COMMUNE DE MOËLAN-SUR-MER
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Les collectivités doivent, en application de l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, prévoir un débat sur les orientations budgétaires (DOB) dans un délai de deux
mois précédant le vote du budget.
Ce DOB a vocation à préciser le cadre financier national dans lequel va s’inscrire la préparation
du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. L’article 107 de la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 - portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi « NOTRe ») précise que le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par l’exécutif local sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de
fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce débat d’orientations budgétaires marque l’occasion d’affirmer les engagements politiques et
les premiers projets de la municipalité en ce début de mandat. Le budget primitif 2021 devra
répondre au mieux aux attentes de la population tout en intégrant le contexte économique
national, les orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour
2021, ainsi que la situation financière locale impactée par la crise sanitaire.
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1. LA LOI DE FINANCES POUR 2021
La loi de finances pour 2021 intègre les prévisions macroéconomiques suivantes (PLF 2021 –
octobre 2020) :
Sur le plan international (zone euro), l’activité économique est en retrait par rapport à fin
2019 et demeure plus qu’incertaine en raison de la pandémie. Au cours de l’été 2020, les
états membres de l’UE se sont mis d’accord sur un important plan de relance (750 milliards
d’euros – Md€) en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Md€) destiné à
soutenir les programmes de chômage de courte durée. De son côté la Banque Centrale
Européenne a augmenté son programme d’achats d’actifs (+ 120 Md€), créé le programme
Pandemic Emergency Purchase (1.350 Md€). La BCE a maintenu sa politique monétaire
accommodante, ce qui s’est traduit notamment par des taux d’intérêt très bas pour permettre
aux gouvernements de financer des plans de relance par déficit public. Dans ce contexte
d’incertitudes accrues, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en zone euro devrait
chuter à environ – 8 % en 2020, avant de rebondir à + 6 % en 2021.
Les prévisions de croissance sont très régulièrement réévaluées compte tenu de la situation
sanitaire :

Sur le plan national, au regard de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait être
principalement guidée par les prix du pétrole et rester faible : après + 1,1 % en 2019, elle
devrait atteindre 0,5 % en moyenne en 2020 et demeurer à 0,6 % en 2021. En raison de la
crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette
publique s’élèverait à 119,8 % du PIB (selon le 4e projet de loi de finances rectificative pour
2020). Cependant, les coûts d’emprunt extrêmement bas ne devrait pas altérer la viabilité de
la dette française.

Principales dispositions pour les collectivités
 Dotations de l’État
DGF dédiée aux communes (12,1 Md€) : Dotation Forfaitaire (7,0 Md€), Dotations de
péréquations (5,1 Md€). La loi de finances pour 2021 intègre une hausse de la péréquation
verticale : Dotation de Solidarité Urbaine (+ 90 millions d’euros – M€) et Dotation de Solidarité
Rurale (+ 90 M€).
Les concours financiers au titre de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »
s’élèvent à 4,1 Md€ (+ 0,31 Md€) dont : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(1,05 Md€), Dotation de Soutien à l’Investissement Local (0,57 Md€), Politique de la Ville
(0,15 Md€), Dotation de compensation TH (0,3 Md€).
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 Dispositions fiscales
Réforme définitive de la taxe d’habitation (TH) des résidences principales :
- exonération totale pour les 80 % de contribuables les plus modestes ;
- dégrèvement de TH aux 20 % de contribuables restants par étapes de 2021 à 2023 (30 %,
65 %, 100 %) ;
- transfert de la taxe sur foncier bâti départementale aux communes, avec mise en œuvre
concomitante d’un coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation
pour les communes ;
- transfert d’une fraction de la TVA aux intercommunalités ;
- neutralisation des augmentations de taux décidées par les communes de 2018 à 2020 ;
- mise en œuvre du mécanisme de neutralisation de la suppression de la TH.
La loi de finances adopte la révision des valeurs locatives des établissements industriels :
division par deux des valeurs locatives et de fait des cotisations d’impôts fonciers pour ces
établissements. L’État, par l’intermédiaire d’un nouveau prélèvement sur recettes (3,29 Md€
en 2021), compensera intégralement les pertes de recettes fiscales aux communes et
groupements intercommunaux.
Annexe 1 : la loi de finances pour 2021

3

2 - L’ANALYSE RÉTROSPECTIVE DU BUDGET PRINCIPAL
La chaîne de l’épargne (soldes intermédiaires de gestion)

L’analyse rétrospective développée ici ne tient pas compte de l’année 2020 en raison de
l’impact de la crise sanitaire. De 2013 à 2019, les dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
ont augmenté davantage que les recettes réelles de fonctionnement (RRF), soit
respectivement + 1,7 % et + 0,9 % par an en moyenne. Cette évolution est en partie imputable
à la mise en œuvre du mécanisme de contribution au redressement des finances publiques
(CRFP) de 2014 à 2017. La réduction progressive de la dotation forfaitaire depuis 2014
représente une perte de ressources estimée à 364 000 € par an.
L’augmentation de taux de la taxe d’habitation décidée en 2018 (+ 10 %) n’a pas totalement
suffi à la préservation des marges d’épargne. En outre, le poids croissant de l’annuité de la
dette (195 000 € en 2013, 378 000 € en 2019) a réduit significativement les capacités
d’autofinancement du programme d’investissement au cours de la période (épargne nette :
1,38 M€ en 2013 => 1,04 M€ fin 2019).
Annexe 2 : synthèse rétrospective

Impact de la crise sanitaire sur les finances municipales
Courant 2020, les mesures de confinement ont entraîné la fermeture et une baisse de
fréquentation de nombreux équipements municipaux. Des mesures de gratuité (restauration
scolaire) et de remises gracieuses ont été décidées. À titre d’exemple, les commerçants ont
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été exonérés du paiement de droits de place (terrasses de cafés et restaurant), mesure que la
nouvelle municipalité reconduit pour toute l’année 2021 (délibération décembre 2020).
En première approche, les dépenses exceptionnelles supportées par la commune ont été
évaluées à environ 95 000 €, la perte de ressources estimée à 96 000 €, soit un impact de
l’ordre de 191 000 €. Le tableau ci-après détaille les principaux postes de dépenses et recettes
pris en compte pour cette évaluation provisoire.

