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COMPRENDRE LE BUDGET 
Le budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la 
commune pour une année civile. Il doit être voté chaque année au plus tard le 15 avril. 

Le maire a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en collaboration 
avec les élus et les services municipaux. Le conseil municipal quant à lui vote le budget 

Le budget communal est divisé en 2 parties appelées « section » : une pour le 
fonctionnement et une pour l’investissement. 

Une fois voté, le budget est transmis :
- à la Préfecture dont les services contrôlent la légalité. 

- à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui s’assure de la sincérité des 
écritures et de la bonne application des procédures comptables.

DIFFÉRENTES ÉTAPES DANS L’ÉLABORATION DU BUDGET
 le rapport d’orientation budgétaire (ROB) est la première étape. Il s’appuie sur le 
rapport d’orientation budgétaire qui intègre une présentation de la dette, des 
ressources humaines et des projets d’investissement futurs. Son objectif est de 
présenter en séance publique, les grandes orientations budgétaires pour l’année à 
venir. Ce débat est obligatoire et se tient dans les deux mois qui précèdent le vote 
du budget primitif. Il s’est tenu le 13 novembre 2019. 

 le budget primitif : c’est le premier acte budgétaire de l’année, il prévoit les 
dépenses et les recettes pour l’année entière. 

 les décisions modificatives : elles permettent, au cas par cas, de modifier le 
montant ou l’affectation des crédits pour s’adapter aux besoins en cours d’année.

 le compte administratif : il constitue l’arrêté des comptes de la Ville et doit être 
voté avant le 30 juin de l’année suivante. 

 le compte de gestion : il s’agit de la comptabilité du trésorier. L’arrêté des comptes 
de la ville officialisé par le vote du compte administratif doit être conforme à l’arrêté 
au compte de gestion.

FONCTIONNEMENT OU INVESTISSEMENT ? 
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations qui concernent 
l’exploitation, autrement dit, la gestion courante des services. 

On y retrouve principalement : 
- en dépenses, les charges de personnel, les achats de fournitures et de 

services, les dépenses d’entretien courant, les frais financiers des 
emprunts, les subventions versées aux associations... 

- en recettes, les ressources fiscales, les dotations versées par l’État...

La section d’investissement retrace toutes les opérations de dépenses et de 
recettes qui accroissent ou diminuent la valeur du patrimoine de la Ville. 

Elle concerne essentiellement :
- en dépenses, les acquisitions, les travaux, le remboursement du capital de 

la dette... 
- en recettes, l’autofinancement c’est-à-dire l’épargne brute dégagée par la 

section de fonctionnement, les subventions d’équipement reçues, les 
cessions, les emprunts...

BUDGETS ANNEXES
En plus du budget principal, le conseil municipal vote des budgets annexes. 
Chaque budget doit là encore être voté en équilibre. Les budgets annexes 
permettent d’établir le coût réel d’un service. 

La ville dispose au 1er janvier 2020 d’un : 
- budget d’aménagement de la zone de Kerdroual qui retrace les dépenses 

et recettes pour l’aménagement de la zone d’activité
- budget de la restauration municipale qui a vocation à enregistrer les 

dépenses et recettes de la cuisine centrale. Celle-ci produit chaque jour les 
repas pour les écoles, les EHPA/EHPAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes ou non) et le portage de repas à domicile. 

L’article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) prévoit « qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.»

Elle doit être mise en ligne sur le site internet de la Ville à compter de l’adoption des délibérations auxquelles elles se rapportent.

2



LA STRATEGIE FINANCIERE POUR 2020

La participation des collectivités locales au redressement des finances publiques nationales depuis des années s’est traduite par une
dégradation progressive de leur autofinancement affecté au financement de l’investissement. Malgré les efforts indispensables menés
depuis plusieurs années pour contenir ses dépenses de fonctionnement, Ploemeur n’a pu pour autant compenser intégralement la perte
des moyens d’action du fait de la baisse de ses dotations de fonctionnement dont le montant s’élève à 1.120 K€. Aussi, les projets
d’investissement 2020 ont donc été évalués à nouveau dans un cadre financier contraint.

Les incertitudes du contexte financier national et le manque de visibilité à court et moyen terme nécessitent que la collectivité
poursuive en 2020 la maitrise de ses dépenses de fonctionnement courant, avec pour objectif de maintenir le niveau de service public
local offert à la population et d’optimiser ses ressources existantes

En matière d’investissement, les objectifs envisagés suivent les différentes politiques publiques portées :
- En termes d’aménagement et cadre de vie, par le développement du dynamisme du centre-ville, la valorisation des sites naturels et
historiques et la poursuite de la mise en place du plan rationnel d’entretien et d’amélioration du patrimoine bâti et non bâti de la
commune,

- En termes de services proposés à la population, par la recherche continue d’amélioration des conditions d’accueils des familles dans les
différentes infrastructures communales, par des actions favorisant l’installation de jeunes ménages sur la commune.

La stratégie financière de la Municipalité consiste donc à mettre en œuvre une programmation sélective de ses investissements en
privilégiant les projets structurants préparant l’avenir dans le cadre d’un recours mesuré de l’emprunt, permettant de maintenir sur la
durée, les marges de manœuvre financières compte tenu du contexte contraint des finances publiques locales.

S’agissant de la dette, la Municipalité a atteint son objectif d’encours de dette à l’échéance du mandat à 17 400 K€ et maintient un ratio
d’endettement proche de 6 années.

Enfin, conformément à ses engagements, la Municipalité maintiendra les taux d’imposition inchangé en 2020.
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RETROSPECTIVE 2014 – 2019 (Prévisionnel)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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FONCTIONNEMENT – LES RECETTES

Une croissance dynamique portée par l’évolution des bases fiscales et les droits de mutation  

Chap. RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 BP 2019
Evolution

(en %)

70 PRODUITS DE SERVICES… 1 274 000,00 € 1 264 500,00 € 0,75%

73 IMPOTS ET TAXES 14 910 000,00 € 14 510 000,00 € 2,76%

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 640 000,00 € 3 577 500,00 € 1,75%

013 REMBOURSEMENT CHARGES DE PERSONNEL 410 000,00 € 430 000,00 € -4,65%

75-77 PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS 416 000,00 € 403 000,00 € 3,23%

RECETTES REELLES DE L'EXERCICE 20 650 000,00 € 20 185 000,00 € 2,30%

72 TRAVAUX EN REGIE 0,00 € 0,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS 
ORDRE+ CESSIONS 0,00 € 0,00 €

TOTAL RECETTES 20 650 000,00 € 20 185 000,00 €
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
 Les recettes inscrites au chapitre 014 « remboursements de charges de personnel » (remboursements de l’assurance maladie pour les agents
contractuels, de l’assurance statutaire pour les fonctionnaires (maternité, décès, maladie…), du Centre de gestion pour les décharges syndicales)
sont ajustées au niveau des réalisations prévisionnelles 2019 à 410 K€.

