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INTRODUCTION 

 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) constitue la première étape du cycle 
budgétaire annuel. Il permet de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et 
d’informer les élus sur sa situation financière. Il s’appuie sur un rapport qui doit préciser 
les orientations budgétaires pour l’année à venir, les engagements pluriannuels 
envisagés et les choix en matière de gestion de la dette.   
 
Une délibération spécifique devra prendre acte de ce débat. Transmis au préfet et au 
président de l'établissement public de coopération intercommunal dont la commune 
est membre, ce rapport fera l'objet d'une publication, notamment sur le site de la 
commune.   
 
Le vote du budget communal est programmé lors de la séance du Conseil municipal du 
19 janvier 2023. 
 
Les indications données dans ce document le sont à titre indicatif, basées sur des 
données estimées et donc susceptibles d’évoluer selon l’activité réelle des dernières 
semaines de l’exercice et suite au débat du conseil municipal. 
 
Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, ce rapport doit comporter : 
- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement. Sont notamment 
précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, en 
particulier en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions 
relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est 
membre ;  
- la présentation des engagements pluriannuels ;  
- les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.  
 

CONTEXTE 

 
1. Au plan national, une inflation record qui perdure 

 

Dans un environnement économique toujours très difficile et incertain (crise 
énergétique, difficultés d’approvisionnement et de recrutement, inflation), l’activité 
continue globalement de résister. 

Après un premier trimestre 2022 marqué par la vague épidémique Omicron et le début 
de la guerre en Ukraine, la croissance s’est montrée plus dynamique que prévu au 
deuxième trimestre, pour atteindre 0,5 % par rapport au trimestre précédent. Au 
troisième trimestre 2022, le produit intérieur brut (PIB) ralentit. 

Selon les enquêtes de conjoncture de la Banque de France, cette dynamique se 
poursuivrait au quatrième trimestre, en dépit de certaines difficultés sectorielles 
d'approvisionnement, de recrutement et de l’inflation. 

Le projet de loi de finances pour 2023 est établi dans un contexte économique incertain. 
La prévision de croissance du PIB pour 2023 est estimée à 1,0%, et l’inflation à 4,1%, 
compte tenu dans la projection d’une inflation plus forte en début d’année 2023 mais qui 
diminuerait pour s’approcher des 3% fin 2023.  
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Pour faire face à ce retour de l’inflation, les banques centrales ont amorcé un 
resserrement de leur politique monétaire. Après avoir interrompu ses achats nets d’actifs, 
la BCE a procédé à une première hausse de ses taux directeurs de 50 points de base (pb) 
en juillet, suivie d’une augmentation de 75 pb en septembre ; d’autres devraient suivre. 
Dans ce contexte, les taux longs se sont vivement redressés depuis le début de l’année. 
Encore légèrement négatif en septembre 2021, le rendement des obligations 
assimilables du Trésor (OAT) a touché un pic à 2,37% le 14 juin 2022 avant de se détendre 

face aux craintes d’un net ralentissement économique à venir. 
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La loi de programmation des finances publiques, qui projette l’évolution des comptes de 
la Nation à horizon 2027, et du déficit public au sens de Maastricht, précise les « objectifs » 
de déficit public de la Nation, de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités locales. 
Le retour du déficit des finances publiques sous le seuil des 3% n’est prévu que pour 2027, 
dans la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 publiée en même 
temps que le projet de loi de finances pour 2023. 
 
Le Gouvernement table sur la poursuite par les collectivités territoriales de la « maîtrise 
de leurs dépenses de fonctionnement », avec une diminution en volume (hors inflation) 
puisque les dépenses des collectivités territoriales progresseraient de 0,5 point moins 
fortement que l’inflation. L’annexe à la loi de programmation des finances publiques 
stipule que « les modalités pour atteindre cet objectif feront l’objet d’une concertation 
avec les collectivités locales ».  
 
Au niveau de l’investissement, le Gouvernement table sur une montée progressive du 
niveau des investissements des collectivités «avec un pic en 2025, puis un fort 
ralentissement en 2026 et en 2027, l’année des élections municipales et l’année qui suit». 
C’est ainsi que le Gouvernement table sur une situation des collectivités territoriales à 
l’équilibre (déficit public en point de PIB), avec une fin de période excédentaire à partir 
de 2026, en excluant la Société du Grand Paris, précise le rapport annexe. En 2027, les 
collectivités territoriales contribueraient positivement à la réduction du déficit public, par 
un excédent de 0,5 points de PIB. 
 
En 2022, le revenu disponible des ménages progresserait fortement (+4,9 %). Cela reflète 
d’abord la nette hausse des revenus d’activité, en lien avec un emploi en forte progression 
et des salaires dynamiques, bien qu’inférieurs à l’inflation. L’ensemble des mesures 
votées à l’été dans le cadre de la loi pouvoir d’achat et la loi de finances rectificative 
soutiendraient également les revenus, à hauteur de +1,2 point : revalorisation anticipée 
des retraites et autres prestations, revalorisation du point d’indice, suppression de la 
redevance audiovisuelle, aide exceptionnelle de rentrée. Certaines mesures fiscales 
votées antérieurement augmenteraient aussi le revenu des ménages en 2022, 
notamment la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation. 
 
En 2023, le revenu disponible serait à nouveau très dynamique, à +5,1 % : les salaires privés 
accélèreraient, en lien avec l’inflation, tandis que l’effet en année pleine de la 
revalorisation du point d’indice des fonctionnaires contribuerait au dynamisme des 
salaires publics. Les prestations sociales, qui sont pour partie indexées sur l’inflation, 
soutiendraient également le revenu des ménages. Compte tenu de la hausse à +4,2 % de 
l’inflation en 2023, le pouvoir d’achat progresserait de +0,9 % sur l’année.  