Ce bilan ne prend pas en compte cependant la diminution de certaines dépenses de nature
très diverses (chauffage des bâtiments, carburant, achat de denrées alimentaires,
consommables divers) en raison de l’arrêt momentané de certaines activités municipales. En
effet, à la clôture d’exercice 2020 l’excédent brut courant (1,59 M€) est maintenu à niveau
malgré une évolution très atypique de certains postes de recettes et dépenses impactés par la
crise sanitaire :
- produits de fonctionnement courant en diminution de 157 100 € (dont - 120 800 € de
produits tarifaires) ;
- charges à caractère général en diminution de 238 400 € (- 11,9%) ;
- frais de personnel en augmentation de 124 000 € (+ 4,1 %).
En raison de la diminution de charges exceptionnelles (- 204 500 €), l’épargne nette (1,22 M€)
remonte légèrement par rapport à fin 2019 (+ 175 200 €).

Dépenses d’équipement réalisées de 2013 à 2020
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En moyenne, les dépenses d’équipement s’établissent à 2,4 M€ par an. Elles ont été
autofinancées à hauteur de 41 % et ont nécessité la mobilisation de plusieurs emprunts au
cours de la période (4,4 M€ au global, soit 552 000 € par an en moyenne représentant 23 % du
financement du programme d’investissement). Les subventions perçues (375 000 € par an en
moyenne) représentent 16 % des dépenses réalisées. Les autres recettes – notamment la TVA
récupérée – ont financé en moyenne 20 % des investissements.

Endettement de la collectivité
Encours
Dette au
31/12
Délai de
désendettement

2013
2.970.385

2014
3.779.402

2015
3.545.690

2016
3.301.935

2017
2.772.616

2018
3.538.324

2019
3.244.385

2020
2.945.640

2,0

3,3

2,6

2,6

2,4

3,0

2,4

1,9

Dette exprimée en €, délai de désendettement exprimé en années.

La clôture des comptes 2020 n’a pas donné lieu à mobilisation d’un nouvel emprunt. Par
conséquent, l’encours de dette à fin 2020 (2,9 M€) diminue et reste mesuré (ratio de
désendettement inférieur à deux ans).
À titre de comparaison, l’encours de dette à Moëlan-sur-Mer à fin 2019 représentait 47,0 %
des produits de fonctionnement courant contre 72,4 % pour les communes de même strate
démographique. La dette par habitant s’élevait à 467 € par habitant contre 828 € par habitant
pour les communes de même strate. Le délai de désendettement (encours de dette / épargne
brute) s’établissait à 2,4 années.
Il est précisé toutefois qu’aucun des emprunts contractés n’arrive à extinction au cours du
mandat 2020-2026 :
Durée résiduelle de la dette

Encours
2020

en %

Dette échue en 2028

1.554.393

52,77 %

Dette échue en 2029

521.475

17,70 %

Dette échue en 2033

869.771

28,82 %

2.945.640

100,00 %

Total

Cette dette « jeune » (aucun emprunt échu avant 2028) laisse présager une augmentation de
l’encours et de l’annuité de dette à horizon 2026, quel que soit le niveau des dépenses
d’équipement réalisées au cours du mandat municipal.
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L’annuité de la dette reste quasi-constante de 2020 à 2027 :

La dette est constituée de taux fixe pour 53,2 % (1,57 M€), de taux variables pour 17,3 %
(0,51 M€) et d’un emprunt à taux révisable pour 29,5 % (0,87 M€).
Annexe 3 : état de la dette
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3 – HYPOTHÈSES RETENUES POUR LA PRÉPARATION DU BP 2021
Le budget primitif 2021 sera proposé au vote du conseil municipal de mars prochain. Il sera
principalement établi sur la base d’une année de gestion normale. Certains postes de recettes
et dépenses seront néanmoins appréciés de manière prudente en raison du contexte
sanitaire.
Le programme d’investissement proposé pour le mandat devra tenir compte des capacités
financières de la collectivité au sortir de la crise sanitaire. En raison de la faible évolution des
bases d’imposition constatée au cours des trois dernières années, considérant le profil
d’extinction de la dette actuelle (pas de forte baisse de l’annuité de dette avant 2028), le
niveau des dépenses d’équipement jugé soutenable pour la collectivité est estimé de l’ordre
de 2,1 M€ à 2,4 M€ par an en moyenne (y compris construction de la nouvelle médiathèque).
La programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) en cours d’arbitrage tiendra compte
de nouvelles opportunités de financements extérieurs (plan de relance notamment) qui
devraient être précisées au cours de l’année 2021.

3-1 Des recettes de fonctionnement évaluées de manière prudente
 Les concours financiers attribués par l’État
Depuis 2017, les concours financiers de l’État attribués à la commune ont évolué dans les
conditions suivantes :
Données en €

2017

2018

2019

2020

Dotation forfaitaire

726.649

710.621

699.621

694.971

Dotation de solidarité rurale

444.032

448.764

457.779

480.350

Dotation nationale de péréquation

128.881

128.288

120.124

118.307

1.299.562

1.287.273

1.277.524

1.293.628

DGF totale

La Dotation de solidarité rurale (DSR) et la Dotation nationale de péréquation (DNP) sont
destinées à corriger des inégalités de ressources entre collectivités. Pour 2021, la DSR devrait
enregistrer une évolution comparable à l’an dernier (enveloppe nationale abondée à hauteur
de + 90 M€), soit environ + 25 000 €.
Le Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) a été institué
en 2012 pour corriger des inégalités de richesse entre territoires (péréquation horizontale). Il
s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal (établissement de coopération
intercommunal à fiscalité propre et communes membres). À compter de 2021, Quimperlé
Communauté ne bénéficiant plus du FPIC, la commune perdra une ressource de l’ordre de
26 000 €.
Données en €
FPIC

2017
93.814

2018
79.962

2019
56.426

2020
25.894

Les compensations d’exonérations fiscales, notamment de taxe foncière, ont servi de
variables d’ajustement pour le financement des autres concours financiers de l’État au cours
des dernières années. La mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation (TH) va
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entraîner mécaniquement le transfert des compensations d’exonérations de TH en produit de
foncier bâti (FB) (part départementale de FB allouée aux communes dès 2021).
Données en €
Compensations taxe d’habitation
Compensations taxes foncières
Total compensations exonérations fiscales

2017
122.978
14.080
137.058

2018
132.752
12.692
145.444

2019
144.570
12.851
157.421

2020
147.546
12.794
160.340

Source : état de vote des taux

 Fiscalité locale
Pour rappel, à compter de 2021, les communes ne perçoivent plus la taxe d’habitation. En
contrepartie, l’État a décidé le transfert de la part départementale de foncier bâti aux
communes et la mise en œuvre d’un coefficient correcteur pour neutraliser les gains ou
pertes.
Données en €
Taxe d’habitation
Taxes foncières
Total impôts locaux
Total

