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RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
XXX

La préparation budgétaire
Préparé par l'exécutif et approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité locale, le budget est
l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d'une année donnée. Acte prévisionnel, il
peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante (budget
supplémentaire, décisions modificatives).
D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de
fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en
équilibre ; les recettes égalent les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de
recettes. L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement,
est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus
constituant de l'autofinancement qui permettra d'abonder le financement des investissements
prévus.
La section d'investissement présente les programmes d'investissement nouveaux ou en cours. Elle
retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient la valeur du patrimoine comme les
dépenses concernant des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou des travaux
nouveaux (construction d'un nouvel équipement).
Ainsi, la capacité d'autofinancement est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement
et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent alimente la section d'investissement en
recettes.
Le débat d'orientation budgétaire
Conformément aux dispositions de l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales,
un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu au sein du conseil municipal dans les deux mois
qui précèdent l'examen du budget prévisionnel qui sera voté le lundi 26 mars 2018.
Par ailleurs, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (dite loi « NOTRe ») rend obligatoire, pour les
exécutifs des communes de plus de 3 500 habitants, la présentation d'un rapport d'orientation
budgétaire (ROB) à l'assemblée dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget. Il portera sur
les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels pris par la collectivité, ainsi
que sur la structure et la gestion de la dette. En somme, il permet d'informer les élus sur la situation
économique et financière de la commune, d'éclairer leur choix pour le vote du budget prévisionnel,
d'avoir une réflexion sur les exercices à venir. La présentation de ce rapport par l'exécutif doit
donner lieu à débat dont il sera pris acte par une délibération spécifique.
S'il participe à l'information des élus, ce débat peut également jouer un râle important en
direction des habitants.
Il constitue par conséquent un exercice de transparence vis-à-vis de la population.
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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 2018
dont l'examen conduira à aborder successivement
1. Le contexte économique et financier
2. Les orientations budgétaires
Les recettes de fonctionnement
2.1.
Les dépenses de fonctionnement
2.2.
3. La dette
Situation des remboursements en 2017
3.1.
L'endettement en flux et la charge globale de la dette
3.2.
3.3.
Évolution 2018
L'endettement en stock
3.4.
4. La capacité d'autofinancement de la commune
5. L'investissement 2018
6. Conclusion

2

Envoyé en préfecture le 01/03/2018
Reçu en préfecture le 01/03/2018
Affiché le
ID : 056-215601642-20180226-18_207-DE

1 - LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

-1

Le PLF 2018 s'inscrit clans une trajectoire fixée par l'État sur les 5 prochaines années prévoyant une réduction des
dépenses publiques de 50 Mdse. Il marque cependant une rupture avec les dernières lois de finances, en ce sens
qu'aucune baisse arbitraire brutale des dotations n'est envisagée pour l'instant.
Pour autant, les collectivités sont mises à contribution par un mécanisme d'encadrement de l'évolution de leurs
dépenses de fonctionnement dont les contours précis restent à définir.
Des interrogations demeurent encore pour les collectivités hors contrat (seront-elles contraintes également de respecter
les +1,2% d'évolution annuelle imposée ?) et une incertitude forte demeure sur l'avenir de la taxe d'habitation et par
là même sur l'autonomie .fiscale des collectivités voire de gestion.

I — CONTEXTE NATIONAL
Premier budget du nouveau mandat présidentiel, le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 se veut être
un budget de transformation du modèle économique national et de pouvoir d'achat rendu aux Français,
tout en poursuivant la réduction du déficit public, notamment en continuant, par des modalités
différentes, à associer les collectivités territoriales à cet effort de redressement collectif des finances
publiques.

