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Le compte administratif 2020 

Budget principal 



Le compte administratif 2020 

Budget annexe Port Merrien 



Le compte administratif 2020 

Budget annexe Port Brigneau 



Le compte de gestion 2020 



Taxes 

Taux 

Moëlan-sur-Mer 

2021 

Taxe d’habitation Résidences 

Secondaires (THRS) 

 

14,26 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB) : 

             * taux communal 

             * taux départemental transféré 

 

33,65 % 

17,68 % 

15,97 % 

Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties (TFPNB) 
40,78 % 

 

Reconduction des taux d’imposition en 2021 





Communes
 Effort 

fiscal 

Revenu / 

hab.

Bannalec 1.11      12 553 €    

Clohars-Carnoët 1.14      18 936 €    

Mellac 0.67      14 137 €    

Moëlan/mer 1.09      16 256 €    

Rédéné 0.97      14 446 €    

Riec-sur-Belon 0.98      15 924 €    

Scaër 1.14      12 533 €    

Tremeven 1.05      13 151 €    

Effort fiscal : indicateur permettant de mesurer la pression fiscale (rapport entre produits fiscaux et bases brutes de fiscalité de la Collectivité). 
 
La pression fiscale demeure plutôt modérée (effort fiscal de la commune : 1,09). 
 
Le revenu moyen de la population moëlanaise (16.256 € / hab.) est plutôt élevé (2nd rang derrière Clohars-Carnoët).  
 
Le taux de foncier bâti (FB : 17,68 %) est inférieur au taux moyen national constaté pour la strate démographique (20,96 %). 

Revenu par habitant et pression fiscale en 2019 



BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Le projet de BP 2021 s’équilibre au total (budget principal – budgets annexes 
Fonctionnement - Investissement) à : 11.075.340,54 € 
 
Ce budget s’articule autour des grands engagements du programme de la 
municipalité, à savoir : 
 
- Simplifier le quotidien des Moëlanais ; 
 
- Enrayer la baisse de population ; 
 
- Faire du développement durable le fil rouge de l’action municipale ; 
 
- Développer la participation citoyenne ; 
 
- Renforcer les solidarités locales ; 
 
- Remettre Moëlan dans le jeu communautaire. 



BUDGET PRINCIPAL 
 

S’équilibre au total à 10.921.115,76 € 
Fonctionnement : 6.833.415,76 € 
Investissement :    4.087.700,00 € 

 

Fonctionnement : 
6.833 k€ 

investissement : 
4.088 k€ 





Budget principal - Fonctionnement 



Budget principal – Investissement 

Programme d’équipement global = 3.731.400 € 
dont propositions nouvelles = 1.433.500 € 



Rendre la commune plus accessible, cohérente et agréable à vivre : 

- étude et opérations de voirie : 220 000 €  

- pistes & liaisons cyclables : 100 000 € 

- Plan de circulation : 70 000 € 

- travaux d’effacement de réseaux : 100 000 € 

- Réseaux eaux pluviales : 20 000 € 

- diverses interventions sur espace public : 52 400 € 

 

Entretien et mise en conformité du patrimoine bâti municipal : 170 000 € 

accessibilité PMR : 70 000 € 

interventions radon, amiante, Qualité de l’Air Intérieur : 40 000 € 

150 000 € de rénovation des chaufferies, notamment : école du bourg (88 000 €), gymnase Albert 

Martin (36 000 €)  financement Etat à hauteur de 50 %.  

 

Espaces et équipements sportifs : 133 300 € 

Education, enfance et jeunesse : 92 000 € 

 

Développement de la participation citoyenne : 25 000 € (budget participatif) 

Refonte du site internet : 10 000 € 

 

Solidarités locales : 15 000 € pour véhicule mis à dispo. (association Karr Tan) 

Santé : 6 000 € pour achat de 2 défibrillateurs extérieurs 

Moyens de l’administration : 159 800 € 

Budget principal – Investissement 
projets nouveaux : 1 433 500 € 

(hors restes à réaliser & A.P. Médiathèque) 





2021 

Budget Port Brigneau 72.846,19 € 

Investissement 25.046,19 € 

Fonctionnement 47.800,00 € 

Budget Port Merrien 81.378,59 € 

Investissement 33.378,59 € 

Fonctionnement 48.000,00 € 

LES BUDGETS ANNEXES 