2017
1.734.634
1.645.995
66.717
3.447.346

2018
1.935.437
1.679.344
67.346
3.682.127

2019
1.988.346
1.718.825
68.444
3.775.615

2020
2.032.011
1.757.918
68.913
3.858.842

Source : état de vote des taux

En matière de fiscalité directe, le produit fiscal 2021 sera estimé selon les bases et produits
fiscaux notifiés pour 2020 (3,9 M€ de produit attendu). La revalorisation forfaitaire des bases
sera très limitée en 2021 (+ 0,2 %), conséquence directe de la crise sanitaire (inflation quasinulle en 2020). L’évolution physique des bases sera évaluée prudemment (de l’ordre de
+ 0,7 % à + 0,9%).
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nule pour partie l’augmentation de taux décidée en 2018 (+ 10 %) : en 2020, la commune a
subi un « ticket modérateur » de 80 000 € qui sera porté à environ 125 000 € (effet
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augmentation de taux 2018 sur les bases d’imposition résidences principales). Pour rappel, les
résidences secondaires restent assujetties à la taxe d’habitation en 2021.
Au final, si l’évolution du produit fiscal de l’ordre de + 1 % génère une recette supplémentaire
de + 39 000 €, l’annulation de l’effet taux rappelé ci-avant représente une perte de ressource
estimée à 45 000 €.
La suppression totale de la part de TH relative aux résidences principales emporte des
conséquences en matière de détermination du taux de foncier sur les propriétés bâties
applicable en 2021, la part départementale de cette taxe revenant désormais en
compensation aux communes. Ainsi, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021
de la commune devrait désormais être égal à la somme du taux communal et du taux
départemental (soit respectivement 17,68 % + 15,97 % en 2020). C'est le nouveau taux agrégé
qui devra figurer dans la délibération pour 2021. Un coefficient correcteur destiné à
neutraliser le gain ou la perte de ressources lié à la disparition de la TH sur les résidences
principales sera à prendre en considération au niveau des recettes.
Les taux d’imposition communaux resteront inchangés en 2021.
Annexe 4 : données fiscales 2019 (source DGCL)

Le budget primitif 2021 est élaboré en tenant compte des dispositions de la loi de finances
pour 2021 qui promet une relance économique au travers notamment de la baisse des impôts
de production, c’est-à-dire de la taxe foncière (recette communale) mais également de la CFE
et de la CVAE des établissements industriels (recette intercommunale). Cette baisse des
impôts de production sera pour l’heure compensée aux collectivités.

Les prévisions de recettes de fiscalité indirecte constituée de la taxe additionnelle aux droits
de mutation, des droits de place, des droits d’occupation du domaine public, devraient être
ajustées en 2021 sur la base des réalisations 2019 ou 2020. L’exonération des droits de places
(terrasses de cafés et restaurants) représente un effort financier estimé à 6 000 € au global.
Données en €
Autres impôts et taxes

2017
386.496

2018
312.795

2019
457.308

2020
533.587

Dont droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Dont droits de place

357.364
29.132

279.388
28.528

427.997
29.205

509.296
23.073

Les recettes de subventions perçues en section de fonctionnement ont évolué comme suit :
Données en €
Subventions de fonctionnement perçues
Dont financement CAF en matière de petite enfance

2017
290.571
228.779

2018
290.479
213.323

2019
289.436
223.101

2020
298.628
225.561
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Les recettes des services et d’exploitation du domaine devraient connaître une certaine
stabilité sous réserve de l’évolution de la pandémie. L’estimation des produits de services sera
faite sur la base de la révision des tarifs adoptée par le Conseil Municipal en décembre, soit
une quasi-stabilité en raison du contexte.
Données en €
Produit des services (chap. 70)
Dont restauration scolaire
Dont ALSH
Dont crèche
Dont périscolaire
Dont activités jeunes

2017
503.219
165.048
168.500
70.420
26.462
14.715

2018
467.240
175.658
153.769
60.815
24.959
10.873

2019
510.787
164.960
175.997
53.868
39.374
12.206

2020
389.963
122.140
148.844
46.085
19.593
8.106

3-2 Dépenses de fonctionnement : une évolution atypique
Données en €
Dépenses de gestion courante
Evolution dépenses de gestion courante
Dont masse salariale
Evolution masse salariale
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
Evolution DRF

2017
5.594.279
+ 1,9 %
3.087.768
+ 2,5 %
5.682.970
+ 1,4 %

2018
5.743.275
+ 2,7 %
3.014.001
- 2,4 %
5.836.199
+ 2,7 %

2019
5.518.684
- 3,9 %
3.049.552
+ 1,2 %
5.831.029
- 0,1 %

2020
5.495.221
- 0,4 %
3.173.563
+ 4,1 %
5.594.508
- 4,1 %

Le BP 2020 ayant été voté tardivement en raison de la crise sanitaire (juin 2020), les prévisions
intégraient certains ajustements : des produits et charges de fonctionnement en diminution
(restauration scolaire, centre culturel l’Ellipse, droits de place), ou encore des charges
exceptionnelles (masques pour la population et pour les agents municipaux, prestations de
nettoyage des locaux municipaux, etc).
Le BP 2021 sera construit en tenant compte également du contexte sanitaire (exonérations de
droits de place pour toute l’année 2021, reports de spectacles à l’Ellipse, prestations de
nettoyage des locaux) avec une marge d’incertitude certaine qui nécessitera des décisions
modificatives le cas échéant en cours d’année. En conséquence, l’augmentation des charges
2021 sera plus forte qu’une évolution « au fil de l’eau ».
Le poste personnel, premier poste du budget de fonctionnement représente 56,7 % des
dépenses réelles de fonctionnement (52,3 % en 2019). Les dépenses de personnel s’élèvent à
3,2 M€ à fin 2020, soit une augmentation de + 4,1 % par rapport au CA 2019.
Cette forte évolution s’explique par :
- assurances : + 47 000 € ;
- renforts pour nettoyage des locaux : + 36 000 € ;
- primes Covid : + 10 000 €.
Les autres frais de personnel augmentent globalement de + 31 000 €, soit + 1,02 % par
rapport au CA 2019.
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À ce stade de la préparation du BP 2021, les dépenses de personnel sont évaluées à 3,28 M€
(agents titulaires : 2,59 M€, non-titulaires : 0,69 M€). La masse salariale devrait augmenter de
+ 3,5 % en 2021, sous l’effet des évolutions suivantes :
- baisse des primes d’assurances : - 32 000 € ;
- primes Covid : - 10 000 € ;
- provision nettoyage des locaux (36 000 € - reconduction par rapport à 2020) ;
- élections régionales et départementales : + 9 000 € ;
- consolidation d’un poste de placier (effet année pleine) : + 16 000 € ;
- passage à temps plein d’un agent à l’accueil (+ 0,25 ETP) : + 9 000 € ;
- indemnité de fin de contrat pour les agents contractuels de moins de 12 mois (10%)1:
+ 47 000 € ;
- déroulement des carrières (GVT, avancements d’échelons et de grades) : + 35 000 €
(soit + 1,1 %).
Pour assurer la maîtrise de l’évolution de ce poste dépendant en partie de facteurs extérieurs,
la collectivité poursuivra la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences
permettant d’avoir un suivi précis des postes en fonction de l’évolution des missions.
L’ouverture de la nouvelle médiathèque courant 2022 nécessite dès à présent une réflexion
sur l’organisation des services (+ 2 ETP – équivalents temps plein – à prévoir selon obligations
du plan lecture publique).
Les charges à caractère général ont évolué comme suit depuis 2017 :
Données en €
Charges à caractère général (chap. 011)
Evolution chap. 011
Dont énergie – électricité, combustible, carburant
Dont alimentation
Dont frais d’actes et de contentieux