1.1 Un effort ciblé sur une diminution drastique des dépenses de fonctionnement des collectivités
La loi de programmation des finances publiques a défini la stratégie de l'État pour un retour au quasiéquilibre budgétaire d'ici la fin du mandat présidentiel.
Cependant, elle atteint cet objectif en mettant les collectivités territoriales à contribution au-delà du poids
qu'elles représentent dans les déficits publics. Alors qu'elles ne représentent que 18 % des dépenses
publiques, les collectivités territoriales sont aujourd'hui appelées à réduire le déficit public à hauteur de
26,5 %.
Les collectivités locales sont associées depuis 2014 à la réduction du déficit public à travers la diminution
planifiée sur 3 ans de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l'Etat. Cette contribution
s'est élevée entre 2014 et 2017 à 11,5 milliards d'euros. Ainsi, elle a permis à l'Etat de diminuer
directement ses dépenses, avec un effet induit sur celles des collectivités locales (la réduction de leurs
ressources ayant un impact sur l'évolution de leurs dépenses totales).
Aujourd'hui, le gouvernement demande un nouvel effort aux collectivités locales qui devront réaliser
13 milliards d'euros d'économie sur leurs dépenses de fonctionnement d'ici à la fin du quinquennat, soit
en 2022. La nouvelle contrainte pèse désormais directement sur les dépenses des collectivités car c'est la
hausse tendancielle des dépenses locales qui servira de base de calcul aux 13 milliards d'euros
d'économies. Aucune ponction nouvelle ne devrait être faite sur la DGF en 2018, mais l'évolution des
dépenses de fonctionnement ne devra pas dépasser les 1,2% (inflation comprise). Cette règle, qui fera
l'objet d'une contractualisation entre l'Etat et les 319 plus grandes collectivités (Dont Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération) devra cependant s'appliquer à toutes les collectivités, sous peine que des pénalités
soient mises en oeuvre l'année suivante.
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1.3 Des recettes fiscales locales impactées par les orientations nationales.
Le PLF 2018 propose 4 grandes réformes fiscales :
• la réforme de la fiscalité du capital, qui vise, en garantissant une fiscalité plus claire et plus lisible, à
réorienter l'épargne vers l'économie productive et le financement des entreprises (suppression de
l'ISF, création du prélèvement forfaitaire unique, etc.) ;
• la bascule des cotisations salariales chômage et maladie sur la Contribution sociale généralisée
(CSG), qui sera augmentée de 1,7 points ; hausse qui sera entièrement compensée pour les agents
publics ;
• la hausse de la fiscalité énergétique et environnementale (progression de la composante carbone de
la TICPE, tarif applicable au gazole progressivement aligné sur celui de l'essence) ;
• la réforme de la taxe d'habitation, qui va conduire à exonérer 80% des foyers redevables de cet
impôt à l'horizon 2020, et dont les modalités de compensation pour les collectivités restent à
définir sur la durée. La compensation aux collectivités impactées se fera par dégrèvement, l'État se
substituant alors aux contribuables. Les ménages concernés verront ainsi leur taxe d'habitation
diminuée de 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020 par rapport à 2017.
1.4 Des subventions d'investissement qui se raréfient
Durant l'été 2017, le Gouvernement a annulé 300 millions d'euros de crédits affectés aux subventions
d'investissement destinées aux collectivités sur son budget 2017.
Le projet de loi de finances 2018 reconduit la dotation de soutien aux investissements locaux mais
conditionne toutefois une seconde partie de cette dotation à l'objectif d'évolution des dépenses de
fonctionnement contraint.

II - CONTEXTE INTERCOMMUNAL
Au 1" janvier 2017 est née une nouvelle agglomération, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, forte
de 34 communes, 170 000 habitants, 90 élus communautaires, 377 collaborateurs, et plus de 170 Millions
d'euros de budget pour développer notre territoire.
Cette première année a été marquée par des décisions importantes qui posent les fondations des politiques
publiques de l'agglomération :
• L'adoption du projet de territoire c'est la feuille de route de l'action communautaire ;
• La révision de la Dotation de Solidarité Communautaire avec, à terme une perte de recettes pour
les communes pour permettre à la nouvelle agglo d'assurer le financement d'investissements
structurants ;
• Le transfert des 39 zones d'activité économique communales à l'agglomération entraînant un
transfert de charges pour les dépenses d'entretien et de renouvellement au profit de
l'agglomération.