 
Après avoir atteint un niveau inédit de 9,0 % du PIB en 2020, le déficit public s’est établi 
en 2021 à 6,5 % du PIB : cette amélioration s’explique principalement par le rebond de 
l’activité économique, mais le solde public est resté dégradé en raison d’un niveau encore 
élevé des mesures de soutien d’urgence et des mesures du plan France Relance.  
En 2022, il s’établirait à 5,0 % du PIB, comme prévu en lois de finances initiale et 
rectificative.  
En 2023, le Gouvernement continuera de soutenir les ménages et les entreprises contre 
les conséquences de l’inflation. Le déficit public se maintiendrait à 5,0 % du PIB. 
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Source : projet loi de finances 2023 

 

La trajectoire pluriannuelle dans laquelle s’inscrit le projet de loi de finances (PLF) 2023 
est celle prévue dans le projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) 
2023-2027 présenté conjointement : elle prévoit un retour du déficit public sous le seuil 
de 3 % à horizon 2027. Ce retour à des comptes publics normalisés après la crise sanitaire 
serait permis par un redressement du solde structurel de 1,2 point entre 2024 et 2027. Cet 
ajustement progressif se traduira par une décrue du ratio de dette rapporté au PIB à 
partir de 2026 : ce dernier, après s’être établi à 112,8 % en 2021, atteindrait 111,7 % en 2025. 
Il baisserait ensuite, pour atteindre 110,9 % en 2027.  

La stratégie de retour à des comptes publics normalisés s’appuiera avant tout sur une 
amélioration structurelle et donc pérenne, entièrement portée par un effort structurel en 
dépense. Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la dépense publique en volume serait 
limitée à +0,6 % entre 2022 et 2027 hors effet de l’extinction des mesures d’urgence et de 
relance, soit une évolution nettement inférieure à la croissance potentielle de l’activité 
(+1,35 %). 

Cette maîtrise de la dépense sera partagée par l’ensemble des administrations 
publiques. 

Les collectivités locales seront également associées à cette maîtrise des 
dépenses, avec un objectif de réduction de − 0,5 % en volume chaque 
année de leurs dépenses de fonctionnement. 

Le taux de prélèvements obligatoires devrait quant à lui continuer à décroître, passant 
de 45,2 % du PIB en 2022 à 44,3% en 2027. 
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Trajectoire des finances publiques 

En % de 
PIB 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027 

Déficit public -5,0 -5,0 -4,5 -4,0 -3,4 -2,9 

Taux des 
prélèvements 
obligatoires 

45,2 44,7 44,2 44,3 44,3 44,3 

Dette 
publique en 
% du PIB 

111,5 111,2 111,3 111,7 111,6 110,9 

Source : economie.gouv.fr – Projet de loi de programmation des finances publiques 
2023-2027 

 

2. Le soutien de l’Etat en question 
Les communes ont traversé la crise sanitaire et économique avec pour une partie d’entre 
elles une dégradation de leurs équilibres financiers, mais dans des proportions moins 
fortes qu’attendu.  

A fin août, l'épargne brute totale du secteur - l'un des indicateurs les plus scrutés pour 
apprécier la situation des finances locales - ressort en baisse, mais « demeure à un niveau 
élevé, supérieur à celui de 2019, considérée comme une bonne année ». Cette capacité 
d'autofinancement s'élevait en août à 16,2 milliards d'euros, contre 17,5 milliards un an 
plus tôt mais à 14,8 milliards en août 2019. 
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DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ALOURDIES PAR UNE 
INFLATION RECORD 

Avec une croissance de 4,9 % (5,3 % à champ constant), les dépenses de fonctionnement 
(213,5 milliards d’euros) enregistreraient leur plus fort taux d’évolution depuis près de 
15 ans. Il faut remonter aux années 2007-2008 pour observer des taux similaires, années 
qui correspondaient à la montée en puissance des transferts de compétences au titre de 
l’Acte II de la décentralisation. Cette hausse est, pour l’essentiel, à relier à la forte inflation 
de 2022. 
 
Les charges à caractère général des collectivités locales (54,1 milliards d’euros), de par leur 
composition (achats d’énergie, de fournitures, de petits équipements, dépenses 
d’entretien-réparation et contrats de prestations de services) constitueraient le premier 
poste touché par la hausse des prix. Elles progresseraient de 11,6 %, soit plus que l’inflation 
anticipée (+ 5,8 %). En effet, à un effet volume dû à la poursuite de la réouverture des 
services (en 2021, certains services étaient encore fermés) s’ajouterait un effet prix 
différent de celui s’appliquant aux ménages en raison de la nature des dépenses locales. 
 
Les dépenses de personnel intègrent plusieurs décisions gouvernementales sur les 
traitements : 
- la revalorisation du point d’indice de la fonction publique de 3,5 % au 1er juillet 2022 ;  
- la revalorisation des carrières et des rémunérations des agents de catégorie C ; 
- l’alignement du traitement minimum sur le Smic ; 
- l’amélioration du début de carrière des agents de catégorie B ; 
- la reconduction de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (Gipa).  
 
