoulée sont arrêtés. Le service Finances fait 
le point entre les dépenses prévues et celles effectivement 
réalisées. Ces informations seront rassemblées dans le compte 
administratif.
• Le service Finances affine ses estimations sur les ressources dont pourra 
bénéficier la ville.
• Réunions d’arbitrage : La direction générale et l’adjoint aux Finances 
arbitrent les prévisions budgétaires en fonction des priorités des élus, des 
services et des capacités financières de la Ville.

Mars-avril
• Le débat d’orientation budgétaire (DOB) : En séance du conseil 
municipal, les grandes lignes du budget sont présentées à l’assemblée 
des élus et aux habitants qui souhaitent assister au conseil. Les grands 
équilibres, les choix majeurs de la municipalité en termes d’investissement, 
d’emprunt, de fiscalité sont ainsi mis en évidence.
• Le budget est voté par le conseil municipal. Il sera ensuite 
comme toute décision du conseil, soumis au contrôle de légalité exercé 
par le préfet, et, en cas de problème majeur, à la Chambre Régionale des 
Comptes. Dès lors, l’exécutif (le maire) pourra engager les dépenses et 
percevoir les recettes (dont l’impôt).

Le budget
prévisionnel

Taxe
d'habitation

Foncier
bâti12,35% 23,39%

2019
Le calendrier
budgétaire Quelques chiffres en un

Foncier
non bâti58,52%0% d’augmentation

des taux d’imposition
depuis 10 ans
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Dépenses de fonctionnement :
coût des services aux habitants

Éducation/enfance/jeunesse :
Ploeren favorise la réussite éducative de tous 
les enfants. Plus de 1 300 000 € seront 
consacrés à l’accompagnement des enfants 
avant et après l’école, la restauration scolaire, 
la gestion des ATSEM, le financement des 
actions éducatives.

Déficit de Mané Coëtdigo :
Acheté en 2010 par la municipalité précédente, 
ce terrain a été classé en zone humide, 
devenant inconstructible. Ce déficit doit être 
réintégré dans le budget principal.

Perte de 261 248 € pour la commune.

Aménagements urbains, propreté :
Ploeren offre un cadre de vie agréable.
900 000 € sont dédiés à cette action.

Moyens généraux :
Services de la mairie, police, communication 
soit une somme de 1 100 000 €.

Les recettes de fonctionnement se composent 
de la fiscalité (produit des impôts et taxes), 
des dotations de L’Etat et de GMVA (Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération), des 
subventions, de la facturation des services 
de la commune (restauration scolaire, accueil 
de loisirs, garderie, médiathèque, location de 
salles, etc…)

Provenance des recettes
de fonctionnement
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Le budget du CCAS :
1 950 835 €
Le Centre Communal d’Action Sociale (services 
aux personnes, crèche, résidence autonomie 
les Charmilles, service d’aide à domicile) 
anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées.

Relais assistantes maternelles

Services

TOTAL

Dépenses Part du �nancement
de la ville

Lieu d’accueil enfants/parents

Coordination

Multiaccueil

Administration/Action sociale

Service aux personnes

Résidence autonomie

56 660 €

27 596 €

55 627 €

606 365 €

197 307 €

9 444 €

997 836 €

1 950 835 €

9 800 €

13 600 €

38 700 €

182 400 €

85 000 €

9 500 €

151 000 €

460 000 €

17 %

49 %

70 %

30 %

43 %

100 %

15 %

25 %

Les aides aux associations
Parce qu’elles favorisent le lien social et œuvrent au bien-vivre à Ploeren, les élus ont souhaité maintenir en 2019 
les aides financières accordées aux associations locales.
Un soutien qui sera complété par l’assistance accordée, tout au long de l’année, par les services municipaux 
(logistique, mise à disposition des équipements, communication…).

• 79 000 € de subventions en 2019 ;
• 62 000 € d’aides matérielle et logistique en 2018.