 Les recettes inscrites au chapitre 70 « produits des services et ventes diverses » d’un montant de 1 274 000 € sont stables par rapport à 2019
(1.264K€) et correspondent à un ajustement des montants par rapports aux sommes perçues les années antérieures (entrées piscine,
refacturation entre budgets…)

 Le produit prévisionnel des impôts directs locaux (chapitre 73), évalué à la hausse à 13.150 K€ en attente de la notification des bases
d’imposition, comprend l’actualisation des valeurs locatives (+0,9%) et l’évolution physique des bases (nouveaux locaux ou modification des
locaux existants) fixée à +0,6% pour la TH et +1% pour la TF. Par ailleurs, conformément aux orientations budgétaires, les taux d’imposition
resteront inchangés en 2020.

Les autres recettes fiscales : le montant du FPIC (fonds de péréquation communale et intercommunal) institué en 2012 sera à nouveau en
stable à 280 K€ en 2020 tout comme la taxe sur l’électricité à 360 K€; les droits de mutation (850 K€) sont réévalués en raison de la dynamique
constatée depuis 2015.

 Les concours financiers de l’Etat (dotations et compensations fiscales – chapitre 74) seront en légère progression en 2020 à 3 410 000 € contre
3 345 000 € en 2019 dont 2.510 K€ de dotation forfaitaire (Pour mémoire, ces concours s’élevaient à 3 502 K€ en 2014)

 Par ailleurs, les recettes provenant de la location du patrimoine de la collectivité (dont bâtiments économiques) sont évaluées à 380 K€
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REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE
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RETROSPECTIVE 2014-2019 (PRÉVISIONNEL)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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FONCTIONNEMENT – DEPENSES
Des dépenses de fonctionnement en recul 

et un autofinancement en forte hausse

Chap. DEPENSES BP 2020 BP 2019
Evolution

(en %)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 050 000,00 € 3 916 000,00 € 3,42%

012 CHARGES DE PERSONNEL 11 100 000,00 € 11 100 000,00 € 0,00%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 504 000,00 € 2 432 000,00 € 2,96%

66 CHARGES FINANCIERES 360 000,00 € 360 000,00 € 0,00%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 186 000,00 € 307 000,00 € ns

68 PROVISIONS POUR RISQUES FINANCIERS 0,00 € 0,00 € ns

DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE 18 200 000,00 € 18 115 000,00 € 0,41%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES OP. ORDRE 0,00 € 0,00 €

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 700 000,00 € 570 000,00 €

023 VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 1 750 000,00 € 1 500 000,00 €

TOTAL DEPENSES 20 650 000,00 € 20 185 000,00 €
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
Des charges générales maitrisées et une masse salariale stable

Les dépenses inscrites au chapitre 011 « charges à caractère général » d’un montant de 4 050K€ sont en hausse de 3,42%,

Les évolutions constatées sur les dépenses générales de fonctionnement sont les suivantes :

- L’externalisation des prestations d’entretien de bâtiments : + 80 K€
- Lancement d’une démarche de projet d’administration partagée : +40 K€
- La baisse des dépenses d’électricité : -35 K€
- Le transfert des crédits scolaires en participations (comptes 67) aux écoles publiques (-40 K€)
- La prestation Lorient Bretagne Sud pour le fonctionnement du bureau de tourisme de Lomener : + 39 K€
- Défense incendie : contrôle triennal obligatoire du réseau et des bornes (+25 K€)
- La hausse des frais de maintenance liés notamment à la location-maintenance des équipements des écoles : 40 K€; en 

contrepartie, baisse des dépenses de location : -60 K€
- Les dépenses de communication (insertion, fêtes et cérémonies, publications…): -30 K€
- Les prestations de services : +35 K€ (actions en faveur du développement durable : +5 K€, entretien annuelle cales des 

ports,…
- Taxes foncières : l’audit réalisé a permis de diminuer de 20 K€ la TF payée par la  ville
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La masse salariale estimée à 11 100 K€ en 2019 reste inchangée en 2020. Sa maîtrise qui, à périmètre constant, n’échappe
pas à une évolution mécanique (effet GVT…) est une priorité de la municipalité. Elle devrait être marquée cependant par les
facteurs suivants :

1) Les facteurs externes avec notamment la poursuite des mesures de politique salariale (+35 K€) prévues dans le cadre de
l’accord relatif à l’avenir de la fonction publique visant la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations (PPCR), les charges de personnel supplémentaires liées à l’organisation des élections municipales en 2020,
les impacts financiers de la politique de reclassement professionnel des agents devenus inaptes à leur fonction avec la mise
en place de la période préparatoire au reclassement (PPR) et l’anticipation des premières mesures prévues dans le cadre de
la loi de transformation de la fonction publique (extension du bénéfice de l’assurance chômage aux agents volontairement
privés d’emploi, possibilité d’instaurer la rupture conventionnelle…).
Par ailleurs, cette même loi abroge le maintien des régimes dérogatoires du temps de travail des agents et impose aux
collectivités territoriales l'obligation de redéfinir par délibération prise avant mars 2021, les règles relatives au temps de
travail en conformité avec la règlementation, dont l'application devra intervenir au plus tard au 1er Janvier 2022.

2) Les facteurs internes avec en particulier le GVT (glissement vieillesse technicité) dont le coût est estimé à 90 K€ (30 K€
pour les échelons et 60 K€ pour les avancements de grade), l'évolution de l'absentéisme médical et ses conséquences sur le
coût de l’assurance statutaire des agents de la collectivité et des allocations chômage versées, le recours aux agents
contractuels, la volonté de développer l'apprentissage dans la collectivité...L’externalisation des prestations d’entretien
ménager des bâtiments communaux entrainera un moindre recours au marché Adecco,

Cette masse salariale affichera en 2020 malgré ces évolutions, un montant comparable à celui de 2018 et 2019 soit
11,1 M€. Les impacts des effets des déroulements de carrière, des provisions pour remplacement d’agents absents et de
l'impact des mesures nationales prises seront notamment compensés budgétairement par la réduction du recours au
marché de mise à disposition de personnel auprès d’Adecco.



LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Les dépenses inscrites au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » d’un montant de 2 504 K€ (2 432 K€ en 2018) augmentent
principalement du fait du transfert des participations versées aux écoles publiques (+40 K€), de la participation versée aux écoles privées (+40
K€). A noter également la stabilité des besoins de financement du CCAS (1.460 K€)

Les dépenses inscrites au chapitre 66 « charges financières » d’un montant de 360.000 € sont maintenues à leur niveau de 2019 du fait du
niveau des taux d’intérêts actuels et du montant des emprunts réalisés,

 Les autres charges exceptionnelles sont en baisse du fait de la non inscription d’une pénalité pour insuffisance de logements sociaux (130
K€ inscrits en 2019) et de l’inscription d’une subvention provisionnelle pour l’équilibre du budget lotissement de Kerdroual.
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TOUT EN MAINTENANT LA QUALITE DES SERVICES 
PUBLICS COMMUNAUX, LE BUDGET 2020 SE CARACTERISE 
PAR UNE MAITRISE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET 