La masse salariale pourrait ainsi progresser de 4,1 % à un niveau de 75,2 milliards d’euros. 
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DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PLUS EXPOSEES A LA CONJONCTURE 
COUPLEE A LA REDUCTION DU POUVOIR DE TAUX IMPOSE LA 
CONSTITUTION D’UNE EPARGNE DE PRECAUTION 

Depuis 2017 et la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les 
recettes du bloc communal sont plus exposées aux variations de la conjoncture 
économique. Cette évolution oblige à la constitution d’une épargne de précaution pour 
faire face aux aléas. 
 
Les recettes des collectivités locales et plus particulièrement du bloc communal sont plus 
exposées à la conjoncture. Ainsi, la TVA représente désormais 15,6% des recettes de 
fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par 
exemple. En ajoutant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et le 
versement mobilité, près de 35% de leurs recettes de fonctionnement (34,7 %) sont 
dépendantes de la conjoncture. Pour les communes, 7,2% de la fiscalité dépend de la 
conjoncture. Ces évolutions conduisent à un partage inédit du produit de la TVA dont le 
taux est fixé par l’État.  
 

Une part croissante des recettes ne sont plus acquittées par le 
contribuable local mais par l’État, le pouvoir de taux des collectivités étant 
réduit dans le même temps. 
 
La hausse des recettes de fonctionnement en 2022, s’élevant à plus de 87 milliards 
d’euros, devrait être tirée principalement par la revalorisation des bases fiscales qui s’est 
élevée à 3,4% et qui s’applique à environ trois quarts des bases (locaux des particuliers et 
locaux industriels) de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
Ainsi, en 2022, cette revalorisation devrait générer une augmentation du produit plus 
importante qu’en 2021. 
Pour mémoire, la réévaluation des bases fiscales avait été moindre, l’indice des prix à la 
consommation harmonisé ayant en effet progressé de 0,2 % sur un an entre novembre 
2019 et novembre 2020. 
 
Quant aux bases de TFPB des locaux professionnels, elles sont revalorisées sur la 
moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années précédant l’année de mise 
à jour, soit + 0,6 % en 2022. S’ajoute l’effet taux dans l’évolution du produit : en 2022, plus 
de 80% des collectivités ont maintenu leur taux et plus de 15% l‘ont augmenté. 
 
Concernant l’évolution de la CVAE, le produit 2022 subit encore les impacts de la crise 
sanitaire puisque le produit de CVAE 2022 encaissé par les collectivités locales 
correspond à la CVAE acquittée par les entreprises en 2021, à laquelle s ’ajoute la 
régularisation 2020. 
 
Concernant les taxes et redevances sur les ordures ménagères, on peut s’attendre à une 
hausse en 2022 pour compenser les fortes hausses enregistrées sur la taxe générale sur 
les activités polluantes. 
 
Les recettes des tarifs devraient augmenter dans des proportions plus importantes qu’en 
2021 où le produit des tarifs a été grevé par la fermeture des services lors des 
confinements de 2020. 
Pour les EPCI, l’augmentation de la fraction de TVA compensatoire de la perte de la taxe 
d’habitation serait de plus de 5%. 
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De manière générale, la fin des confinements, la reprise de la croissance et de l’activité 
vont permettre une augmentation importante par rapport à 2021 et un retour à des 
niveaux de produits d’avant crise. 

De fait, la réduction du pouvoir de taux réduit le pouvoir de décision des ordonnateurs 
locaux qui ont en effet perdu une partie du levier fiscal. La réduction du levier fiscal 
modifie ainsi le modèle économique des collectivités du bloc communal puisque les 
ordonnateurs locaux ne peuvent plus utiliser l’évolution d’une partie croissante des 
ressources locales pour les adapter aux besoins locaux. 
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MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS EN RAISON DE L’EFFET REPORT DE LA 
CRISE SANITAIRE ET D’UN EFFET PRIX 

Les investissements 2022 bénéficient notamment des derniers effets reports de l’année 
2020. En effet, les investissements interrompus en 2020 en raison du confinement ont 
été reportés en 2021 mais aussi en 2022. 

Au-delà de ces rattrapages, 2022 pourrait enregistrer une hausse faciale des montants 
en raison de l’inflation. L’inflation a en effet donné lieu à des renégociations à la hausse 
des marchés publics pour tenir compte du renchérissement des prix de l’énergie et des 
matières premières. 

Le niveau d’investissement de 2022 devrait ainsi augmenter sans toutefois permettre de 
combler la baisse de 2020. En particulier, les subventions d’équipements risquent d’être 
orientées à la baisse par rapport à 2021. Pour mémoire, la baisse des investissements de 
2020 n’a déjà pas été compensée par la hausse de 2021 : 

 2019 2020 2021 2021/2019 

Investissements en 
Md€ 

36,39 31,48 32,82 -3,57 

Evolution en % +15% +13,5% +4,3% -9,8% 

 

En 2022, l’investissement devrait ainsi augmenter en raison des derniers effets de report 
et d’un effet prix qui conduit à une augmentation faciale des montants. Toutefois, cette 
hausse risque de ne pas combler le manque à gagner par rapport à 2019. 
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DES RECETTES D’INVESTISSEMENT BÉNÉFICIANT DU SOUTIEN DE L’ÉTAT 

Les dépenses d’investissement seraient financées par l’épargne nette (épargne brute 
diminuée des remboursements d’emprunt), et pour plus de la moitié par les dotations et 
subventions d’investissement qui croîtraient principalement sous l’effet des crédits de la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle mise en place par l’État 
pour soutenir le bloc communal dans la relance. Cependant, les dotations plus classiques 
comme la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) offrent un taux de 
subventionnement inférieur à ce qu’il a été par le passé. 