2017
1.946.336
+ 1,9 %
265.325
217.653
23.028

2018
2.127.530
+ 9,3 %
278.104
208.645
254.355

2019
2.006.627
- 5,7 %
309.310
247.307
90.034

2020
1.768.261
- 11,9 %
250.301
185.720
33.479

Elles ont connu une évolution contrastée sur la période (frais d’actes et de contentieux :
254 000 € en 2018), particulièrement en 2020 (- 11,9 %). Pour 2021, les dépenses suivantes
seront intégrées au stade du BP :
- achats divers liés à la pandémie (équipements de protection individuelle – EPI, masques
chirurgicaux, produits phytosanitaires…) : 20 000 € ;
- prestations de curage du réseau d’eaux pluviales (EP) : + 15 000 € ;
- dispositif « Argent de poche » (effet année pleine) : + 25 000 € ;
- animations à l’occasion de manifestations sportives fin mai : + 3 000 € ;
- audit organisationnel et démarche d’amélioration fonctionnelle et opérationnelle des
services : 40 000 €.
Les autres charges à caractère général ayant connu une forte baisse en 2020 (- 230 000 €
environ), une augmentation est à prévoir au stade du BP 2021 et estimée à environ
+ 273 000 € (actualisation de prix comprise), soit environ + 16 %. Au final, le chapitre 011
connaîtra une forte augmentation, estimée à environ + 335 000 € (+ 19 %).
Les autres charges de gestion courante (chap. 65) intègrent notamment les indemnités aux
élus et subventions aux associations. Le soutien aux associations sera probablement réévalué
en cours d’année 2021 en raison du contexte sanitaire.
1 Selon décret 2020-1296 du 23 octobre 2020 pris en application de la loi de transformation de la fonction publique.
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Données en €

2017

2018

2019

Charges de gestion courante (chap. 65)

560.113

601.682

462.491

473.397

- 1,7 %

+ 7,4 %

- 23,1 %

+ 2,4 %

Dont indemnités élus

106.543

106.968

107.443

109.510

Dont subventions de fonctionnement

108.724

106.818

120.598

105.431

Dont subvention CCAS

60.000

81.000

75.000

75.000

Dont contribution SDIS

149.493

155.472

Evolution chap. 65

2020

Annexe 5 : tableau des indemnités des élus pour 2020

La forte baisse des charges de gestion courante constatée en 2019 s’explique par l’arrêt de la
contribution versée au Sdis – service départemental d’incendie et de secours (- 155 000 €). La
prévision de dépenses intégrera en 2021 une subvention à la SNSM à hauteur de 7 500 €
(contribution à la surveillance du plan d’eau entre Port-Manec’h et Kerfany). En outre, la
municipalité portera un regard particulier sur les attributions de subventions aux associations
(conseil municipal de mai 2021) partant de leur situation de trésorerie réelle.
Les frais financiers (chap. 66) devraient être stables par rapport au budget 2020, la collectivité
n’ayant pas mobilisé de nouvel emprunt en clôture d’exercice 2020.
Le projet de BP 2021 est construit avec un objectif d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement de l’ordre de + 6 % à + 7 % par rapport au CA 2020.

3-3 Un programme d’investissement qui traduit les ambitions
de la nouvelle municipalité
En 2021, les études relatives aux grands projets de mandat seront engagées afin de pouvoir
arrêter un programme pluriannuel d’investissement (PPI) détaillé tenant compte des éléments
de prospective financière mais aussi du projet de territoire et de la répartition des
compétences entre Quimperlé Communauté et les communes membres. Les grands projets
du mandat s’inscriront pour partie également dans le cadre du dispositif Contrat de Plan ÉtatRégion 2021-2027 (CPER)2 qui doit être signé à l’automne 2021. Le volet territorial du CPER
(contrat territorial de relance et de transition écologique - CRTE) regroupera désormais
différents soutiens financiers étatiques parmi lesquels la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL).
La municipalité s’inscrit dans une démarche volontariste pour le territoire en matière de
programme d’investissement, tenant compte notamment du programme de relance des
économies européennes3 et du plan France Relance4. Le programme d’investissement
proposé pour le mandat devra tenir compte par ailleurs des capacités financières de la
collectivité au sortir de la crise sanitaire actuelle.

2 La Région Bretagne a défini en décembre dernier les contours de sa future politique territoriale en faveur de la
cohésion des territoires, avec comme fil rouge notamment la problématique des centralités de demain : générer du
lien social, répondre aux besoins de la population, favoriser un aménagement durable du territoire en faisant des
centralités un levier de développement et d’attractivité des territoires.
3 Programme « Next Generation EU » doté de plus de 750 Md€ (dont 39 Md€ pour la France), autour des enjeux
d’avenir : la recherche, le numérique, la transition écologique et l’économie bleue.
4 Le plan France Relance est doté de 100 Md€ financés par l’Union européenne (40 %).
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L’objectif est d’atteindre un niveau de dépenses d’équipement de l’ordre de 2,1 à 2,4 M€ en
moyenne annuelle au cours de cette mandature (valeur CA), en tenant compte de nouvelles
opportunités de financements extérieurs.
La préparation du BP 2021 doit intégrer le niveau des reports de crédits constaté à fin 2020,
soit 687 900 € en dépenses et 389 400 € (subventions attendues).
La collectivité est par ailleurs engagée financièrement par les autorisations de programmes
décidées sous la mandature précédente :
Autorisation de programme (AP) – école de Kergroës
Exercice