UNE FORTE HAUSSE DE L’AUTOFINANCEMENT

Recettes de fonctionnement : +2,25%

Dépenses de fonctionnement : 0,47%

Autofinancement dégagé de 1 750 K€ en 2020 (1 500 K€ en 2019)
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UN ENCOURS DE LA DETTE COMPARABLE 
AUX VILLES DE LA STRATE DE POPULATION

Encours de la dette de la ville et des budgets annexes :
16 207 K€ (871 € par habitants) au 01/01/2019
17 342 K€ (932 € par habitants) au 01/01/2020

Annuité de la dette de la ville et des budgets annexes :
2 166 K€ (116 €/habitants) au 01/01/2019 
2 335 K€ (125 €/habitants) au 01/01/2020

Ratios calculés avec une population 18.602 habitants en 2019 15



UNE DETTE SAINE, UN RATIO D’ENDETTEMENT STABLE, UN 
ENCOURS MAITRISE ET CONFORME AUX ENGAGEMENTS

Au regard du tableau des risques de la charte de bonne conduite, dite
charte Gissler, la structure des emprunts de la ville est la suivante :

Dette classée en A1 : 15.823 K€ (16 contrats soit 91,24 % de l’encours)
Dette classée en B1 : 1.519 K€ ( 1 contrat soit 8,76 % de l’encours)
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RETROSPECTIVE 2014-2019 (PREVISIONNEL)
FINANCEMENT DES DEPENSES D’EQUIPEMENT
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LE BUDGET D’INVESTISSEMENT – RECETTES
UN FINANCEMENT ASSURE PAR UNE AMELIORATION DE 

L’AUTOFINANCEMENT

Chapitre 10 – Dotations et fonds propres

Ce chapitre totalise 1 180 K€ en 2020 et se décompose en : 

• 980 K€ au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
• 200 K€ de taxe d’aménagement (TA)

Chapitre 13 – Subventions d’investissement : 135 K€

Les subventions d’équipement proviennent du Département du Morbihan (CAT) et des amendes de police

Chapitre 26 : Remboursement de l’avance pour la SPL Bois Energie (275 K€)

Chapitre 16 : L’emprunt prévisionnel nécessaire à l’équilibre comptable du budget 2020 s’élève à 3 300 K€

Chapitre 28 : Les dotations aux amortissements et divers : 700 K€

Autofinancement dégagé de la section de fonctionnement : 1 750 K€ en 2020 contre 1 500 K€ en 2019
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LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
UN PROGRAMME AMBITIEUX D’EQUIPEMENTS

La stratégie d’investissement pour 2020 reposera sur un programme d’investissement de 5 200 K€ se concrétisant :

- en termes d’aménagement et de cadre de vie, par le développement du dynamisme du centre-ville, la valorisation des sites naturels et 
historiques et la poursuite de la mise en place du plan rationnel d’entretien et d’amélioration du patrimoine bâti et non bâti de la commune,
- en termes de services proposés à la population, par la recherche continue d’amélioration des conditions d’accueils des familles dans les 
différentes infrastructures communales, par des actions favorisant l’installation de jeunes ménages sur la commune.

Sur cette base, le budget 2020 met l’accent en matière d’aménagements et d’espaces publics sur : 

1. Le lancement du programme pluri-annuels d’équipements dans le cadre du futur contrat d’attractivité touristique, outil au service de la stratégie 
touristique de la commune et notamment au Fort Bloqué, à Kerroch (place Kermabon), la réalisation d’itinérances douces cyclables à Kerjoel, Saint 
Mathurin, au Divit, à Soye…

2. L’amélioration des équipements collectifs avec notamment la poursuite de l’aménagement de la plaine Oxygène (création de sanitaires à proximité du 
skate park, l’amélioration de la signalétique, l’implantation d’une aire de crossfit…)

3. Une politique de développement durable et d’entretien des espaces naturels avec la poursuite des programmes de déplacement doux, la Conception, 
Réalisation, Exploitation et Maintenance (CREM) pour des rénovations énergétiques à la piscine Océanis, l’avance financière à la SPL Bois Energie le projet 
de réseau de chaleur de Kerdroual

4. La poursuite d’un programme de mise aux normes, d’accessibilité et de sécurisation du patrimoine bâti et des espaces publics à travers notamment la 
rénovation du patrimoine bâti de la collectivité avec une priorité donnée aux groupes scolaires (réhabilitation des blocs sanitaires, réfection et isolation de 
la toiture à l’école de la Chataigneraie, le remplacement des menuiseries à l’école Lomener…)

La requalification urbaine du centre-ville prévue dans le cadre de PLOEMEUR 2030 fera l’objet d’inscriptions budgétaires au cours de l’exercice 
budgétaire,
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SERVICES GENERAUX 
896 K€

- Logiciels et matériels informatiques (renouvellement du parc, logiciel métier 
DST, étude refonte site internet…) : 60 K€

- Renouvellement de véhicule dont balayeuse, de matériel et de mobilier pour les 
services : 240 K€

- Matériel pour la vie associative (stand, caisson…) : 12 K€
- Travaux maison des associations de Kerroch: 40 K€

- Travaux d’extension au cimetière de Cornouaille
et gros entretien des cimetières : 90 K€ 

- Travaux de gros entretien des bâtiments communaux : 460 K€
(mises aux normes accessibilité, gros entretien de bâtiments, signalétiques, travaux 

d’économie d’énergie, infrastructure réseau informatique,…)
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EDUCATION ET SERVICES ANNEXES
352,5 K€

 Renouvellement du mobilier scolaire, d’équipements divers, d’entretien 
des jeux de cour dans les écoles : 32,5 K€,

▪ Ecole la Châtaigneraie : réhabilitation des sanitaires (70 K€) et réfection de l’étanchéité et de 
l’isolation (90 K€)

 Autres écoles maternelles : mise en place d’éclairage Led (20 K€) à l’école Desnos et 
d’une clôture et d’une haie (30 K€) à l’école St Exupéry

 Ecoles élémentaires : travaux de menuiserie façade école Lomener Kerroch (50 K€), 
réfection de sol au rdc de l’école Pagnol : 25 K€ et installation d’un pare ballon à Prévert

 Travaux de gros entretien de la cuisine centrale : 25 K€
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CULTURE ET PATRIMOINE: 145,5 K€

 Espace culturel : fonds documentaires, matériels de sonorisation 
et panneaux d’exposition…: 63,5 K€ // travaux sur bâtiment : remplacement de résille 

dégradée (12 K€)

 Archives : programme pluri annuel de restauration des registres anciens : 15 K€

 Acquisition d’oeuvres d’arts : 2 K€

 Océanis : matériel pour les spectacles et mobilier : 20 K€

 Travaux cloches de l’église: 30 K€

 Ecole de musique : renouvellement d’instruments et matériels divers : 3 K€ 
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SPORTS – JEUNESSE : 462 K€

- Renouvellement de matériels sports et jeunesse : 35 K€

- Travaux sur les bâtiments sportifs (hors piscine) : 126 K€
(sanitaires plaine oxygène, éclairage par Led et isolation des murs salle O², 

« relamping » salle de sports)

- Terrains de sports : mise en œuvre du zéro phyto  sur les surfaces sportives : 45 K€