Le recours à l’emprunt viendrait compléter le financement. Toutefois, les nouvelles règles 
financières (taux d’usure) et la conjoncture défavorable rendent l’accès aux crédits à taux 
fixe de plus en plus difficile.  

 

Un projet de loi de finances 2023 présenté dans un contexte 
inédit 

 

Le projet de loi de finances pour 2023 vient ponctuer la première année d’un nouveau 
quinquennat. Au jour de la rédaction de ce rapport, les différentes parties du texte 
présentées au parlement ont été adoptées sans vote par utilisation de l’article 49, alinéa 
3 de la Constitution. 

Il tient compte de la conjoncture actuelle, de la crise énergétique et inflationniste 
notamment, en axant des crédits sur la transition écologique. 

 

DES DOTATIONS QUI EVOLUENT 

Le gouvernement prévoit une augmentation de l’enveloppe globale de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), une première depuis 13 ans. Toutefois, la DGF ne serait 
pas indexée sur l’inflation. L’augmentation de l’enveloppe de la DGF de 330 millions 
d’euros pouvant être mise en perspective des 800 millions d’euros subis face à l’inflation.  
 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont en progression de 
525 millions d’euros par rapport à la loi de finances 2021. Mais l’explication provient 
surtout du dynamisme de recettes fiscales nationales après la suppression de la taxe 
d’habitation (versement d’une fraction de TVA aux départements et intercommunalités 
à la place de la taxe foncière sur les propriétés bâties). 
 

La réforme du système d’attribution des dotations va s’étaler jusqu’en 
2028.  
Elle sera à somme nulle ou presque sur le plan national : 56% des 
communes vont y gagner, 44% vont y perdre.  
Après avoir réalisé une étude, l’association des maires ruraux du Finistère 
conclut que 90% des communes rurales seront perdantes dans le 
département. 
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Orientations budgétaires 2023 
 

Section de fonctionnement 
 
Contexte 
 
En 2023, le contexte sanitaire pourrait avoir moins d’incidence sur le fonctionnement 
(dépenses et recettes) de certains services de la collectivité (classes de mer, enfance 
jeunesse, culture notamment).  
A contrario, le contexte géopolitique a des conséquences très importantes sur certaines 
charges de la collectivité (fluides, alimentation).  
 
Aussi, il convient de faire preuve de prudence pour la constitution des données de la 
section de fonctionnement que ce soit pour les charges (à caractère général, charges de 
personnel…) ou pour les recettes (produits des services, dotations, …). 
 
Cependant, malgré le contexte, l’objectif cible reste le même « conserver 
des marges de manœuvre pour pouvoir investir et soutenir le dynamisme 
de la commune ». 
 
A minima l’excédent de la section de fonctionnement doit permettre de couvrir le 
remboursement en capital (environ 180 000 €) et les investissements d’entretien courant 
(bâtiments, voirie et matériel).  
La part restante servira à financer des investissements nouveaux (exemple : maison 
médicale, centre technique municipal, Pont-Plat). 
 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
2022 

(recensement 
2019) 

Population 
légale 

2 831 2 835 2 844 3 022 3 007 3 321 3 413 3 568 

Evolution   0,15% 0,32% 6,26%   10,44% 2,77% 4,54% 
 
 
A cette fin, l’excédent dégagé par la section de fonctionnement doit être en fin d’exercice 
de l’ordre de 445 000 €. 
 
Il est nécessaire de préciser que l’année 2021, bien que présente dans les tableaux 
comparatifs doit rester une année à analyser prudemment en prenant en compte le fait 
que l’activité des services de la commune n’a pas été régulière et normale sur l’année 
(année post confinement, réorganisation des services).  
 
 

 
BUDGET 

Montant DF  
CA 2021 

Montant DF 
BP 2022 

Montant 
prévisionnel 
DF BP 2023 

Progression CA 
2021 -BP 2023 
(en %) 
 

Budget principal 
de la commune 
(hors opérations 
d’ordre)  

2 787 650,00 € 

 

3 106 796,00 € 3 086 680,00 € 

 

+ 10,7 % 
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Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses à caractère général   
 
Ce chapitre retrace tous les achats nécessaires au fonctionnement des services : achats 
de fournitures, de consommables, de fluides, de denrées alimentaires, prestations CNPA, 
transport scolaire communal, ALSH, programmation culturelle, entretien de la voirie, 
assurances… 
 
 CA 2020 CA 2021 BP 2022 BP 2023 

011 : Charges à 
caractères général 693 110,06 € 743 346,53 € 1 022 625,00 € 1 081 107,00 € 

 
L’enveloppe budgétaire dédiée aux dépenses à caractère général sera de l’ordre 1,1 million 
d’euros.  
 
Cette évolution des dépenses traduit la volonté de l’équipe municipale de maintenir les 
services à la population et d’entretenir couramment son patrimoine ou en rationalisant 
les dépenses. 
 
De nombreux postes de dépenses vont automatiquement augmenter compte-tenu du 
contexte actuel. Les polices d’assurances, les denrées alimentaires pour le restaurant 
scolaire et les classes de mer, les engrais, fluides… 
 
Concernant les fluides (carburants, gaz et électricité) ces données ont été prises en 
considération, leur part dans les charges à caractère général étant importante (jusqu’à 
présent environ 18%).  
 
La collectivité, adhérente au Syndicat Départemental d’Electrification du Finistère (SDEF) 
va subir une augmentation de 128 % du prix de l’électricité. A consommation identique, 
le surcoût estimé pour la collectivité serait de 112 000 €. 
 