Dépenses

Recettes

2016

37.666

2017

100.316

2018

1.006.002

30.023

2019

1.407.029

275.251

2020

143.790

198.024

Total

2.694.801

503.298

Autorisation de programme (AP) – médiathèque
Exercice

Dépenses

Recettes

2019

102.264

200.000

2020

1.104.581

440.474

2021

1.610.000

612.000

2022

183.155

351.000

Total

3.000.000

1.603.474

La poursuite de l’AP médiathèque nécessite un crédit de paiement à hauteur de 1 610 000 €
en 2021 et devrait nécessiter la mobilisation d’un emprunt courant 2021. En raison de
l’importance de ce « coup parti », afin de ne pas obérer le lancement de nouveaux
programmes inscrits dans la feuille de route de la nouvelle municipalité, le niveau des
nouvelles dépenses d’équipement à prévoir au BP 2021 (hors reports de crédits et AP
médiathèque) est estimé en première approche à 1,45 M€.
Pour la commune de Moëlan-sur-Mer, les nouvelles opérations d’investissement à inscrire au
BP 2021 s’articulent 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.
Outre l’amélioration de l’accueil en mairie pour répondre aux attentes des Moëlanais, la
simplification des démarches quotidiennes nécessite la poursuite de l’informatisation des
demandes d’interventions des services municipaux (logiciel Better Street). Cet outil en cours
de déploiement doit permettre d’améliorer les délais de prise en compte des doléances du
quotidien (propreté, dégradation de la voirie, sinistres dans des bâtiments communaux…). Par
ailleurs, en 2021, un travail sera engagé afin de systématiser le contrôle des accès dans les
bâtiments communaux, ce qui permettra notamment d’optimiser les réservations de salles
par les associations.
14

Afin d’enrayer la baisse de la population, la question de la maîtrise du foncier communal pour
une urbanisation raisonnée du territoire est un axe majeur du projet municipal. Il s’agit de
mieux répondre aux besoins en logements de toutes les catégories de population afin de de
maintenir l’attractivité de la commune. Cette volonté amène la collectivité à renforcer son
action en matière d’aménagement urbain :
- par la création d’un quartier d’habitat en cœur de bourg qui sera aussi le lieu central des
déplacements doux sécurisés, point de convergence des liaisons entre le collège, les
équipements sportifs, le cinéma, l’école et le pôle culturel (portage foncier et financier par
l’Établissement public foncier de Bretagne) ;
- par la réalisation d’une opération d’habitat, lieu de mixité sociale et générationnelle à la
place de l’ancienne école des sœurs à Kergroës (portage foncier et financier par
l’Établissement public foncier de Bretagne) ;
- par le soutien aux opérations d’aménagement programmées privées.
Cette stratégie offensive en matière de nouvelles constructions traduit également la volonté
de soutien au commerce local et de maintien d’une offre de services publics locaux de qualité
et adaptée aux besoins de la population moëlanaise.
Cette dynamique urbaine s’accompagne d’une volonté de rendre la commune encore plus
accessible, plus cohérente, attractive et agréable à vivre :
- 390 000 € de crédits pour opérations de voirie (220 000 €) et pistes cyclables (170 000 €) ;
- 100 000 € pour des travaux d’effacement de réseaux ;
- 71 400 € pour diverses interventions sur espace public et équipements de sécurité
(jalonnement, signalétique, sécurisation d’ouvrages, élagages, radar pédagogique,
cinénomètre, hydrants sécurité incendie…).
Pour précision, en matière de mobilités douces, 100 000 € seront consacrés à la mise en
œuvre de pistes cyclables dès cette année (dont 50 000 € pour liaison cyclable Clohars –
Moëlan). Une étude sera par ailleurs engagée (70 000 €) afin de finaliser le programme
d’aménagement de pistes cyclables et d’amélioration des voies communales à horizon 2026,
avec un soutien financier escompté du Département et de Quimperlé Communauté.
En matière de développement durable, la commune poursuivra en 2021 le programme de
rénovation des chaufferies des bâtiments communaux (150 000 € en 2021), étant rappelé le
financement de l’État à hauteur de 50 % des dépenses pour ce programme pluri-annuel
(340 000 € au global). Par ailleurs, au-delà de 2021, la ville portera un projet de coulée verte
(environ 300 000 € selon premières estimations) permettant de relier Mentoul à Kerglien. Ce
cheminement doux sera complété par des aménagements favorisant les déplacements
piétons en cœur de bourg (liaisons Ellipse vers le collège et le jardin public). Dans le cadre du
projet de remise en culture des friches littorales, la commune a également engagé des travaux
de rénovation de la chapelle de Kergroës en vue d’offrir une solution d’hébergement aux
salariés de l’association Optim’ism dès le mois de mars 2021 moyennant paiement d’un loyer
modique (report du budget voté en décembre : 108 000 €).
L’entretien et la mise en conformité du patrimoine bâti municipal nécessite un effort
financier conséquent (266 000 €) : mise en accessibilité d’établissements recevant du public
(70 000 €), amélioration de la qualité de l’air intérieur et traitement des problématiques
amiante ou radon (40 000 €), étanchéïté du gymnase Cosec (40 000 €), contrôle des accès
dans les bâtiments (22 500 €), installations thermiques dans les locaux du club de tennis
(ballon thermodynamique PAC) et système de climatisation dans les locaux de la police
municipale (25 000 €), aléas et travaux d’entretien du clos/couvert (38 500 €). Il est souligné
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par ailleurs qu’une étude sur la requalification des locaux actuels de la médiathèque sera
engagée en 2021 (30 000 €).
Les crédits dédiés aux espaces et équipements sportifs sont évalués à plus de 133 000 €,
dont la remise en état du terrain de foot annexe (50 000 €) et du terrain de tennis extérieur
(30 000 €), et l’aménagement du plateau sportif (35 000 € pour abords de la piste
d’athlétisme). Les lignes directrices après diagnostic des installations sont : mettre en état
l’existant et offrir de meilleures conditions pour encourager les pratiques sportives
contribuant au bien être, travailler à la mutualisation des espaces pour optimiser l’usage des
locaux et équipements. L’attractivité d’une commune passe par son dynamisme, les activités
proposées par les associations, nombreuses et variées, touchent un large public et permettent
à la commune de rayonner y compris pour des sportifs extérieurs à la commune.
Les moyens financiers dévolus à la politique éducation, enfance et jeunesse sont estimés à
99 000 €, dont : crèches (65 000 € pour travaux et remplacement de mobilier - financement
Caf à solliciter), interventions sur bâtiments scolaires (27 000 €), cuisine centrale (7 000 €).
Le développement de la participation citoyenne se concrétisera dès 2021 par la mise en
place d’un budget participatif (25 000 € par an) destiné à co-construire les projets
d’aménagements de la commune avec les Moëlanais. Ce budget sera complété par des
moyens complémentaires destinés aux réalisations décidées par le Conseil Municipal des
Jeunes (3 000 €). Une refonte du site internet de la commune apparaît également
indispensable (10 000 €). Au cours de ce mandat, la municipalité entend également lancer des
appels à projets citoyens pour la restructuration du jardin public.
Le renfort des solidarités locales se traduit notamment en 2021 par la mise en place d’un
service de transport à la demande à destination de jeunes mineurs accompagnés et d’adultes
de 18 à 80 ans. Ce projet, complémentaire de l’offre de transport public (Quimperlé
Communauté), est porté par une association constituée de bénévoles (Karr-Tan Solidaire) qui
bénéficiera d’un véhicule mis à disposition par la commune (15 000 € au BP 2021). Des
travaux de mise en conformité électrique et changement de revêtement de sol seront
engagés dans les logements d’urgence. Au cours de ce mandat, la municipalité travaillera en
lien avec le CCAS pour renforcer son action (banque alimentaire, épicerie sociale).
Les moyens de l’administration sont prévus à hauteur de :
- 97 000 € pour la mise à niveau du parc automobile, l’outillage technique et l’achat de
matériels dédiés aux manifestations extérieures ;
- 38 500 € pour l’adaptation du système informatique, le renouvellement du matériel
informatique, les logiciels métiers et le mobilier.
La commune inscrit son action dans le cadre du projet de territoire de Quimperlé
Communauté. Le PPI en cours de finalisation est conditionné pour partie par l’obtention de
fonds de concours de la communauté d’agglomération. Il est rappelé également que la
structure intercommunale aura un rôle à jouer en matière de captation de financements
européens, ce qui passera par une phase de recensement des projets à l’échelle du pays de
Quimperlé et par un accompagnement des porteurs de projets privés et publics (coordination
des demandes de soutiens financiers au titre de la relance économique notamment).
Le programme d’investissement 2021 est évalué à ce stade à 3,75 M€ : reports de crédits en
dépenses (0,7 M€), AP médiathèque (1,6 M€), opérations nouvelles (1,45 M€). Les reports de
crédits en recettes (0,4 M€) et le financement du projet médiathèque (0,6 M€) ramènent la
charge nette à 2,75 M€.
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3-4 Annuité de dette 2021
Durée
restante