- Centre Aquatique : 256 K€ dont
Investissements à réaliser dans le cadre du contrat de Conception 

Réalisation Exploitation Maintenance de la piscine : 225 K€;
Acquisition de matériel et de robot/autolaveuse : 16 K€
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AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS 
ENVIRONNEMENT : 1 565 K€ (dont 85 K€ AC versée à LA)

 Etudes topographiques : 80 000 €

 Entretien de la voirie et éclairage public : 792 K€
(gros entretien curatif de la voirie, réseau défense incendie, géodétection des réseaux…)

 Déplacements :
- Amélioration des déplacements : 220 K€

- Aménagement rue de Larmor : 30 K€

 Espaces publics/environnement :
- Aménagement et rénovation des espaces publics, entretien des chemins 

de randonnées… : 183 K€,
. Etudes/actions label apicité, plantation forêt… : 77 K€

A noter l’avance financière de 275 K€ à la SPL Bois Energie pour la réalisation d’un 
réseau de chauffage

Réserves foncières : 58 K€ (terrains Saint Maudé)

A noter l’inscription d’une participation financière aux opérateurs de logements sociaux 
de 310 K€ 

▪ Ports: travaux de gros entretien et étude sanitaire des eaux de baignade : 20 K€
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TOURISME/ECONOMIE : 1 278 K€ 

- Contrat d’attractivité touristique d’une durée de quatre ans visant des axes 
qualitatifs en termes d'aménagement urbains, d’accueil du visiteur, d’harmonie 

paysagère, d'environnement… en particulier : 

- la protection et la valorisation des sites naturels,

- la requalification des aménagements urbains, 

- la création d'équipements à vocation touristique… 

Aménagements à Kerroch 768 K€

Itinérance douce cyclable (Kerjoel – St Mathurin / Plaine Oxygène –
Kervéganic ) 200 K€ 

Aménagements au Fort Bloqué 108 K€

Signalétique touristique, parcours découverte, équipement des plages,      
valorisation du patrimoine historique… : 95 K€

- Sécurisation des marchés et manifestations + matériel : 22 K€

- Développement  économique : gros entretien des bâtiments économiques (15 K€) et 
réfection de la toiture Amec Spie (70 K€)



LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS 
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BP 2020 BP 2019 Stra te  (2018) CA 2017

Ra tio  n° 1 Dé p e nse s ré e lle s  d e  fo nctio nne me nt 978 978 932 1 110 914 889 971 914

Ra tio  n° 2 Pro d uit d e s  co ntrib utio ns  d ire c te s 707 694 686 554 656 653 664 645

Ra tio  n° 3 Re ce tte s  ré e lle s  d e  fo nctio nne me nt 1 110 1 090 1 082 1336 1 071 1 063 1 171 1 110

Ra tio  n° 4 Dé p e nse s d 'é q uip e me nt b rut 253 315 345 324 339 189 275 453

Ra tio  n° 5 932 875 875 864 861 826 936 883

Ra tio  n° 6 Do ta tio n Glo b a le   d e  fo nctio nne me nt 159 159 160 178 161 179 209 215

Ra tio  n° 7 60,99% 61,28% 63,15% 59,27% 63,12% 62,61% 58,42% 62,61%
Dé p e nse s ré e lle s  d e  fo nctio nne me nt

Ra tio  n° 9 0,88  0,99  1,00  0,88 0,95  0,92  0,91  0,90  

Ra tio  n°10 22,76% 28,88% 31,22% 24,25% 31,65% 17,82% 23,47% 40,83%

Ra tio  n° 11 0,84  0,80  0,79  0,65 0,80  0,78  0,80  0,80  

Dé p e nse s d 'é q uip e me nt b rut
Re ce tte s  ré e lle s  d e  fo nctio nne me nt

Enco urs  d e  la  d e tte
Re ce tte s  ré e lle s  d e  fo nctio nne me nt

Dé p e nse s ré e lle s  d e  fo nctio nne me nt + 
Re mb o urse me nt d e  la  d e tte  e n ca p ita l

Re ce tte s  ré e lle s  d e  fo nctio nne me nt

Po p ula tio n
Dé p e nse s d e  p e rso nne l (ho rs  mise  à  

d isp o s itio n ré g ie )

Po p ula tio n

Po p ula tio n

Po p ula tio n

 CA 2015  CA 2014Ra tio s CA 2016CA 2018

Po p ula tio n
Enco urs  d e  la  d e tte

Po p ula tio n


Coef_potentiel_fiscal

		2000		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		114958241		15.80%		18163402		114958241		13.50%		3.61%		17.11%		19669355

		FB		86636775		28.10%		24344934		86636775		17.23%		6.76%		23.99%		20784162

		FNB		1259334		40.30%		507512		1259334		40.88%		12.48%		53.36%		671981

								43015847										41125498		1.046

		2001		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		118876382		15.80%		18782468		118876382		13.56%		3.61%		17.17%		20411075

		FB		89700550		28.10%		25205855		89700550		17.28%		6.76%		24.04%		21564012

		FNB		1270807		40.30%		512135		1270807		41.29%		12.48%		53.77%		683313

								44500458										42658400		1.043

		2002		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		18642150		15.80%		2945460		18642150		13.81%		3.61%		17.42%		3247463

		FB		14175055		28.10%		3983190		14175055		17.59%		6.76%		24.35%		3451626

		FNB		193952		40.30%		78163		193952		42.03%		12.48%		54.51%		105723

								7006813										6804812		1.030

		2003		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		19526709		15.80%		3085220		19526709		14.02%		3.61%		17.63%		3442559

		FB		14741969		28.10%		4142493		14741969		17.92%		6.76%		24.68%		3638318

		FNB		181661		40.30%		73209		181661		42.66%		12.48%		55.14%		100168

								7300923										7181045		1.017

		2004		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		20196199		15.80%		3190999		20196199		14.17%		3.61%		17.78%		3590884

		FB		15395625		28.10%		4326171		15395625		18.12%		6.76%		24.88%		3830432

		FNB		185787		40.30%		74872		185787		43.14%		12.48%		55.62%		103335

								7592042										7524650		1.009

		2005		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		20969775		16.51%		3462110		20969775		14.16%		3.61%		17.77%		3726329

		FB		16069846		29.36%		4718107		16069846		18.10%		6.76%		24.86%		3994964

		FNB		188568		42.11%		79406		188568		42.96%		12.48%		55.44%		104542

								8259623										7825835		1.055

		2006		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		21786189		16.51%		3596900		21786189		14.45%		3.61%		18.06%		3934586

		FB		16663040		29.36%		4892269		16663040		18.53%		6.76%		25.29%		4214083

		FNB		166944		42.11%		70300		166944		44.20%		12.48%		56.68%		94624

								8559468										8243292		1.038

		2007		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		22729923		16.51%		3752710		22729923		14.48%		3.61%		18.09%		4111843

		FB		17315526		29.36%		5083838		17315526		18.54%		6.76%		25.30%		4380828

		FNB		171824		42.11%		72355		171824		44.07%		12.48%		56.55%		97166

								8908904										8589838		1.037

		2008		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		23677580		16.51%		3909168		23677580		14.57%		3.61%		18.18%		4304584