Préalablement à ce contexte défavorable, la collectivité avait déjà acté des actions : 

• Rationalisation de l’éclairage public depuis février 2022 (de 23h00 à 6h00) et 
renouvellement du parc existant par du LED ; 

• Remplacement des ouvrants, des chauffages et installation d’une chaudière à 
granulés qui sera en service fin du 1er trimestre 2023 dans les locaux de la Maison 
Des Associations de Plobannalec ; 

• Remplacement des radiateurs de la Mairie ; 
• Remplacement de l’éclairage de la salle omnisports par de la LED ; 
• Remplacement de l’éclairage de la mairie par de la LED. 

 
La collectivité collabore avec le SDEF via sa prestation du Conseil en Energie partagée, 
pour réaliser un audit de ses consommations et de ses bâtiments. Aussi, les services 
communaux ont élaboré un plan d’actions visant à planifier les travaux/actions pour 
réaliser des gains à court, moyen et long terme.  
 
De plus, des objectifs sont donnés aux agents de la collectivité pour l’application de 
gestes écoresponsables. 
 
D’autres mesures sont prises depuis l’automne : 

• Eclairage public : de 6h45 à 8h45 le matin et extinction à 20h30 en soirée hors 
juillet et août jusqu’à 1h sur le port et la Place de la Résistance à Lesconil ; 

• Salle omnisports : Chauffage 14°c dans la grande salle et 16°c dans la petite salle 
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• Ecole du Docteur Fleming : rencontre avec le Directeur, le personnel communal 
et le Conseil d’Ecole pour une meilleure utilisation de la centrale de traitement 
d’air ; 

• Informer les usagers des locaux sur la bonne utilisation de ces derniers 
(instituteurs, associations…) ; 

• Divers travaux à gains rapides réalisés en régie : installation éclairage LED, 
mousseurs à eau, chasse d’eau 3/6L, changement de radiateurs avec gestion des 
températures par bureau (18°c dans les locaux de travail). 

 
Les charges de personnel  
 
Les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses du budget. 
 
Ce taux important s’explique par plusieurs facteurs structurels et conjoncturels :  

• La littoralité et l’attrait touristique de la commune impliquant des services 
annexes mais également une forte proportion de résidences secondaires (33,2% 
selon le recensement de 1999) ; 

• La présence d’équipements ou de services spécifiques : surveillance de la voirie 
publique / police municipale, marché, classes de mer, communication, 
programmation culturelle, médiathèque, espace jeunes, que l’on ne retrouve pas 
forcément dans des communes de taille équivalente ; 

• Une réorganisation de service souhaitée par les élus faisant suite au départ de 
nombreux collaborateurs ; 

• Des services qui, du fait de l’augmentation de la population, sont amenés à 
évoluer (ouverture de classes maternelles), services périscolaires, jeunesse, service 
accueil à la population, communication ; 

• Une politique en faveur de l’apprentissage : un apprenti recruté en septembre 
2021 (espaces verts) pour une année, un autre en septembre 2022 (électricité) ; 

• Les revalorisations du SMIC, des grilles indiciaires et du point d’indice. 
 
En parallèle, il convient de déduire le montant des remboursements liés aux absences 
d’agents pour les congés longue maladie ou longue durée.  
 
Evolution des dépenses de personnel depuis 2015 et perspectives 2023 
 

  
Charges de 
Personnel Remboursements Solde 

Evolution du 
solde (%) 

Evolution 
entre 2015et 

2023 (%) 
2015 1 443 518 € 22 954 € 1 420 564 €  

 

2016 1 448 988 € 32 558 € 1 416 430 € -0,29 
2017 1 473 942 € 56 411 € 1 417 531 € 0,08 
2018 1 415 428 € 41 068 € 1 373 820 € -3,01 
2019 1 433 421 € 83 539 € 1 349 882 € -1,74 
2020 1 458 372 € 49 307 € 1 409 065 € 4,38 
2021 1 384 388 € 45 990 € 1 338 538 € -5,01 
2022  1 647 000 € 57 400 € 1 589 600 € 18,76 
2023 1 770 000 € 77 000 € 1 693 000 € 6,5 19,18 
Estimatifs 2022 et 2023 
 
Depuis 2018, le salaire minimum de croissance (SMIC) a augmenté de 9,82%. De facto, les 
premiers échelons des grilles indiciaires ont connu la même hausse. 
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Le point d’indice de la fonction publique, qui n’avait pas évolué depuis 2017 a évolué de 
3,5% depuis le 1er juillet afin de corriger pour partie l’effet de l’inflation. 
 
Pour l’année 2022, l’impact des mesures gouvernementales relatives au SMIC et au point 
d’indice entraîne une augmentation des charges de personnel de 28 000 €. A masse 
salariale égale et sans nouvelles augmentations, la charge supplémentaire de ces 
mesures s’élèvera à 61 000 € en année pleine.  
 
La collectivité a versé le CIA, instauré par délibération du Conseil Municipal en 2018, pour 
la 1ère fois en 2022, suite à négociation lors des ateliers du dialogue social. 
 
Le CIA 2021 versé en décembre 2022 est un CIA de transition. Il concernera l’ensemble des 
agents dans les effectifs de la collectivité au 1er janvier 2021 (et toujours dans les effectifs 
en 2023), et sera proratisé selon la date d’arrivée des agents dans la collectivité en 2021. 
 
Le CIA 2022 et années suivantes sera versé au 1er trimestre sur proposition du responsable 
de service qui évalue les objectifs donnés à l’agent. Le respect des process et des éco-
gestes sera pris en compte pour tous. 
 
