






Principales disposi ons pour les finances locales

* Dotation Globale de Fonctionnement maintenue à niveau : 26,78 Md€
dont DSR : + 95 M€ (+ 90 M€ en 2021)

* Dotations d’investissement : 2,1 Md€
DETR = 1.046 M€
DSIL = 907 M€
DPV = 150 M€

* Réforme des indicateurs financiers => effets à compter de 2023 et lissage jusqu’en 2028

* Exonération de taxe sur le foncier pour construction de logements sociaux : compensation 
intégrale de l'Etat pendant les dix premières années, et ce sans condition de zonage.

Ce dispositif ne profitera qu'aux logements sociaux construits pendant le mandat en cours, agréés 
de 2021 jusqu'à mi-2026.

*
*   *

Compte-tenu du niveau du déficit public et du poids de la dette nationale, il est probable qu’à 
partir de 2023 de nouvelles mesures soient envisagées et impactent significativement les marges 
de manœuvre des collectivités locales.



Moëlan-sur-mer au sein de l’aggloméra on

* Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) pour la période 2021-2026 : 324 projets, 
portés par 33 maîtres d’ouvrages différents..

* Pacte financier et fiscal :

Depuis 2017, les communes ont transféré des charges évaluées à 2.175.103 € par an.
Au cours de la période 2017-2021 => coût net annuel moyen de  2.407.833 €
soit un bilan globalement à charge de l’EPCI (232.730 € par an)

Logique de partage du foncier bâti économique :

Coût d’entretien annuel ZAE transférées = 138 K€ en fonct. + 164 K€ dép. Inv. (> 85 K€ au TC)

Quimperlé Communauté a proposé un partage de la dynamique du foncier bâti économique : 
Logique de répartition 80/20 de la croissance des bases économiques

Les communes conserveront 80% de la croissance de leurs bases de foncier bâti économique et 
100% de la croissance de leurs bases de foncier bâti ménages.





Les priorités du mandat

Les projets envisagés répondent aux orientations de travail et aux engagements pris auprès des 
moëlanais, à savoir :

Enrayer la baisse de population ;

Faire du développement durable le fil rouge de l’action municipale ;

Développer la participation citoyenne ;

Renforcer les solidarités locales ;

Simplifier le quotidien des Moëlanais ;

Remettre Moëlan dans le jeu communautaire.









De e communale à fin 2021

Données en € 2018 2019 2020 2021

Encours corrigé au 31.12 3 538 321 3 244 530 2 945 640 3 288 737

Épargne brute 1 193 941 1 338 784 1 518 667 1 672 555

Délai de désendettement 3,0 2,4 1,9 2,0

L’encours est constitué de taux fixes (2,05 M€, soit 62,42 %), variables (0,43 M€, soit 13,28 %) et  
d’un emprunt à taux révisable (0,80 M€, soit 24,30 %). 

La dette par habitant est moitié moins élevée à Moëlan-sur-mer que celle des communes 
appartenant à la même strate démographique (426 € contre 802 € au niveau national en 2020). 

La capacité d’extinction de la dette est particulièrement maîtrisée (2 années).



Profil d’ex nc on de la de e

Aucun des emprunts contracté à fin 2021 n’arrive à échéance avant 2028 (annuité quasi-
constante au cours de la période). 









Hypothèses retenues pour le BP 2022

Autres ressources de fonctionnement :
DMTO : 500.000 € par hypothèse en 2022 (soit un niveau comparable à 2019).

Dotation Globale de Fonctionnement :

Dotation de Solidarité Communautaire : 181.000 € en 2022 (- 19.273 €)

Atténuations de charges : 20.000 € (214.072 € au CA 2021)

Les autres recettes de fonctionnement devraient enregistrer une progression suivant l’inflation 
prévisionnelle (de l’ordre de + 1,5 % à 1,75 %).

2021 2022

Dotation forfaitaire 687 572 686 339

 + Dotation aménagement 607 338 628 159

     dont DSR 498 913 520 828

     dont DNP 108 425 107 331

DGF 1 294 910 1 314 498



Hypothèses retenues pour le BP 2022

Dépenses de fonctionnement :

* Facture énergétique => probable augmentation de 10 % à 20 % (de + 26.600 € à + 53.200 €)
* Maintenance du patrimoine bâti => augmentation de + 5 à + 10 % (de + 20.400 € à + 40.800 €)
* Charges induites par l’ouverture de la nouvelle médiathèque => 45.000 € par an
* Archivage des documents administratifs => 10.000 € en 2022, 10.000 € en 2023

Au global, les charges à caractère général sont prévues en augmentation de l’ordre de 
+ 190.000 €, soit + 9,6% par rapport au CA 2021.

Charges de personnel : + 80.000 € à + 90.000 € par rapport au CA 2021, soit + 2,5 % à + 2,8 %
- Revalorisation des grilles indiciaires des agents de catégorie C 
- Relèvement de l’indice minimum de traitement des agents de catégorie C au niveau du SMIC
- Coût en année pleine de l’adhésion au Comité National d’Action Sociale (+ 13.000 €)
- Renforts en personnel pour l’accueil de la médiathèque (+ 25.000 €) 
- Glissement Vieillesse Technicité (de l’ordre de + 1,2 % a minima, soit + 38.500 €).

Autres charges de gestion courante : 
- Remise à niveau des subventions aux associations (moins de demandes présentées en 2021)
- Dissolution du SIVU de voirie de Rosporden (dernière participation financière en 2022)

Dépenses réelles de fonctionnement => + 6 % à + 7 % par rapport au CA 2021







Approche prospec ve à horizon 2026

Plusieurs scenarii prospectifs ont été testés. 

Scénario de base :
- Recettes de fonctionnement en progression moyenne de + 0,2 % par an en moyenne

* dynamique des produits fiscaux (+ 2,6 % par an en moyenne)
* dès 2022, diminution des produits exceptionnels (268.287 € en 2021)

- dépenses de fonct. hors intérêts : + 3,2 % par an en moyenne 
* charges de personnel : + 2,6 % par an en moyenne

Trajectoire financière d’équilibre :
- maîtrise de l’évolution des charges de fonctionnement au sortir de la crise sanitaire ;
- renforcement des effectifs à appréhender avec un souci permanent de recherche 
d’efficience globale du service rendu à la population ; 
- débat sur l’option fiscale à retenir en 2023 ;
- réaménagement éventuel des annuités de la dette actuelle ;
- nouvel échéancier de réalisation du PPI et priorisation des projets permettant de 
tendre vers un niveau de réalisation de l’ordre 2,4 M€ à 2,6 M€ par an.









Budgets annexes – orienta ons pluriannuelles

Repenser le fonctionnement des sites pour les pro., usagers permanents et visiteurs
Véritable stratégie de développement de l’accueil des usagers des ports
Rationalisation des mouillages publics et privés
Renforcement des moyens humains

Investissements communs aux 3 ports : logiciel de gestion, installation de Web Cams

Port du Belon : modification et rajeunissement du bureau du port, dispositif « Passeport 
Escales » (07/2021), modification de la zone mouillage d’accueil visiteurs, balisage du 
chenal, signalétique, services à développer (location de vélos, ventes aux plaisanciers, 
etc), Iabel port propre (aire de carénage), nettoyage régulier des annexes 
abandonnées et modification du ponton flottant.

Port de Brigneau : barrière automatisée, passage progressif en mouillages publics des 
mouillages privés annulés.

Port de Merrien : passage progressif en mouillages publics des mouillages privés 
annulés.