		FB		17872764		29.36%		5247444		17872764		18.74%		6.76%		25.50%		4557555

		FNB		175635		42.11%		73960		175635		44.81%		12.48%		57.29%		100621

								9230572										8962760		1.030

		2009		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		24669897		17.34%		4277760		24669897		14.97%		3.61%		18.58%		4583667

		FB		18918561		30.83%		5832592		18918561		19.32%		6.76%		26.08%		4933961

		FNB		174303		44.22%		77077		174303		45.50%		12.48%		57.98%		101061

								10187429										9618688		1.059

		2010		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		25675263		17.34%		4452091		25675263		14.97%		3.61%		18.58%		4770464

		FB		19594406		30.83%		6040955		19594406		19.32%		6.76%		26.08%		5110221

		FNB		178695		44.22%		79019		178695		45.50%		12.48%		57.98%		103607

								10572065										9984292		1.059

		2011		Ville						Nationaux										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		26168000		17.34%		4537531		26168000		15.09%		3.61%		18.70%		4893416

		FB		20171000		30.83%		6218719		20171000		19.51%		6.76%		26.27%		5298922

		FNB		184000		44.22%		81365		184000		45.96%		12.48%		58.44%		107530

								10837615										10299867		1.052

		2011		Ville						Strate (minefi - tableau des communes)										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		26168000		17.34%		4537531		26168000		15.21%		3.61%		18.82%		4924818

		FB		20171000		30.83%		6218719		20171000		19.67%		6.76%		26.43%		5331195

		FNB		184000		44.22%		81365		184000		45.94%		12.48%		58.42%		107493

								10837615										10363506		1.046

		2012		Ville						Strate (minefi - tableau des communes)										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		27343000		17.34%		4741276		27343000		15.27%		3.61%		18.88%		5162358

		FB		20867000		30.83%		6433296		20867000		19.75%		6.76%		26.51%		5531842

		FNB		186000		44.22%		82249		186000		46.12%		12.48%		58.60%		108996

								11256822										10803196		1.042

		2013		Ville						Strate (minefi - tableau des communes)										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		27487097		17.34%		4766263		27487097		16.05%		9.16%		25.21%		6929497

		FB		20817371		30.83%		6417995		20817371		19.89%		0.51%		20.40%		4246744

		FNB		187763		44.22%		83029		187763		48.51%		3.73%		52.24%		98087

								11267287										11274328		0.999

		2014		Ville						Strate (minefi - tableau des communes)										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		28886770		17.34%		5008966		28886770		16.14%		9.14%		25.28%		7302575				voir REGARDS programmation-dotation-potentiel financier

		FB		21949525		30.83%		6767039		21949525		20.20%		0.51%		20.71%		4545308

		FNB		184183		44.22%		81446		184183		48.53%		3.69%		52.22%		96180

								11857450										11944063		0.993

		2015		Ville						Strate (minefi - tableau des communes)										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		0		17.34%		0		0		16.15%		9.32%		25.47%		0

		FB		0		30.83%		0		0		20.12%		0.00%		20.12%		0

		FNB		0		44.22%		0		0		48.94%		0.00%		48.94%		0

								0										0		0.000

		2016		Ville						Strate (minefi - tableau des communes)										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		30041250		17.34%		5209153		30041250		16.39%		9.32%		25.71%		7723605

		FB		22699920		30.83%		6998385		22699920		20.50%		0.51%		21.01%		4768345

		FNB		181535		44.22%		80275		181535		49.22%		0.00%		49.22%		89352

								12287813										12581302		0.977

		2017		Ville						Strate (minefi - tableau des communes)										Coeff

				Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		30192689		17.34%		5235412		30192689		16.82%		9.34%		26.16%		7898407

		FB		22717306		30.83%		7003745		22717306		21.13%		0.51%		21.64%		4915116

		FNB		182765		44.22%		80819		182765		50.57%		0.00%		50.57%		92424

								12319976										12905948		0.955

		2018		Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		30953000		17.34%		5367250		30953000		17.00%		9.34%		26.34%		8153020

		FB		23266000		30.83%		7172908		23266000		20.94%		0.51%		21.45%		4989626

		FNB		183000		44.22%		80923		183000		49.46%		0.00%		49.46%		90512

								12621081										13233158		0.954

		2019		Bases		Taux		Produits		Bases		Nationaux		Comm Agglo		Totaux		Produits

		TH		31738000		17.34%		5503369		31738000		16.81%		9.34%		26.15%		8299487

		FB		23531000		30.83%		7254607		23531000		21.06%		0.51%		21.57%		5074695

		FNB		188000		44.22%		83134		188000		49.57%		0.00%		49.57%		93192

								12841110										13467374		0.953
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RATIOS

		

				Ratios						BP 2019		BP 2020		BP 2019		CA 2018						Strate				Strate (2018)		CA 2017		BP 2018						CA 2016						BP 2017						CA 2015						BP 2016						CA 2014										BP 2015						CA 2013						BP 2014						BP 2013						CA 2012						CA 2011						CA 2010						Ratio BP 2011						Ratio BP 2010						CA 2009						Ratio BP 2009						CA 2008						Ratio BP 2009						CA 2007						Ratio BP 2008						Ratio BP 2007						STRATE 2006		Ratio CA 2006						Ratio CA 2005						Ratio BP 2006						Ratio BP 2005						Ratio CA 2004						Ratio BP 2004						Ratio CA 2003 hors continentale						Ratio CA 2003						Ratio CA  2002						Ratio CA  2001						Ratio CA  2000						Ratio B.P. 2001						Ratio B.P. 2000

				Ratio n° 1		Dépenses réelles de fonctionnement				18115000		978		978		18198000		=		932		17188231		=		1,110		914		18198000		=		968		16736726		=		889		17595000		=		935		17969689		=		971		17300000		=		919		16907905		=		914						17450000		=		943		16715800		=		899		17245000		=		928		16240000		=		865		16845100		=		897		15709648		=		825		15895721		=		822		16510000		=		857		16585000		=		860		14341276		=		744		15790000		=		819		14842998		=		774		0		=		0		14150874		=		738		15486000		=		808		14871000		=		776		1,038		13684859		=		714		0		=		0		14401000		=		751		13574600		=		708		12688281		=		662		13015000		=		679		13143517		=		686		15578869		=		813		12668037		=		661		85664506		=		4,469		83321647		=		4,347		87602000		=		4,570		85519000		=		4,461

						Population				18524						18808						18808								18808						18826						18826						18504						18826						18504										18504						18591						18591						18779						18779						19040						19329						19275						19275						19275						19275						19169						19275						19169						19169						19169								19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169