De plus, chaque vacance de poste (retraite, mobilité interne ou externe, disponibilité, 
démission etc..) donne systématiquement lieu à une étude. Cet examen permet 
d’apprécier l’opportunité du poste au regard, d’une part, des objectifs opérationnels, et, 
d’autre part, de l’organisation des services. Les postes vacants ainsi redéfinis évoluent afin 
de répondre à l’intérêt général et de maintenir la qualité du service public. Dans le même 
sens, il est recherché lorsque cela est possible une mutualisation avec d’autres 
collectivités. 
 
Par ailleurs, les travaux de restructuration et l’augmentation des élèves de l’école du 
Docteur Fleming entraînent des charges supplémentaires (assistance sur le temps 
scolaire et périscolaire, entretien…). 
 
Pour 2023, l’hypothèse retenue pour les charges de personnel par rapport à 2022 est une 
augmentation de 6.5%, hors augmentation du point d’indice et du SMIC. Ce choix impose 
de faire preuve d’une forte innovation et intelligence collective pour répondre aux enjeux 
auxquels pourraient être confrontés la commune. L’enveloppe dédiée aux richesses 
humaines sera donc d’environ 1,77 million d’euros. Le budget 2023 tiendra compte des 
éléments suivants :  
 

• Un maintien du périmètre d’intervention de la collectivité ;  
• Les décisions prises par la commune en matière d’amélioration des carrières 

individuelles comme les avancements de grade et d’échelon ; 
• Les difficultés de recruter des agents sur tous types d’emplois ; 
• La fidélisation des agents de la collectivité ; 
• L’engagement des agents en fonction des objectifs fixés ; 
• L’équité de traitement entre les agents titulaires et non titulaires. 

 
La maîtrise des dépenses repose à la fois sur des obligations règlementaires mais 
également sur des décisions propres à la collectivité.  
 
Ces différentes charges sont en partie compensées par :  
 

• La mise en place d’un réexamen systématique des missions au départ d’un agent 
(retraite ou mutation) ;  

• La limitation du recours aux personnels contractuels excepté dans les services 
nécessitant des taux d’encadrements ou d’arrêts de longue durée ;  
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• Une meilleure maîtrise du temps de travail avec la mise en place en janvier 2023 
d’un logiciel de gestion du temps de travail ; 

• Les remboursements des arrêts maladie suivant le statut de l’agent et les clauses 
du cahier des charges du marché des assurances statutaires. 

 
Au 31 décembre 2022, le nombre d’agents communaux devrait être de 40,37 Equivalent 
Temps Plein, dont 31,37 fonctionnaires et 9 contractuels. 
 

 2017* 2018* 2019* 2020 2021 2022 

Fonctionnaires 30.01 30.01 30.01 31.37 28.29 31.37 
Contractuels 0 0 0 3 4.81 9 
TOTAL ETP 30.01 30.01 30.01 34.37 33.1 40.37 

* hors 1 agent en congés spécial 
 
Les effectifs de la collectivité évoluent depuis 2020, suite à l’audit organisationnel réalisé 
par le centre de gestion du Finistère préconisant une réorganisation des services et une 
adaptation des ressources humaines à la strate de la collectivité passée au-dessus des 
3500 habitants. 
 
A ce titre, il a notamment été nécessaire de dimensionner l’accueil de la mairie, de 
permettre le bon fonctionnement des équipes éducatives de l’école Fleming, d’accueillir 
les enfants fréquentant ces établissements dans les structures périscolaires avec un taux 
d’encadrement suffisant et de remplir toutes les missions de service public d’une 
commune touristique.  
 

 

 
Effectifs au 31/12/2022 Statut /catégorie TOTAL 

Sexe CDD A B C Emploi aidé Tous type de statut 
Homme  5 1 2 14 1 23 

Femme 3 3  12 1 19 
Total général 8 4 2 26 2 42 
 
 
Les effectifs de la collectivité au 31/12/2022 sont de 42 agents, représentant 40.37 ETP. La 
moyenne d’âge des agents est de 47 ans. Les hommes sont légèrement plus nombreux 
que les femmes.  
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Répartition effectifs présents au 31/12/2022 par métiers et par pôles : 
 

Pôles Moyens Généraux et Direction Générale 
7 agents Nbre d’agents 

Directrice Générale des Services 1 
Directrice Générale Adjointe en charge de projets 1 

Responsable des moyens généraux 1 

Responsable du personnel 1 

Comptable 1 
Agent polyvalent entretien - transport 1 
Policier municipal 1 

Pôle Technique 
16 agents  (dont 1 apprenti, 1 remplaçant) Nbre d’agents 

Responsable du service technique 1 
Adjoint au responsable du service technique 1 
Chef d'équipe bâtiment - voirie (BV) 1 
Agent du service technique - BV 6 
Apprenti Electricien- BV 1 
Chef d'équipe espaces verts propreté urbaine (EV) 1 
Agent du service technique - EV 5 

Pôle Jeunesse Scolaire Périscolaire 
12 agents (dont 2 remplaçants) Nbre d’agents 

Responsable Enfance Jeunesse 1 
Directeur espace jeunes 1 
Agent d'animation espace-jeunes 1 
Animateur polyvalent espace-jeunes et périscolaire 1 
Chef d'équipe restauration 1 
Agent polyvalent - référent classes de mer 1 
Agent polyvalent d'entretien et de restauration 2 
Agent polyvalent d'entretien, périscolaire et restauration 1 
Agent polyvalent des écoles 2 
ATSEM 1 

Pôle Accueil Service à la population 
7 agents Nbre d’agents 

Agent administratif et d'accueil 2 
Agent d'accueil en urbanisme 1 
Responsable urbanisme 1 
Animateur culturel 1 
Agent polyvalent animation et communication 1 
Agent de médiathèque 1 
 
 
 
Les subventions aux associations   
 
L’enveloppe globale de subventions aux associations sera en baisse de 14,3 %, soit 
60 000 €. Elle concernera les associations locales. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
 
Le soutien actif de la commune à la mise en œuvre de la politique du CCAS sera maintenu 
sur le plan financier. La participation de la commune s’élèverait ainsi à 12 500 € pour 2023.  
 