Nb

Montant
initial

8 ans
9 ans
13 ans
TOTAUX

4
1
1
6

2.915.000 €
1.041.283 €
1.000.000 €
4.956.283 €

Capital
restant dû au
01/01/2020
1.554.393 €
521.475 €
869.771 €
2.945.640 €

Annuité 2021
Capital

Intérêts

TOTAL

188.781 €
52.639 €
65.483 €
306.903 €

50.663 €
15.728 €
2.975 €
69.366 €

239.444 €
68.367 €
68.458 €
376.269 €
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4 – BUDGETS ANNEXES
4-1 Budget annexe du port de Brigneau

Le résultat de clôture cumulé constaté à fin 2020 est estimé à - 6 K€.
Les tarifs portuaires sont reconduits à l’identique pour 2021 (délibération de vote des tarifs déc. 2020).
Durant, la période 2021 – 2025, il est proposé d’augmenter les dépenses réelles de
fonctionnement comme suit :
2021
23 K€

2022
24 K€

2023
24 K€

2024
25 K€

2025
25 K€

L’épargne nette prévisionnelle est estimée à 10 K€ pour 2021.
Compte-tenu de l’équilibre budgétaire actuel du budget annexe, la capacité de dépenses
d’équipement du budget annexe est limitée. Les investissements sont à prioriser partant des
données du diagnostic réalisé en 2018 (275,5 K€ selon diagnostic réalisé en 2018).
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4-2 Budget annexe du port de Merrrien

Le résultat de clôture cumulé constaté à fin 2020 est estimé à 21 K€.
Les tarifs portuaires sont reconduits à l’identique pour 2021 (délibération de vote des tarifs déc. 2020).
Durant, la période 2021 – 2025, il est proposé d’augmenter les dépenses réelles de
fonctionnement comme suit :
2021
30 K€

2022
30 K€

2023
31 K€

2024
31 K€

2025
32 K€

L’épargne nette prévisionnelle est estimée à 1 K€ pour 2021.
Compte-tenu de l’équilibre budgétaire actuel du budget annexe, la capacité de dépenses
d’équipement du budget annexe est limitée. Les investissements sont à prioriser partant des
données du diagnostic réalisé en 2018 (255 K€ selon diagnostic réalisé en 2018).
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ANNEXE 1 - LA LOI DE FINANCES POUR 2021
Pour rappel, la loi de programmation des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP) a défini une
trajectoire des finances publiques avec pour ambition de réduire à terme le déficit public, la
dette, les prélèvements obligatoires, et les dépenses publiques, tout en finançant les priorités
gouvernementales. L’objectif d’une décrue de 2,5 points en 3 ans de la dette publique a été
abandonné pour l’heure considérant le contexte sanitaire : moindres recettes fiscales
attendues pour 2020, mise en œuvre du plan de relance (100 Md€).

Contexte général : situation économique et sociale
La loi de finances pour 2021 intègre des prévisions macroéconomiques aléatoires très
dépendantes du rythme de propagation du virus, des moyens sanitaires envisagés (vaccins
notamment), de la capacité de résilience de l’économie face à la 2nde vague, des mesures de
soutien mises en place par l’État. Les indicateurs présentés ci-après ne tiennent pas compte
de la 2nde vague de propagation du virus.
Avec la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait rester faible : après + 1,1% en 2019,
l'inflation française (IPC) atteindrait + 0,5 % en moyenne en 2020, puis + 0,6 % en 2021.
Le Produit Intérieur Brut (PIB) - indicateur de mesure de la croissance de la richesse nationale
– devrait chuter de plus de 11% à fin 2020, avant un rebond espéré courant 2021 :

Les prévisions de croissance sont très régulièrement réévaluées compte tenu de la situation
sanitaire :
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Partant d’une situation où la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du déficit
public – en raison des mouvements sociaux notamment – la loi de Finances pour 2021 repose
sur un déficit public prévu à hauteur de 10,2 % du PIB en 2020, et de 6,7 % en 2021 :