II — CONTEXTE COMMUNAL
Le Budget 2018 de PLOEREN se construit donc dans un contexte à court terme plus favorable aux
finances de la Ville (aucune baisse de DGF prévue, compensation des dégrèvements partiels de taxe
d'habitation) mais les incertitudes sur l'avenir proche nous amène à rester très prudent sur l'évolution de
nos dépenses de fonctionnement.
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L'année 2018 verra notamment la consolidation des acquis de la mutualisation
1)

L'aspect organisationnel

La mutualisation vise à organiser les relations entre la Ville et le CCAS en confiant l'expertise technique des
services supports à la Ville (Ressources humaines, Budgets, Achats publics, Entretien et maintenance des
bâtiments, Informatique et Communication), l'expertise de l'action sociale et sa mise en oeuvre
opérationnelle au CCAS (analyse des besoins sociaux, accueil des publics et coordination des actions
sociales locales).
Cette consolidation entraîne des charges nouvelles pour la fonction RH, Prévention et Entretien des
bâtiments. :
- un temps plein au service Bâtiment partagé entre Ville et CCAS
- un temps plein partagé entre le service RH et Prévention
2)

L'aspect budgétaire

Une convention de mutualisation a été rédigée en 2016. Elle porte notamment sur les éléments de
refacturation des dépenses centralisées par la Ville et ventilées par des clés de répartition.
Outre les éléments de refacturation des frais de personnel RH et d'entretien, la ville centralise et refacture
également les frais d'affranchissement, d'entretien de bâtiment et de maintenance de chaudières ainsi que
tout autre contrat de prestations de services mutualisable.
La Ville et le CCAS ont signé une convention de groupement de commande pour laquelle la Ville a été
désignée comme coordonnateur. Celle-ci a permis d'optimiser les procédures d'achats et représente un levier
d'économies pour les deux collectivités. Cette efficience recherchée s'est traduite en 2017 par une
consultation des marchés d'assurances qui a permis une économie de 25 000 € pour la Ville et le CCAS,
mais aussi une facilité de gestion de ces nouveaux contrats.
Chaque année, les contrats de prestations arrivant à terme sont renégociés via ce groupement de commande.
Ainsi, pour 2018, une dizaine de consultation seront menées conjointement (visites réglementaires,
maintenance extincteurs, téléphonie des Charmilles, etc.)
Afin de répondre aux besoins d'équipements du CCAS et maintenir l'outil de travail en bon état de
fonctionnement (Kreisker et Résidence Autonomie), une subvention d'équipement est versée annuellement
au CCAS pour un montant de 20 000 €.
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2 - LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Gérer c'est prévoir

•

Maîtriser l'évolution des dépenses de fonctionnement en inculquant la culture de l'économie aux
élus et agents

•

Consolider les acquis de la mutualisation ville/CCAS

•

Geler pour la neuvième année consécutive les taux d'imposition

•

Entretenir et améliorer notre patrimoine bâti

•

Maintenir un haut niveau d'épargne afin d'autofinancer l'investissement

•

Respecter le plan pluriannuel d'investissement établi sur la mandature
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2-1 Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement se classent en 5 catégories : les ressources fiscales, les dotations, les
produits financiers, les atténuations de charges et les autres produits.