L’attribution de compensation  
 
Depuis le transfert de plusieurs compétences à la Communauté de Communes 
(Tourisme, petite enfance et assainissement) et la réalisation de prestation de services 
(instruction des dossiers d’urbanisme en lieu et place de la DDTM) le montant de 
l’Attribution de Compensation (AC) qui était en faveur de la commune 7 787 euros en 
2015 est devenue déficitaire dès 2018 pour atteindre quasiment 66 000 euros en 2022.  
L’AC peut être modifiée d’une année sur l’autre, notamment en fonction du nombre 
d’enfants accueillis en crèche ou du nombre de dossiers d’urbanisme instruits. Cette 
modification doit être approuvée par la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT).  
 
Le transfert de compétences Plan Local d'Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUiH) 
implique d’inscrire une somme de 83 000 € pour l’année 2023.  
 
 
Evolution de l’attribution de compensation REVERSEE A LA CCPBS 
2015-2021 (en €) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CA 2022 BP 2023 

TOTAL - 7 787 1 258 40 404 65 152 50 901 59 828 59 697 65 900 83 000 

 
 
Recettes de fonctionnement 
 
Dans un contexte économique très incertain, les recettes sont estimées comme tous les 
ans avec beaucoup de prudence mais sincérité. 
 

Impôts et taxes  
 
L’effort fiscal (et par voie de conséquence la Dotation Globale de Fonctionnement) est un 
élément déterminant dans le calcul de la DGF. Cette année, verra la suppression des 
contribuables encore soumis à la taxe d’habitation (hors résidences secondaires).  
 
Vu le contexte inflationniste, une revalorisation des bases fiscales devrait intervenir. Elle 
est estimée à 7%. 
 
Le PPI prévoyait un taux d’augmentation de 0,8% des bases fiscales et une augmentation 
de 2% du taux communal sur la taxe foncière (32,57% à 33,22%). 
 
Par ailleurs, en août puis décembre 2022, la collectivité a saisi les parlementaires du 
département et de nombreux élus afin d’obtenir la décorrélation de l’augmentation de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires. Le territoire compte un peu plus de 900 résidences secondaires (33,2% des 
habitations) pour un produit attendu en 2023 de 371 000 €. Si la collectivité entre dans le 
cadre dérogatoire pour augmenter la THRS sans augmenter la TFB, alors ce levier fiscal 
sera utilisé par la collectivité pour retrouver des marges de manœuvre. 
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Par délibération du 30 juin 2022, la collectivité a instauré dès 2023 la taxe d’habitation sur 
les locaux vacants. Elle ne devrait pas avoir un impact important sur les recettes fiscales. 
L’objectif étant prioritairement de remettre sur le marché ces biens. A terme, s’ils sont 
réaménagés, leur valeur locative augmentera entraînant automatiquement de nouvelles 
recettes. 
 
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO ou droits de notaire) sont reversés par le 
conseil départemental (CD29). Compte-tenu du contexte, le CD29 confirme avoir effectué 
un reversement exceptionnel aux communes en 2022. La collectivité percevant 77 000 
€en 2021 puis 103 000 €. Il convient pour 2023 de rester prudent et de prévoir au budget 
primitif 75 000 € 
Etant donné le contexte d’évolution des politiques fiscales, il sera proposé de faire preuve 
de précautions pour les produits de fiscalité en 2023, en prévoyant une légère 
augmentation des recettes par rapport à 2022 (augmentation de la fiscalité et diminution 
des taxes). 
Pour 2023, l’ensemble des impôts et taxes (fiscalité + taxes) est, à ce jour, estimé à 
2 321 087 €. 
 
 
Une étude va être engagée en 2023 pour monter le dossier « Station classée de 
tourisme » qui pourrait permettre à la commune de bénéficier de recettes 
supplémentaires (augmentation de la DMTO) 

 
Evolution des produits de fiscalité depuis 2017 (en €)  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Estim 

Taxe d’habitation 
(TH) 

935 961.00  957 889.00  974 380.00  335 425.00  351 775.00  371 107.67  

TH Logements 
Vacants (THLV) 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  45 437.72  

Taxe foncière bâtie 
(TFB) 

742 279.00  769 371.00  794 261.00  1 585 973.00  1 678 401.00  1 790 936.36  

TH + TFB + THLV 1 678 240.00  1 727 260.00  1 768 641.00  1 921 398.00  2 030 176.00  2 207 481.75  

Taxe foncière non 
bâtie (TFNB) 

57 723.00  58 043.00  57 328.00  58 052.00  59 897.00  62 115.25  

Droits de mutation 
à titre onéreux 
(DMTO) 

63 308.08  65 098.94  75 041.30  77 727.18  103 589.62  75 000.00  

TOTAL 1 799 271.08  1 850 401.94  1 901 010.30  2 057 177.18  2 193 662.62  2 344 597.00  

 
 
Les dotations d’Etat  
 
La Dotation Globale Forfaitaire de la commune comprend :  

• - La dotation forfaitaire des communes (DF);  
• - La dotation de solidarité rurale (DSR) ;  
• - La dotation nationale de péréquation (DNP).  