				Ratio n° 2		Produit des contributions directes				12850000		707		694		12645000		=		686		12335088		=		554		656		12645000		=		672		12298537		=		653		12500000		=		664		12279459		=		664		12470000		=		662		11928630		=		645						12230000		=		661		11745895		=		632		11900000		=		640		11650000		=		620		11294974		=		601		10856939		=		570		10635564		=		550		10840000		=		562		10450000		=		542		10210190		=		530		10115000		=		525		9217368		=		481		10115000		=		525		8896758		=		464		9175000		=		479		8825000		=		460		383		8572968		=		447		0		=		0		8550000		=		446		8150000		=		425		7620824		=		398		7490000		=		391		7315072		=		382		7315072		=		382		7112832		=		371		44807076		=		2,337		43803179		=		2,285		44190000		=		2,305		42675000		=		2,226

						Population				18524						18808						18808								18808						18826						18826						18504						18826						18504										18504						18591						18591						18779						18779						19040						19329						19275						19275						19275						19275						19169						19275						19169						19169						19169								19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169

				Ratio n° 3		Recettes réelles de fonctionnement				20185000		1,110		1,090		19990000		=		1,082		20142544		=		1336		1,071		19990000		=		1,063		20018579		=		1,063		19700000		=		1,046		21661291		=		1,171		19889000		=		1,056		20545693		=		1,110						19799000		=		1,070		22458671		=		1,208		20190000		=		1,086		19940000		=		1,062		23743842		=		1,264		19826986		=		1,041		19911237		=		1,030		19560000		=		1,015		18940000		=		983		18574889		=		964		18234000		=		946		18183925		=		949		18234000		=		946		17410349		=		908		17330000		=		904		17008000		=		887		1,165		17044149		=		889		0		=		0		16431000		=		857		16083100		=		839		15810042		=		825		15145000		=		790		16085151		=		839		16085151		=		839		15925692		=		831		109781303		=		5,727		103120634		=		5,380		103867000		=		5,418		102019000		=		5,322

						Population				18524						18808						18808								18808						18826						18826						18504						18826						18504										18504						18591						18591						18779						18779						19040						19329						19275						19275						19275						19275						19169						19275						19169						19169						19169								19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169

				Ratio n° 4		Dépenses d'équipement brut				5830000		253		315		5983000		=		345		6375502		=		324		339		5983000		=		318		3566639		=		189		5565000		=		296		5083981		=		275		5287000		=		281		8388404		=		453						5871000		=		317		8776293		=		472		5560000		=		299		7305000		=		389		6157379		=		328		5649678		=		297		5128494		=		265		5500000		=		285		5468000		=		284		5434173		=		282		4078000		=		212		5581095		=		291		91000		=		5		7695160		=		401		4650000		=		243		6000000		=		313		314		3763826		=		196		28277		=		1		4420000		=		231		3510000		=		183		3290299		=		172		4000000		=		209		3980130		=		208		3980130		=		208		2793121		=		146		24902379		=		1,299		19653087		=		1,025		28659500		=		1,495		24270000		=		1,266

						Population				18524						18808						18808								18808						18826						18826						18504						18826						18504										18504						18591						18591						18779						18779						19040						19329						19275						19275						19275						19275						19169						19275						19169						19169						19169								19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169

				Ratio n° 5		Encours de la dette				16207373		932		875		16200192		=		875		16200192		=		864		861		16200192		=		861		15558242		=		826		15558242		=		826		17328913		=		936		17328913		=		920		16346694		=		883						16346694		=		883		13287081		=		715		13287081		=		715		14809091		=		789		13309091		=		709		14770997		=		776		13650076		=		706		13650076		=		708		14169899		=		735		14169899		=		735		15321798		=		795		15321798		=		799		3749000		=		195		15566164		=		812		15566164		=		812		13379039		=		698		906		13379039		=		698		14488894		=		756		14488894		=		756		15565423		=		812		15565423		=		812		16562979		=		864		14135979		=		737		16562979		=		864		14791394		=		772		106900242		=		5,577		114223283		=		5,959		114223283		=		5,959		120597420		=		6291

						Population				18524						18808						18808								18808						18826						18826						18504						18826						18504										18504						18591						18591						18779						18779						19040						19329						19275						19275						19275						19275						19169						19275						19169						19169						19169								19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169

				Ratio n° 6		Dotation Globale  de fonctionnement				2945000		159		159		2993000		=		160		3025474		=		178		161		2993000		=		159		3364562		=		179		3034000		=		161		3867554		=		209		3363000		=		179		3975507		=		215						0		=		0		4343886		=		234		3957000		=		213		4336000		=		231		4563417		=		243		4596886		=		241		4678042		=		242		4635000		=		240		4661000		=		242		4679227		=		243		4670000		=		242		4695796		=		245		3795000		=		197		4657325		=		243		4701000		=		245		4643000		=		242		225		4591895		=		240		0		=		0		4517000		=		236		4430000		=		231		4413120		=		230		4390000		=		229		3917013		=		204		3917013		=		204		3886316		=		203		25336086		=		1,322		24810866		=		1,294		25360000		=		1,323		25028000		=		1,306

						Population				18524						18808						18808								18808						18826						18826						18504						18826						18504										18504						18591						18591						18779						18779						19040						19329						19275						19275						19275						19275						19169						19275						19169						19169						19169								19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169						19169

				Ratio n° 7		Dépenses de personnel (hors mise à disposition régie)				11100000		60.99%		61.28%		11100000		=		63.15%		10848831		=		59.27%		63.12%		11100000		=		61.00%		10478550		=		62.61%		10700000		=		60.81%		10498109		=		58.42%		10500000		=		60.69%		10585909		=		62.61%						0		=		0.00%		10127039		=		60.58%		10380000		=		60.19%		9980000		=		61.45%		9739497		=		57.82%		9805856		=		62.42%		9558817		=		60.13%		9470000		=		57.36%		9220000		=		55.59%		8749105		=		61.01%		9310000		=		58.96%		8934218		=		60.19%		0		=		0.00%		8647661		=		61.11%		9090000		=		58.70%		8590000		=		57.76%		51.54%		8185744		=		59.82%		-202808		=		0.00%		8230000		=		57.15%		7890000		=		58.12%		7332589		=		57.79%		7465900		=		57.36%		7026382		=		53.46%		7026382		=		45.10%		7058525		=		55.72%		46663326		=		54.47%		43775367		=		52.54%		46220000		=		52.76%		44397000		=		51.91%

						Dépenses réelles de fonctionnement				18115000						18198000						17188231								18198000						16736726						17595000						17969689						17300000						16907905										17450000						16715800						17245000						16240000						16845100						15709648						15895721						16510000				55.78%		16585000				54.02%		14341276						15790000				56.64%		14842998						0				0.00%		14150874						15486000				0.00%		14871000				55.41%				13684859				57.14%		0				0.00%		14401000				55.52%		13574600				56.39%		12688281				55.08%		13015000				55.56%		13143517				51.37%		15578869				43.34%		12668037				53.55%		85664506				53.11%		83321647				51.06%		87602000						85519000