L’essentiel du déficit est porté par l’État (- 195,2 Md€ en 2020, - 152,8 Md€ en 2021) et les
administrations de sécurité sociale (- 57,5 Md€ en 2020, - 25,0 Md€ en 2021). Le solde des
administrations publiques locales (APUL) est estimé de l’ordre de – 2,2 Md€ en 2020, et
+ 1,1 Md€ en 2021.
Le ratio de dette publique avoisinerait 116,2 % du PIB en 2021 (117,5 % en 2020) :

APUC : Administration Publique Centrale / APUL : Administrations Publiques Locales / ASSO : Sécurité Sociale
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L’accroissement de l’endettement n’altérerait pas la viabilité de la dette publique française en
raison de coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique très accommodante de la
Banque Centrale Européenne. Considérant le faible niveau de l'inflation, les taux d'intérêt
devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain temps.
Les années 2020 et 2021 se caractérisent par une progression des dépenses publiques, soit en
volume (hors crédits d’impôts) : + 6,3 % en 2020, + 0,4 % en 2021. Cette tendance rompt avec
les orientations de la LPFP 2018-2022 en raison des mesures d’urgence et de soutien à
l’économie face à la crise sanitaire.
Administrations publiques
Administrations Publiques Locales
Administrations Publiques Locales
Administrations de Sécurité Sociale

2019
+ 1,3 %
+ 3,8 %
+ 1,1 %

2020
+ 6,3%
+ 11,4 %
- 1,6 %
+ 5,4 %

2021
+ 0,4 %
- 1,6 %
+ 2,8 %
+ 0,8 %

Mesures d’urgence et de soutien à l’économie
Afin d’atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, à l’occasion du 1er
confinement le gouvernement a adopté de mesures d'urgence conçues pour soutenir les
ménages (chômage partiel), les entreprises (facilités de crédit) et certains secteurs d’activité
les plus durement touchés par l’épidémie (tourisme, automobile et aéronautique
notamment). Le coût total de ces mesures est estimé à 470 Md€, soit environ 20 % du produit
intérieur brut (PIB).
Courant septembre 2020, le gouvernement a engagé un plan de relance pour la période 20212022, annoncé à hauteur de 100 Md€ (4,3 % du PIB) et financé à hauteur de 40 Md€ par
l’Europe. Ce plan s’appuie sur les leviers suivants : baisse des impôts de production (20 Md€),
financements directs par l’Etat, les organismes de sécurité sociale et le secteur financier public
(78 Md€, dont 36 Md€ d’autorisations d’engagement de la mission plan de relance à
consolider en loi de finances initiale pour 2021 et 11 Md€ au titre du programme
d’investissement d’avenir), garanties (2 Md€).
Le plan vise à soutenir l’activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise
sanitaire et s’articule autour de 3 axes principaux :
1°) Compétitivité et innovation (34 Md€) : baisse des impôts de production, programme
d’investissements d’avenir, fonds propres pour les entreprises, soutien à l’investissement des
entreprises ;
2°) Transition écologique et environnementale (30 Md€) : plan transports, rénovation
écologique des bâtiments, énergie et industrie, transition dans l’agriculture ;
3°) Cohésion sociale et territoriale (36 Md€) : emploi et compétences, investissements dans le
cadre du Ségur de la santé, soutien à l’investissement des collectivités locales, recherche pour
l’enseignement supérieur.
À l’annonce du 2nd confinement, l’État a annoncé une enveloppe budgétaire supplémentaire
de 20 Md€ répartie sur les programmes mis en place précédemment.
La loi de finances pour 2021 vise, selon le Gouvernement, à :
- choisir une croissance verte, en améliorant le pouvoir d’achat des Français, en
accompagnant la transition écologique des filières ainsi qu’en favorisant les moyens de
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transports les moins polluants et la préservation de l’environnement ;
- renforcer la compétitivité des entreprises, notamment en baissant la fiscalité sur la
production et en soutenant l’investissement des entreprises ;
- soutenir l’emploi, par la création d’un dispositif d’activité partielle de longue durée et le
développement de la formation ;
- garantir la cohésion sociale et des territoires, en accompagnant les plus précaires et en
déployant la relance dans les territoires.

Principales dispositions pour les collectivités
La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP) et les Lois de Finances
successivement adoptées de 2018 à 2020 ont pris en compte un certain nombre de
dispositions majeures pour les collectivités et leurs groupements, notamment : l’encadrement
des dépenses des plus grandes collectivités, le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation
pour 80 % des contribuables (2018 à 2020), la suppression de la taxe d’habitation pour les
ménages encore assujettis (2021 à 2023), la réforme de la dotation d’intercommunalité...
Pour rappel, la 3e loi de finances rectificative pour 2020, promulguée le 30 juillet dernier,
prévoit notamment : le report au 31 décembre 2021 de la date limite d’adoption des pactes
financiers et fiscaux, la possibilité de mettre en œuvre une exonération exceptionnelle des 2/3
de la contribution foncière économique (CFE), une exonération de taxe de séjour pour 2020,
une garantie de limitation de la perte des ressources des collectivités (sur la base des produits
fiscaux moyens perçus de 2017 à 2019 et hors mesures d’abattement, d’exonération ou de
dégrèvement décidées au titre de 2020).
 Dotations de l’État
Les concours financiers de l’État aux collectivités pour 2021 correspondent en premier lieu au
prélèvement sur recettes de l‘Etat (43,25 Md€ en augmentation de + 2 Md€). Au sein de cet
ensemble, outre le FCTVA (6,5 Md€, soit + 0,55 Md€), la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) est évaluée à 26,8 Md€ (- 0,91 Md€). La DGF dédiée aux communes (12,1 Md€)
intègre les montants suivants : Dotation Forfaitaire (7,0 Md€), Dotations de péréquations (5,1
Md€), Dotation Nationale de Péréquation (DNP : 0,8 Md€), Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU : 2,5 Md€) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR : 1,8 Md€). La loi de finances pour
2021 intègre une hausse de la péréquation verticale : DSU (+ 90 M€) et DSR (+ 90 M€).
Le soutien exceptionnel au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes
de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire représente un effort de 0,43
Md€. La compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de taxe sur le foncier bâti
et de CFE des locaux industriels est prise en compte à hauteur de 3,29 Md€. Enfin, les
compensations d’exonérations relatives à la fiscalité locale (0,54 Md€) sont en nette
diminution (- 2,13 Md€)5.
À noter par ailleurs s’agissant des autres variables d’ajustements au sein des concours
financiers : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle régionale et
départementale (DCRTP) en baisse (- 13 M€), autres dotations aux Régions et Départements
post-réforme de la TP (- 35 M€). La DCRTP du bloc communal est maintenue (50 M€), de