Recettes réelles de fonctionnement
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Analyse rétrospective
1. La première ressource reste le produit des recettes fiscales. On enregistre une hausse de 1% entre
2016 et 2017 justifié par la revalorisation des bases et le dynamisme des mutations immobilières
(taxes additionnelles).
2. Les dotations de l'État sont en réduction depuis 2013. En 2017, Ploeren a vu sa dotation globale
de fonctionnement amputé de 50 000 € soit une déduction de 266 000 € comparé à la DGF 2013.
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 € sur 14 ans.
4. Les produits des services ont augmenté de +10 % en 2017. L'essentielle de cette hausse s'explique
par l'augmentation de la fréquentation des activités périscolaires et de la restauration scolaire.
5. A noter : les atténuations de charges sont en nette hausse de 58%. Sur les 173 000 € de recettes,
près de 70 000 € représentent le remboursement des frais de personnel par le CCAS suite à la
mutualisation (services RH et Finances). Par ailleurs, en 2017, les remboursements d'assurance du
personnel sont équivalent au montant de la cotisation.
Excepté sur les dotations, les recettes ont connu, en 2017, une dynamique permettant de constater une
évolution de 2% (contre -1,6% entre 2016 et 2017).
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Perspectives 2018
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 2018 est d'environ 3 310 000 € soit + 1%
correspondant à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Néanmoins, au vue de la loi de
finances 2018, une partie des recettes de taxes &habitation basculeront dès cette année dans le chapitre
« dotations/subventions » (article compensation de fiscalité) ;
Concernant les reversements de « Golfe du Morbihan Vannes agglomération », dès 2018,
l'attribution de compensation diminuera de 33 411 € compte tenu du transfert de charges des
zones d'activités. La dotation de solidarité augmentera de 18 827 en 2018 avant de décroître
en 2019 et 2020 (-56 000 € entre 2018 et 2020) suite à la fusion des intercommunalités et du
nouveau calcul effectué. La somme globale s'élèvera à 661 200 C ;
Prudence vis-à-vis des recettes fiscales liées aux mutations immobilières (300 000 €).
2. Les concours de l'État, subventions et participations :
La baisse de DGF issue du pacte de stabilité mis en place par l'État en 2014 devrait s'arrêter.
Ainsi, la commune devrait, sous réserve, recevoir un montant équivalent à 2017
soit 390 000 € ;
Les dotations de l'État et subventions des autres collectivités et organismes (CAF, etc.)
devraient se stabiliser. La fin de l'organisation des TAP en septembre 2018 engendrera une
perte de financement de 52 000 € sur une année pleine.
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 2017, soit environ 375 000 C.
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 et
de l'inflation avec une tarification au taux d'effort dans le mesure du possible.
Le taux d'effort est un coefficient qui, en le multipliant au quotient familial, permet de définir
un taux personnalisé et unique pour une famille en fonction de ses ressources et de sa
composition.
4. Les produits financiers :
Comme en 2017, 487 000 € seront versés en 2018 au titre du fonds de soutien pour la sortie
des emprunts à risques.
5. Atténuations de charges :
Face à l'incertitude des remboursements d'arrêts maladie, une somme minimale de 110 000 €
sera prévue au budget 2018.
6. Le résultat 2017 :
La commune profite d'un excédent de fonctionnement issu du résultat 2017 de
1 479 728,86 €.
Les recettes de fonctionnement atteindraient un enveloppe proche de 7 600 000 € en 2018 (soit +7%)
par rapport au BP 2017. Elles s'expliquent par une dynamique des produits des services et des bases
fiscales ainsi qu'un excédent de fonctionnement supérieur de 500 000 € par rapport à 2017.
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2-2 Les dépenses de fonctionnement
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Charges à caractère général

Analyse rétrospective
Globalement, les dépenses réelles ont augmenté de 6,5% par rapport à 2016
1. Les charges à caractère général s'élèvent à près de 880 000 € soit une augmentation de 11%.
Les principales hausses viennent du règlement des avocats et experts mandatés pour les dossiers
en contentieux du Triskell et Kreisker (+50 000 0 ainsi que le reliquat des factures d'énergie (+
20 000 €) de 2016 ;
2. Les charges financières sont stables par rapport à 2016 ;

3. Les autres charges de gestion courante (indemnités élus, subventions, participations OGEC et
CCAS) décroissent depuis 2 ans. La subvention de fonctionnement versée au CCAS et les
indemnités d'élus en sont les principaux facteurs.
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4. Enfin, les charges de personnel (première dépense de fonctionnement) ont subi une forte
hausse de l'ordre de 11% soit + 238 000 e :
La mutualisation (72 000 €), le remplacement d'agents en arrêts maladie (70 000 C) ainsi que
les évolutions réglementaires (57 000 € au titre des RIFSEEP, revalorisation du point d'indice et
PPCR/GVT), Frais d'organisation des électrions (8 000 6), changement d'imputation
comptable de la cotisations aux oeuvres sociales (13 000 € CNAS auparavant au diapitre 011),
vacataires du services Education/Jeunesse (18 000 e) expliquent ce phénomène.
A noter :

170 000 € en recettes de
mutualisation CCAS). Avec cette

les atténuations de charges de personnel représentent près de

fonctionnement (remboursement d'assurance du personnel et
contraction, l'augmentation de la charge nette de

personnel s'élève à 8,5%;

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
2 500 000 €
U Autres charges
(cotisations
patronales,assurance