La masse salariale
Elle représente 2 688 614 € soit plus de la moitié des dépenses de fonctionnement
Malgré des dépenses de personnel inférieures à la moyenne de la strate, la maîtrise de ces charges constitue un 
enjeu majeur et requiert une attention particulière.
Dans la poursuite de rationalisation des moyens, la nouvelle adjointe à la directrice générale des services aura pour 
mission de poursuivre l’optimisation des ressources humaines et financières de la ville.
Au 1er janvier 2019, conformément à la loi, la durée légale du travail est passée de 1 565 heures à 1 607 heures.
Un poste de coordonnateur culturel sera créé au sein du pôle culture et vie associative. Ce responsable développera 
la médiation vers les publics et aura en charge le pilotage de la politique culturelle et associative de la commune, 
en relation avec les élus.
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Depuis 2012, les finances de la commune profitent du 
dynamisme de deux taxes :

La taxe d’aménagement est perçue au regard des 
surfaces de construction déclarées dans les permis de 
construire et déclarations préalables. Son but est de 
permettre à la ville d’investir dans les aménagements 
de voirie et réseaux divers.

La taxe additionnelle aux droits de mutation est réglée 
par les acheteurs immobiliers en fonction de la valeur 
de vente des terrains ou bâtiments ayant fait l’objet 
d’une transaction.

Zoom sur les droits de mutation
et la taxe d'habitation
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« Au sein d’un environnement territorial et budgétaire en perpétuelle mutation, les finances de la ville ont été 

gérées avec la plus grande rigueur.

Ainsi, de nombreuses actions ont été engagées (guide de la commande publique, optimisation des dépenses, 

maîtrise de la masse salariale…) afin de maintenir les charges de fonctionnement à un niveau acceptable, tout 

en proposant une bonne qualité de services à la population et en poursuivant les travaux conformément au 

programme établi.

La bonne gestion financière a permis de dégager chaque année de l’épargne et il n’a pas été nécessaire de 

recourir à l’emprunt, chose d’ailleurs difficilement possible.

Cependant, diverses interrogations demeurent, sans réponses à ce jour : non compensation intégrale de 

l’exonération de la taxe d’habitation, refonte de la Dotation Globale de Fonctionnement (recette de l’État), 

réforme de la fonction publique, réforme fiscale ; la vigilance demeure ! »

Bernard RIBAUD adjoint aux finances

Les investissements 2019
Depuis 2012, la commune finance ses investissements grâce à ses fonds propres et aux subventions 
qui lui sont accordées. En 2019, c’est plus de 1 800 000 € qui seront investis.

Dans l’impossibilité d’emprunter, la commune mobilise des crédits budgétaires pour des investissements 
futurs conséquents, notamment la voie de contournement Sud du bourg et la zone du Raquer.

C’est ainsi qu’un crédit de 2 500 000 € est épargné pour les investissements des prochaines années.

• Aménagement paysager 

• Travaux de voirie 2019 : 
- Rue des Marais
- Rue de Cornizan
- Rue Jean Frélaut
- Rue Henri Dunant

• Entretien annuel de voirie (curage fossé,
   réfection chaussée…)

• Amélioration de la signalisation verticale
   et horizontale (zone 30 km/h)

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

• Travaux d’éclairage public

• Réhabilitation terrains de foot

• Matériels techniques et informatiques au profit 
   des différents services
• Véhicule de liaison
• Mobilier pour aménagement accueil mairie
   et salle du conseil

• Acquisition d’un logiciel gestion
   des services techniques
• Aménagement d’un terrain multisports

• Renforcement des dispositifs de sécurité
   des bâtiments municipaux
• Rénovation préau et salles de classe
   de l’école G.Brassens

• Réfection toiture du Triskell
• Entretien des bâtiments communaux

Montant total des dépenses 931 000 €

Montant total des dépenses 210 000 €

Montant total des dépenses 648 000 €

Aménagement urbain

Nouveaux équipements

Entretien du patrimoine