5 Les compensations d’exonérations de TH du bloc communal sont prises en compte dans le produit de taxe
d’habitation à remplacer par la taxe sur le foncier bâti départementale transférée aux communes.
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même que l’enveloppe dédiée aux Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe
Professionnelle (FDPTP : 284 M€).
Les concours financiers au titre de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »
s’élèvent à 4,1 Md€ (+ 0,31 Md€) dont : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (1,05
Md€), Dotation de Soutien à l’Investissement Local (0,57 Md€), politique de la Ville (0,15
Md€), Dotation de compensation TH (0,3 Md€).
 Dispositions fiscales
Le 23 novembre 2017, le Président de la République a confirmé son intention de réformer en
profondeur la fiscalité locale tout en garantissant l’autonomie financière et fiscale des
collectivités territoriales. La loi de finances pour 2018 a validé le principe d’une exemption de
TH sur les résidences principales pour 80 % des contribuables au niveau national 6
(dégrèvement progressif sur 3 ans : 30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020). La loi de
finances pour 2020 a consacré la réforme définitive de la TH des résidences principales7 :
- transformation du dégrèvement en exonération pour les 80 % de contribuables les plus
modestes ;
- dégrèvement de TH aux 20% de contribuables restants par étapes de 2021 à 2023 (30%,
65%, 100%) ;
- transfert de la taxe sur foncier bâti départementale aux communes, avec mise en œuvre
concomitante d’un coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation
pour les communes ;
- transfert d’une fraction de la TVA aux intercommunalités ;
- mise en œuvre du mécanisme de neutralisation de la suppression de la TH.

Comme indiqué dans les motifs de la loi de finances pour 2018, les augmentations de taux
décidées par les communes de 2018 à 2020 sont neutralisées :

6 Pourcentage variable selon les collectivités, le bénéfice du dégrèvement étant soumis à des conditions de
ressources (revenu fiscal de référence) et tient compte de la composition familiale des ménages.
7 Les propriétaires de résidences secondaires et locaux professionnels resteront assujettis à l’impôt.
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La loi de finances s’inscrit dans le cadre du plan de relance, à ce titre elle adopte le principe
(articles 3 et 4) d’une réduction des impôts de production à hauteur de 10 Md€ grâce à trois
leviers : une baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), une
baisse du plafonnement de contribution économique territoriale (CET), la révision des valeurs
locatives des établissements industriels. Ce dernier mécanisme aboutit à la division par deux
des valeurs locatives et de fait des cotisations d’impôts fonciers pour ces établissements.
L’État, par l’intermédiaire d’un nouveau prélèvement sur recettes (3,29 Md€ en 2021),
compensera intégralement les pertes de recettes fiscales aux communes et EPCI.
L’article 13 de la loi de finances introduit une simplification de gestion de la taxe sur la
consommation finale d’électricité (TCFE), de même qu’une harmonisation en 3 étapes de
2021 à 2023 des tarifs de la TCFE au niveau national. Le produit perçu par l’État sera reversé
par quote-part aux collectivités bénéficiaires.
L’article 43 de la loi de finances adapte la taxe d’aménagement en vue de lutter contre
l’artificialisation des sols, notamment en élargissant les motifs de majoration du taux de la
taxe (compris entre 1 et 5 % - décision de la collectivité) pour un emploi destiné à des actions
de renouvellement urbain.
Après la suppression de 26 taxes à faible rendement en 2019, puis de 20 autres en 2020, l’État
poursuit le mouvement en 2021 (article 16).
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ANNEXE 2 – SYNTHÈSE RÉTROSPECTIVE
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ANNEXE 3 – ÉTAT DE LA DETTE
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ANNEXE 4 – DONNÉES FISCALES 2019
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ANNEXE 5 – TABLEAU DES INDEMNITÉS DES ÉLUS POUR 2020
Selon obligation fixée par la loi n° 2019-1461 du 27 déc. 2019 , dite « loi Engagement et Proximité »
codifiée à l’article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

NOM

MONTANT BRUT

ABELARD JACKY

230,75 €

ANDRIEU BEATRICE

230,75 €

BACQUE VERONIQUE

230,75 €

BELLEC LAURENT

3 249,27 €

BERTHET FRANCK

4 294,66 €

BOURC’HIS PASCAL

230,75 €

BOURGEOIS SERGE

230,75 €

BOURLON-TREGUIER LOUISE

230,75 €

BRIEN MARCEL

230,75 €

BROCHARD ALAIN

230,75 €

BRUNET BENJAMIN

230,75 €

CHANVRIL FRANCK

4 294,66 €

CIPOLLINA CHRISTINE

4 294,66 €

DEFOSSEZ PATRICK

230,75 €

EVENNOU VZLERIE

230,75 €

FAUGLAS SYLVIE

4 294,66 €

FAVRIL VALERIE

230,75 €

FENEON CHRISTELLE

4 294,66 €

GENESTE ISABELLE

4 294,66 €

GOURLAOUEN ERWAN

230,75 €

GOUY NICOLAS

230,75 €

GRISEL MARIE LOUISE

11 538,55 €

GUIGOUREZ JOSEE

230,75 €

GUILCHER CHRISTIAN

230,75 €

HAIDON KIMBERLEY

230,75 €

HAMON DANIEL

230,75 €

HERROUET GWENAEL

4 525,41 €

HILLION ELISABETH

230,75 €

IGNERSKI DOMINIQUE

230,75 €

JOLIFF ALAIN

5 124,67 €

LANDREIN CHRISTINE

230,75 €

LE CORRE ANNICK

230,75 €
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LE DOZE JACQUES

5 356,92 €

LE GAL MARCELLE

4 745,07 €

LE GALL FRANCOIS

230,75 €

LE GUILLOU MARIE DOMINIQUE

230,75 €

LE PENNEC MARCEL

12 811,71 €

MADIC DELPHINE

230,75 €

MALCOSTE DOMINIQUE

230,75 €

MAQUET JOSEPH

230,75 €

MELIN VERONIQUE

230,75 €

MOELO YANIG

4 638,25 €

NEDELLEC PASCALE

5 130,28 €

OFFRET BRIGITTE

461,50 €

OLLIVIER ANITA

4 745,07 €

OLLIVIER ANITA (présidence du SI du port du Belon)

1 328,37 €

OLLIVIER KARINE

230,75 €

RICHARD GILLES

230,75 €

RICHET ALAIN

230,75 €

RIOUAL MARYSE

230,75 €

RIVALLAIN CHRISTOPHE

4 974,52 €

SEGALOU RENEE

4 745,07 €

SEILLIER STANLEY

4 745,07 €

SOMBRET YANN

230,75 €
TOTAL

111 502,44 €
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