2 000 000

du personnel, etc)
■ Bonification

1 500 000 €

indiciaire et SFT

1 000 000 €

' ' Régime indemnitaire

500 000 €
LI Traitement indiciaire

0€

des agents

I
2013 2014 2015 2016 2017

2014: Début des TAP et réforme de la catégorie C

2015: TAP sur une année pleine et recencensement de la population
2017: RIFSEEP + PPCR + Mutualisation + Hausse du point d'indice
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Perspectives 2018
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.
La somme des factures d'énergies représente 21% des charges générales. La collectivité dépense
28e/habitant/an pour ces dépenses dont 73% au profit des bâtiments, 19% pour l'éclairage public et 8%
pour les véhicules et engins. Ce poste de dépense doit donc faire l'objet d'une attention particulière.
Une enveloppe de crédits à hauteur de 900 000 C sera proposée au BP (soit -1,7% par rapport au budget
2017). Les prestations de service, représentant 34% du chapitre, devraient croître de 6% (hausse de
fréquentation du service Jeunesse et de la restauration scolaire, etc.).

2. Les charges de personnel :
La maîtrise des charges de personnel constitue 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 paragraphe présente la structure et les effectifs de la commune (hors CCAS)
REPARTITION PAR FILIERES

• Administrative
• Animation
• Culturelle
• Sécurité
• Social
• Technique

Nombre de femmes: 41 Nombre d'hommes: 22
REPARTITION PAR CATEGORIES
Statut

Nombre d'agents sur un
emploi permanent

Homme

Femme

Catégorie A

2

1

1

Catégorie B

6

2

4

Catégorie C

55

19

36

Total

63

22

41
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PYRAMIDE DES AGES
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La moyenne d'âge reste relativement élevée. Les éléments positifs : de solides compétences et un
renouvellement naturel au gré des départs en retraite. Les moins : une masse salariale importante,

2-1 Perspectives générales d'évolution de la masse salariale 2018
Afin de maintenir l'évolution de la masse salariale conformément aux orientations, il s'agira d'adapter
régulièrement l'organisation pour une meilleure efficience et de mobiliser davantage les responsables de
pôle dans le pilotage de la masse salariale et la gestion des temps.
Pour atteindre cet objectif, l'acquisition d'un logiciel de gestion des temps sera proposé au BP 2018 pour une
mise en oeuvre au 1" janvier 2019.

2-2 Suppression des temps d'activités périscolaires à la rentrée 2018
Ce retour aux quatre jours a pour conséquence une redistribution et un repositionnent du temps de travail
des animateurs.
La Ville bénéficiait d'un fonds de soutien au développement des activités périscolaires de la part de l'État de
27 300 e et d'une aide de la CAF de 25 000 e).
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Les prévisions de dépenses :
L'année 2018 verra la collectivité subir de nouvelles modifications de la masse salariale issues de la :
1-Création d'un poste d'agent Prévention et RH : + 30 170 €
2- Création d'un poste au service Bâtiments communaux (50% ville + 50% CCAS) : + 30 870 €
3- Augmentation de temps de travail au restaurant scolaire liée à la hausse de la fréquentation :
+ 25 000 €
4- Remplacement d'un agent en longue malade au service Médiathèque : + 30 000 €
5- Remplacement d'un agent en maternité au service Médiathèque : + 20 000 €
6- Finalisation du nouveau régime indemnitaire sur une année pleine et GVT : + 23 000
7- Réduction des heures complémentaires liées aux temps d'activités périscolaires : - 35 000 €