				Ratio n° 9		Dépenses réelles de fonctionnement + Remboursement de la dette en capital				19949823		0.88		0.99		20309528		=		1.00		19046280		=		0.88		0.95		20309528		=		1.02		18507397		=		0.92		19453050		=		0.99		19667470		=		0.91		18992225		=		0.95		18478292		=		0.90						19142225		=		0.97		18237810		=		0.81		18765387		=		0.93		17762010		=		0.89		18307006		=		0.77		17088727		=		0.86		17415544		=		0.87		17889079		=		0.91		18104824		=		0.96		15993174		=		0.86		17448467		=		0.96		16587364		=		0.91		0		=		0.00		15963312		=		0.92		17302380		=		1.00		16677502		=		0.98		0.89		15461990		=		0.91		1834608		=		0.00		16183786		=		0.98		15422689		=		0.96		14712063		=		0.93		14972386		=		0.99		14958024		=		0.93		17393376		=		1.08		14573480		=		0.92		98057537		=		0.89		94365412		=		0.92		99995330		=		0.96		96564089		=		0.95

						Recettes réelles de fonctionnement				20185000						19990000						20142544								19990000						20018579						19700000						21661291						19889000						20545693										19799000						22458671						20190000						19940000						23743842						19826986						19911237						19560000						18940000						18574889						18234000						18183925						18234000						17410349						17330000						17008000								17044149						0						16431000						16083100						15810042						15145000						16085151						16085151						15925692						109781303						103120634						103867000						102019000

				Ratio n°10		Dépenses d'équipement brut				5830000		22.76%		28.88%		5983000		=		31.22%		6375502		=		24.25%		31.65%		5983000		=		29.93%		3566639		=		17.82%		5565000		=		28.25%		5083981		=		23.47%		5287000		=		26.58%		8388404		=		40.83%						5871000		=		29.65%		8776293		=		39.08%		5560000		=		27.54%		7305000		=		36.63%		6157379		=		25.93%		5649678		=		28.49%		5128494		=		25.76%		5500000		=		28.12%		5468000		=		28.87%		5434173		=		29.26%		4078000		=		22.36%		5581095		=		30.69%		91000		=		0.50%		7695160		=		44.20%		4650000		=		26.83%		6000000		=		35.28%		26.95%		3763826		=		22.08%		28277		=		0.00%		4420000		=		26.90%		3510000		=		21.82%		3290299		=		20.81%		4000000		=		26.41%		3980130		=		24.74%		3980130		=		24.74%		2793121		=		17.54%		24902379		=		22.68%		19653087		=		19.06%		28659500		=		27.59%		24270000		=		23.79%

						Recettes réelles de fonctionnement				20185000						19990000						20142544								19990000						20018579						19700000						21661291						19889000						20545693										19799000						22458671						20190000						19940000						23743842						19826986						19911237						19560000						18940000						18574889						18234000						18183925						18234000						17410349						17330000						17008000								17044149						0						16431000						16083100						15810042						15145000						16085151						16085151						15925692						109781303						103120634						103867000						102019000

				Ratio n° 11		Encours de la dette				16207373		0.84		0.80		16200192		=		0.79		16200192		=		0.65		0.80		16200192		=		0.81		15558242		=		0.78		15558242		=		0.79		17328913		=		0.80		17328913		=		0.87		16346694		=		0.80						16346694		=		0.83		13287081		=		0.59		13287081		=		0.66		14809091		=		0.74		13309091		=		0.56		14770997		=		0.74		13650076		=		0.69		13650076		=		0.70		14169899		=		0.75		14169899		=		0.76		15321798		=		0.84		15321798		=		0.84		3749000		=		0.21		15566164		=		0.89		15566164		=		0.90		13379039		=		0.79		0.78		13379039		=		0.78		14488894		=		0.00		14488894		=		0.88		15565423		=		0.97		15565423		=		0.98		16562979		=		1.09		14135979		=		0.88		16562979		=		1.03		14791394		=		0.93		106900242		=		0.97		114223283		=		1.11		114223283		=		1.10		120598420		=		1.18

						Recettes réelles de fonctionnement				20185000						19990000						20142544								19990000						20018579						19700000						21661291						19889000						20545693										19799000						22458671						20190000						19940000						23743842						19826986						19911237						19560000						18940000						18574889						18234000						18183925						18234000						17410349						17330000						17008000								17044149						0						16431000						16083100						15810042						15145000						16085151						16085151						15925692						109781303						103120634						103867000						102019000

										BP 2019						BP 2017						BP 2017								BP 2017						BP 2017						BP 2017						CA 2015						BP 2016						BP 2015										BP 2015						CA 2013						BP 2014						Ratio BP 2013						Ratio CA 2012						Ratio BP 2010						Ratio CA 2010						Ratio BP 2010						Ratio BP 2010						Ratio CA 2009						Ratio BP 2009						Ratio CA 2008						Ratio BP 2009						Ratio CA 2007						Ratio BP 2008						Ratio BP 2007						STRATE 2006		Ratio CA 2006						Ratio CA 2005						Ratio BP 2006						Ratio BP 2005						Ratio CA 2004						Ratio BP 2004						Ratio CA 2003 hors continentale						Ratio CA 2003						Ratio CA  2002						Ratio CA  2001						Ratio CA  2000						Ratio B.P. 2001						Ratio B.P. 2000

				Ratio 1		Dépenses réelles de fonctionnement				18115000						18198000						17188231								18198000						16736726						17595000												17300000

				Ratio n° 2		7311				12850000						12645000						12335088								12645000						12298537						12500000						12279459						12470000						11928630										12230000						11745895						11900000						11650000						11294974						10856939						10635564						10840000						10450000						10210190						10115000						9217368						10115000						8896758						9175000						8825000								8572968						0						8550000						8150000						7620824						7490000						7315072						7315072						7112832						44807076						43803179						44190000						42675000

				Ratio n°3		RRF				20185000						19990000						20142544								19990000						20018579						19700000						21661291						19889000						20545693										19799000						22458671						20190000						19940000						23743842						19826986						19911237						19560000						18940000						18574889						91000						18183925						18234000						17410349

																																																																																																																																		238000

										20185000						19990000						20142544								19990000						20018579						19700000						21661291						19889000						20545693										19799000						22458671						20190000						19940000						23743842						19826986						19911237						19560000						18940000						18574889						3749000

				Ratio n° 4		20				5,830,000						443,000						251,921								443,000						155,569						198,000						201,210												118,589																8,776,293						487,500						183,000						207,266						214,933						112,278						101,500						204,500						84,781						4078000						12979						91000						43204						106050						10265								79313						0						73000						53300						58739						18910						62167						62167						43650						496280						317829						463100						427140

						21										607600						1259159								607600						529610						610900						1500181						5287000						2541506										5871000												497500						709600						1203910						488456						1118414						505000						997150						536179												1304476						238000						2461190						450975						1130435								526793						0						825000						232350						226670						138690						518722						518722						756022						12390211						9294792						14789950						9053210

						23										4932400						4864422								4932400						2881460						4756100						3382590												5728308																						4575000						6412400						4746204						4946290						3897802						4893500						4266350						4813213						15321798						4263641						3749000						5190767						4092975						4859300								3157720						28277						3522000						3224350						3004890						3842400						3399241						3399241						1993449						12015888						10040466						13406450						14789650

				Dépenses imprévues																																																																																																0