e

Ces différents éléments devraient entraîner une progression des charges de personnel d'environ 5,2%
(+ 124 000 e) pour 2018. Les points 4 et 5 feront l'objet d'un remboursement de la part de l'assurance du
personnel.
Les charges de personnel représenteront ainsi 2 520 000 €.
3. Les charges financières (intérêts et ICNE) s'élèveront à 489 344 € en 2018 soit - 5%.
En effet, ces charges diminueront progressivement au fil des remboursements d'emprunts.
4. Les charges de gestion courante (indemnités élus, subventions, participations OGEC et CCAS)
progresseront de 1,4% (790 000 € contre 779 000 € en 2017).
Riche de plus d'une centaine d'associations, la Commune assure un accompagnement appuyé à ce vivier
qui fait vivre le territoire et participe à l'épanouissement des habitants.
Un haut niveau de soutien sera, comme les années précédentes, accordé, par le biais de subventions et de
prestations en nature (78 000 € en 2017).
Malgré un contexte de rigueur budgétaire, la commune a souhaité valoriser les actions des associations
oeuvrant quotidiennement à l'animation de Ploeren. Contrairement aux années précédentes où il avait été
demandé aux associations de participer à l'effort collectif qui se manifeste également à tous les niveaux du
budget communal, l'enveloppe 2018 dédiée à celles-ci sera augmentée.
Pour 2018, les subventions consacrées aux associations sportives et culturelles seront réévaluées de 5% sur
la bases des critères par points calculés en 2018.
Parallèlement la subvention d'équilibre versée au budget du CCAS s'évalue à 460 000 €.
SUBVENTION

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Montant

350 000 €

450 000 E

530 000 €

452 000 €

450 000 €

460 000 €

Évolution

+18%

+28%

+18%

0%

2%
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Répartition de la subvention communale par service - BP 18

RAM
LAEP
COORDINATION
MULTI ACCUEIL
SERVICE ADM - ACTION SOCIALE
SERVICE AUX PERSONNES
FOYER LOGEMENT
TOTAL

PART DU FINANCEMENT DE LA COMMUNE
DEPENSES
12 311,88 e
51 840,01 e
23,75%
25 359,95 €
16 959,70 €
66,88%
68,85%
54 432,57 e
37 476,39 €
232 409,31 €
36,53%
636 191,23 €
201 539,00 e
28,54%
57 528,05 e
8 370,40 €
8 370,40 e
100,00%
10,29%
922 244,27 e
94 944,27 €
1 899 977,43 €
460 000,00 €
24,21%

Les dépenses de fonctionnement devraient s'élever à 4,8 millions d'euros soit une baisse de 2,2% par
rapport au budget 2017.
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3 — LA DETTE
3-1 Situation des remboursements en 2017
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 2017 a augmenté de 40% par rapport à 2016 (ICNE inclus). Le nouvel emprunt issu
de la renégociation de l'emprunt structuré en est la principale cause, notamment pour la partie
amortissement du capital (passage d'un emprunt de 3 100 105 € à 12 140 105 C).
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 (quatrième versement en 2018).
Au 31 décembre 2017, la dette s'élève à 15 579 726 C.
Elle est composée de :
- 11 emprunts à taux fixes (entre 4,66% et 1,09% + 2 emprunts à 0%)
- 1 emprunt à taux variable (actuellement à 0%, l'indice de référence étant négatif).
NB : un emprunt a été soldé en 2017 (Morbihan Énergies), trois autres le seront en 2018.
Par ailleurs, une emprunt du crédit agricole a été renégocié en août 2017 pour un capital restant dû de
655 000 € sur 11 ans et à un taux de 1,09%. L'objectif était de sécuriser en taux fixe un emprunt à taux
variable.
Les opportunités de renégociation de prêt sont étudiées chaque année.

3-2 L'endettement en flux
Les échéances d'emprunts 2018 évoluent telles que présentées dans le tableau ci-dessous :
CA2017

BP 2018

Évolution

Capital

807 559 €

793 900 €

- 13 659 6

Intérêts+ICNE

513 679 €

489 344 €

- 24 335 é'

1 321 238 €

1 283 244 €

- 37 994 6'

TOTAL

Une baisse de 2,8% sera constatée en 2018 mais restera ponctuelle car une hausse de 2,6% est attendue
pour l'exercice 2019.
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.
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CHARGE GLOBALE DE LA DETTE
1 609 000E
Fonds de soutien (1/14ème)
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1 400 000 €
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1 200 000 E
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1-,
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échéances
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sans FS

800 000 €
600 000 €
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400 000 €
200 000 €
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06

tioti

e
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Commentaires
1) Evolulion de l'encours de la delle
L'encours de la dette s'élève à 15,61v1€ au 31 décembre 2017.
Ainsi, le ratio dette/habitant (pour 6 305 hab) s'élève à 1 621 € au 1er janvier 2018 soit approximativement le double de ta moyenne de la strate. Comme autorisé par la DGCL, ce dernier ratio est calculé avec la
déduction du fonds de soutien restant à percevoir.
2) Analyse du profil d'évolution de l'annuité - marges de manoeuvre
Entre 2018 et 2028, les dépenses liées à la dette se stabiliseront entre 860 000 € et 780 000 € (enveloppe inférieure aux périodes 2010 - 2014). Depuis 2017, la commune a démarré son renne de croisière
d'extinction de la dette. A noter : 3 exercices 'sensibles" devront être anticipés en 2029, 2030 et 2031. En effet, environ 400 000 € de charges nettes supplémentaires s'ajouteront aux dépenses de la commune
mais pourront être renégociées d'ici là. A ce jour, une renégociation du prêt principal de la SF1L muterait près de 1,8 millions d'euros.
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3-3 Évolution en 2018
La ville mobilise un emprunt de 150 000 € auprès de la Caisse d'Allocations Familiales d'un taux de 0%
destiné au financement du bâtiment périscolaire (les crédits ont été portés en « restes à réaliser »).

3.4 L'endettement en stock
Le ratio 2017 de la dette par habitant diminue de 3% après la forte hausse en 2016 liée au nouveau contrat
de prêt contracté pour le refinancement de l'emprunt structuré. 11 atteint 1 621 €/hab et représente le
double de la moyenne de la strate.
En l'absence de fonds de soutien de l'Etat, la dette atteindrait 2 471€ par habitant.
La commune de Ploeren pourrait atteindre la moyenne de la strate à l'horizon 2028.
L'encours global de la dette est passé de 16,4 à 15,6 millions d'euros.

Dette financière (en Che)
2 000 €
1 573 €

1 500 €

1 672 €
1 488 €
1 332 €

1 621 €

1 596 €

1 234 €

1 000 €

847 E

500€ -

0€
2012

2013

2014

2015
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Mt 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.

Evolution de la CAF (en €) hors résultats

2 000 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €

À

1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
-€
2013
—111— CAF brute

2014

2015

2016

Remboursement des dettes

2017

Prév 2018

—.11.--CAF nette

Rétrospective :
La CAF nette 2017 a fortement chuté en raison du doublement des amortissements d'emprunts lié au
nouveau prêt renégocié de la SFIL.

Perspectives 2018 :
La CAF nette devrait passer de 747 743 € (CA 2017) à 540 000 € (BP 2018) minimum. Pour les prochains
exercices, l'autofinancement de la ville devrait se stabiliser entre 500 000e et 800 000 C.
Elle s'explique par :
• Une diminution des recettes réelles de fonctionnement de 1% notamment due à la baisse des
charges exceptionnelles (hors résultat reporté) ;
• Un diminution des dépenses réelles de fonctionnement de 2,2% ;
• Une stabilisation des remboursements d'emprunt.
Néanmoins, l'exercice 2018 peut compter sur un résultat reporté 2017 d'un montant de 1 479 729 C. Cette
somme s'ajoute aux 540 000 € pour définir une capacité d'investissement supérieure à 2 millions d'euros
pour 2018.
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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 2017: 10 années.
Compte tenu de notre encours évalué à 15 579 726 €, 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.
Néanmoins, en comptabilisant l'octroi du fonds de soutien (créance), il est possible de définir un ratio
« net » qui s'établit à 6,9 années (préconisation DGFIP).

Nombre d'années de CAF nécessaires
au remboursement de la dette

x-9,

2,5

2013

2014

2015

2016

Ratio d'endettement (année de CAF)
—■— Ratio d'endettement (avec fonds de soutien)
— — Médiane
--4e- Seuil des 10%
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5 — L'INVESTISSEMENT 2018
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 2018 repose sur 2 points clés
- Un excédent important dégagé en 2017 ;
- 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 a souhaité
planifier les investissements des prochaines années pour les opérations d'investissement structurantes et
récurrentes qui s'appuient sur un PPI (plan pluriannuel d'investissement).