										5830000						5983000						6375502								5983000						3566639						5565000						5083981						5287000						8388404										5871000						8776293						5560000						7305000						6157379						5649678						5128494						5500000						5468000						5434173												5581095						4078000						7695160						4650000						6000000								3763826						28277						4420000						3510000						3290299						4000000						3980130						3980130						2793121						24902379						19653087						28659500						24270000

				Ratio n° 5		Encours de la dette propre et récupérable				16207373						16200192						16200192								16200192																																																																																																				3795000						15321798						15321798						15566164						15566164						13379039								13379039						14488894						14488894						15565423						15565423						16562979						14135979						16562979						15191394						106900242						114223283						114223283						120597420

																																				15558242						15558242						17328913						17328913						16346694										16346694						13287081						13287081						14809091						13309091						14770997						13650076						13650076						14169899						14169899						487000

																																																																																																																																		388000

				Ratio n° 6		7411				2500000						2545000						2548898								2545000						2763543						2560000						3131458						2760000						3502414										0						3677423						3485000						3670000						3693518						3713320						3797030						3755000						3760000						3808237						4670000						3801513						3795000						3760067						3800000						4261000								4228327						0						4154000						4120000						3622410						4070000						3570543						3570543						3530053						22843659						22212727						22900000						22313000

						74127				445000						448000						476576								448000						483345						474000						500749						485000						473093																472536						472000						472000						482045						495712						493158						492000						494000						483136												506429						487000						515512						500000

						74123				0						0						0								0						117674						0						235347						118000						0										0						193927						0						194000						387854						387854						387854						388000						407000						387854						9530000						387854						388000						381746						401000						382000								363568						0						363000						310000						331396						320000						346470						346470						356263						2492427						2598139						2460000						2715000

																																																																																																																																		-220000						4695796						4670000						4657325						4701000						4643000								4591895						0						4517000						4430000						3953806						4390000						3917013						3917013						3886316						25336086						24810866						25360000						25028000

										2945000						2993000						3025474								2993000						3364562						3034000						3867554						3363000						3975507										0						4343886						3957000						4336000						4563417						4596886						4678042						4635000						4661000						4679227						9310000				8,943,786

				Ratio n° 7		012				11100000						11100000						10848831								11100000						10478550						10700000						10498109						10500000						10585909										0						10127039						10380000						9980000						9739497						9567288						9288766						9720000						9450000						8985927												9164337						9530000						8874270						9300000						8780000								8398426						0						8420000						8070000						7527560						7643400						7211820						7211820						7232371						47779904						44820611						47550000						45687000

						70848		F811		0						0						0								0						0						0						0						0						0										0						0						0						0						0						238568						270050						-250000						-230000						-236822												-230119						-220000						-226609						-210000						-190000								-212682						-202808						-190000						-180000						-194971						-177500						-185438						-185438						-173846						-1116578						-1045244						-1330000						-1290000

										11100000						11100000						10848831								11100000						10478550						10700000						10498109						10500000						10585909										0						10127039						10380000						9980000				9650000		9739497						9805856				9475856		9558817						9470000				9210000		9220000				8960000		8749105												8934218				8504315		9310000						8647661				8,319,025		9090000						8590000				8,240,000				8185744				7,819,530		-202808				-437,808		8230000				7,995,000		7890000				7,655,000		7332589				6,988,598		7465900				7,230,900		7026382				6,751,452		7026382				6,751,452		7058525				6,783,595		46663326						43775367						46220000						44397000

																																																																																																																																		15790000

				Ratio n° 8		voir feuille coeff potentiel fiscal																																																																																																																												1658467

																																																																																								0						0						0						0						0						0						0						17448467						0

				Ratio n° 9		Dépenses Réelles de fonctionnement				18115000						18198000						17188231								18198000						16736726						17595000						17969689				17969689		17300000				17300000		16907905				16907905						17450000				17450000		16715800				16715800		17245000				17245000		16240000				16240000		16845100				16845100		15709648				15709648		15895721										16510000						16585000						14341276								14842998						15790000						14150874						15486000						14871000								13684859						0						14401000						13574600						12688281						13015000						13143517						15578869						12668037						85664506						83321647						87602000						85519000

						Remboursement du capital Dette propre et récupérable				1834823						2111528						1858050								2111528						1770671						1858050						1697781				1,692,225		1820000				1,692,225		1570387				1,692,225						1692225				1,692,225						1,522,010						1,520,387						1,522,010						1,461,906						1,379,079		1519824										1,379,079						1,519,824						1,651,898								1744366						1658467						1812438						1816380						1806502								1777131						1834608						1782786						1848089						2023782						1957386						1814507						1814507						1905443						12393031						11043765						12393330						11045089

										19949823						20309528						19046280								20309528						18507397						19453050						19667470				19661914		19120000				18992225		18478292				18600130						19142225				19142225						18237810						18765387						17762010						18307006						17088727		17415544				0						17889079						18104824						15993174								16587364						17448467						15963312						17302380						16677502								15461990						1834608						16183786						15422689						14712063						14972386						14958024						17393376						14573480						98057537						94365412						99995330						96564089
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Les budgets annexes en 2020

Cuisine centrale

Lotissement de Kerdroual
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Budget prévisionnel 2020 
Cuisine centrale

Le budget prévisionnel du budget annexe « cuisine centrale » s’équilibre dans les conditions suivantes : 

Fonctionnement :   1 526 K€ - Investissement   :    40 K€

La section de fonctionnement 

Les dépenses réelles sont en hausse de 3,7% par rapport à 2019 principalement du fait de la hausse des fournitures alimentaires
nécessaires à la fabrication des repas (+37 K€ par rapport à 2019) et de la masse salariale (GVT, assurance statutaire,
remplacement d’agents…) + 14 K€ par rapport à 2019.

Les recettes de vente de repas attendues sont cependant dynamiques par comparaison aux réalisations estimées en 2019 et
permettent l’équilibre du budget sans inscrire de subvention du budget principal.

La section d’investissement

Les investissements prévus en 2020 s’élèvent à 40 K€  et concernent le renouvellement du matériel de cuisine.

Le financement de ces investissements est assuré uniquement par les dotations aux amortissements (40 K€).

La dette : aucune dette n’a été contractée pour ce budget.
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Budget prévisionnel 2020 
Lotissement de KERDROUAL

Le budget prévisionnel du budget annexe « lotissement » pour l’année 2020 s’équilibre dans les conditions suivantes : 

- Zac de Kerdroual : Le budget continue de retracer les mouvements budgétaires du lotissement. Conformément à l’instruction 
budgétaire et comptable M14, les dépenses et les recettes du lotissement sont enregistrées en section de fonctionnement.

En dépenses, le budget 2020 comprend le solde des travaux de viabilisation prévus initialement au démarrage de l’opération pour 
600 K€, et la comptabilisation des stocks de terrains, le résultat 2019 ne pouvant être repris au BP 2020.

En recettes, il prévoit la poursuite des cessions foncières pour 450 K€, la subvention du budget ville pour 150 K€ et la 
comptabilisation des stocks de terrains.
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Merci 
pour votre écoute

Mairie de Plœmeur : 1 rue des écoles / CS 100 67 - 56274 PLOEMEUR cedex
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