-

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.
♦ Les subventions attendues correspondent :
• Financement de la structure périscolaire (80 000 € de DETR et CAF)
• Financement des lampes LED sur éclairages publics (160 000 e)
• Programme économie d'énergies dans les TEPCV (Territoires à Energies Positives pour la
Croissance Verte) piloté par GMVA sur les travaux d'isolation des bâtiments (100 000 e).
♦ La commune bénéficiera du fonds de compensation de la TVA pour un montant de
340 000 € en 2018 correspondant aux dépenses d'investissement réalisées en 2017.
♦ La taxe d'aménagement est estimée à minima à 120 000 C.
♦ L'excédent de fonctionnement capitalisé issu de l'affectation du résultat de 2017 s'élève à
481 610 €.

-

5 2 Les dépenses d'investissement
Les dépenses d'investissement (hors emprunts) 2018 devraient s'élever à environ 1,9 M € (incluant les
reports 2017).
Opérations structurantes

Complexes sportifs du SPI et du Raquer
Montant

Actions
Réfection des peintures intérieurs et extérieures

110 000 €

Nouvelle cloison mobile entre les deux salles du SPI

51 000 €

Poursuite du programme de remplacement des luminaires par des LED

32 000 €
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Économie d'énergies et accessibilité
Actions

Montant

Définition d'un programme économie d'énergie (TEPCV) sur le SPI, les
services techniques, la mairie et le restaurant scolaire

126 000 €

Définition d'une programme de travaux visant à améliorer l'accessibilité
des ERP

20 000 €

Mise aux normes d'accessibilité des arrêts de bus en partenariat avec
GMVA

50 000 €

Modernisation des pratiques
Actions

Montant

Mise en relation des médiathèques de l'agglomération avec l'installation
de logiciel et d'outils communs

10 000 €

Acquisition d'un logiciel de gestion des temps

26 000 €

Acquisition d'un logiciel de gestion du patrimoine et du suivi des
interventions au profit des services techniques

20 000 €

Création d'une liaison en fibre optique pour desservir à terme la
Résidence Autonomie

000 €

Opérations récurrentes
Il s'agit de crédits consacrés au renouvellement des biens nécessaires au bon fonctionnement des services et
à l'entretien du patrimoine.
Opérations récurrentes
Montant

Actions
Programme de réfection de la voirie

150 000 €

Programme de rénovation des bâtiments communaux

200 000 €

Programme de renouvellement des matériels techniques et des véhicules

55 000 €

Programme de remplacement selon vétusté du mobilier et du matériel
informatique

75 000 €

Aménagements divers sur voies ou réseaux, éclairage public, panneaux
de signalisation, réhabilitation des terrains de football, etc.

120 000 €

Conservation d'un crédit non affecté pour faire face aux dépenses
imprévues

100 000 €

En l'absence de possibilité d'emprunt, la commune mobilise des crédits budgétaires pour des
investissements futurs conséquents, notamment la voie de contournement Sud du bourg.
A terme, le déficit du budget annexe de lotissement Mané Coetdigo 2 (-261 248 €) devra être soldé, ce
terrain ayant été déclaré non constructible.
C'est ainsi qu'un crédit de 2,3 M € est « épargné » pour les investissements des prochaines années.
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6 - CONCLUSION
Une ville soucieuse d'une gestion rigoureuse des deniers publics

Une capacité d'investissement correcte sans endettement supplémentaire de la commune, et ce dans un
contexte de chute des dotations d'État, conforte la Ville sur la pertinence de ses choix et de son mode de
gestion depuis plusieurs années.
La stratégie financière vise le maintien de ses marges de manoeuvre en fonctionnement pour limiter la
dégradation du niveau d'épargne. L'objectif reste toujours fixé d'un autofinancement minimum de
500 000 € par an.
Le budget 2018 se prépare donc de nouveau avec des impératifs d'efficience, de qualité du service public et
de nécessaires économies de gestion.
La vigilance sur l'utilisation des deniers publics doit donc être plus que jamais renforcée pour permettre à
la collectivité de continuer à proposer des services publics toujours de qualité.
L'ensemble des services municipaux est mobilisé dans cette démarche et les changements d'organisation et
de méthodes de travail en cours devraient permettre de dégager de nouvelles marges de manoeuvre.

Gérer c'est prévoir
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