 
- La Dotation Forfaitaire des communes est la principale dotation de l’État aux 
collectivités locales. Elle est essentiellement basée sur les critères de population et de 
superficie.  
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- La Dotation de Solidarité Rurale, deuxième volet de la réforme de la DGF du 
31 décembre 1993 procède d'une extension de la dotation de développement rural, créée 
en 1992, à l'ensemble des communes rurales, sous des conditions d'éligibilité assez 
souples. 
Cette dotation comporte une fraction dite « bourgs-centres », une fraction 
« péréquation » et, depuis 2011, une fraction « cible » : 

• la première fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, 
chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, 
ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissements de 10 000 à 20 000 habitants ; 

• la deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants 
disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel 
financier par habitant moyen de leur strate démographique ; 

• la troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 
10 000 habitants les plus défavorisées parmi celles éligibles à l’une des deux 
premières fractions. Elle est destinée à concentrer l’accroissement de la dotation 
sur les 10 000 communes rurales les plus fragiles. 

En 2021, Plobannalec-Lesconil occupait le 11 480e rang national. En 2022, le 9 456e. Cette 
évolution a permis de percevoir exceptionnellement 118 000 €. En 2023, la commune 
percevra une part de réserve estimée à 59 000 €, mais 0 en 2024. 
 
- La Dotation Nationale de Péréquation a pour principal objet d'assurer la péréquation de 
la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l'intégration du Fonds National de 
Péréquation dans la DGF en 2004.  
 
Il est proposé de retenir l’hypothèse, pour 2023, d’une diminution des dotations, soit 
926 000 €. 
 
 
Evolution des dotations de l’Etat 2014-2022 en K€ 

 
Avec la réforme de la DGF, à périmètre constant, la commune a perdu près de 
500 000 € de dotations sur la période alors que l’évolution naturelle des charges 
augmente. 

 
Les produits des services  
 
Il s’agit des redevances d’occupation du domaine public, de la facturation de certains 
services proposés aux usagers : notamment la restauration scolaire, le centre des classes 
de mer, l’espace jeunes, les concessions des cimetières, les redevances d’occupation du 
domaine public…. 
Il est proposé pour 2023 une stagnation des produits des services à 354 000 € en 2023. 
 
Compte-tenu de l’augmentation des charges courantes indispensables au 
fonctionnement des services proposés, une recherche d’adéquation entre le coût de la 
prestation et le coût payé par l’usager sera au cœur des réflexions. 
Certains tarifs augmenteront dès le 1er janvier, d’autres seront étudiés en cours d’exercice 
budgétaire. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
DF 576 161 520 775 462 512 428 079 431 409 434 655 436 674 441 597 455 015 
DNP 79 473 88 941 81 825 78 447 82 075 79 154 86 906 87 268 94 742 
DSR 196 404 216 847 223 867 234 573 245 435 255 392 269 965 287 804 438 248 
TOTAL DES 
DOTATIONS 

854 052 828 578 770 220 743 116 760 937 771 220 795 565 818 690 990 027 
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Les autres produits de gestion courante  
 
Il s’agit principalement des recettes des loyers et des locations de salles. Pour 2023, 
l’hypothèse d’une augmentation des recettes retenue est de + 44 000 €. La location d’un 
nouveau local, la maison médicale provisoire entrant dans ces recettes. 
 
Ainsi, le total des produits de fonctionnement attendu pour l’année 2023 est estimé à 
environ 3,75 M € (hors opérations d’ordre) soit 245 000 € de plus qu’au BP 2022. 
 
 

L’autofinancement 
 
La CAF brute permet de mesurer la capacité de la collectivité à dégager des ressources 
propres sur son cycle de fonctionnement courant et ainsi permet de mesurer les marges 
de manœuvre. La CAF doit permettre de couvrir à minima le remboursement en capital 
des emprunts. 
 
La CAF nette permet de mesurer l'aptitude de la commune à autofinancer ses 
investissements, après avoir couvert ses charges et ses dépenses obligatoires que sont 
les remboursements de dettes en capital 
 
Evolution de la capacité d’autofinancement brute et de la capacité 
d’autofinancement nette depuis 2018 et projection sur 2023 (en €) 
 
 

 2018 2019 2020 2021 CA 2022 
Estimatif 

BP 2023 

Epargne 
brute 

586 610  628 829 556 437 831 719 640 150 445 980 

Epargne 
nette 

421 280 427 703 397 182 322 476 461 650 267 480 

 
CAF brute : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de 
fonctionnement 
CAF nette : épargne brute – remboursement du capital de la dette 

 
La CAF brute était de 231€/ habitant en 2021, estimée à 175 € en 2022 puis 123 € en 2023. 
La CAF nette de 171€/ habitant en 2021, estimée à 265 € en 2022 puis 74 € en 2023. Le 
seuil de « bonne santé » est estimé par les différents experts à 100 €/habitant. 

Au regard des derniers comptes administratifs et des résultats prévisionnels de 2023, la 
situation se dégrade fortement en 2023 en raison d’un contexte très contraint vu 
précédemment. 
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Tableau de synthèse de la section de fonctionnement (en €) 
 
Dépenses de 

fonctionnement CA 2020 CA 2021  
CA 2022 
Estimatif 

BP 2023 
Estimatif 

Charges à caractères général 
(011) 693 110,06 743 346,53 996 000 1 081 000 

Charges de personnel et frais 
assimilés (012) 1 458 372,23 1 384 387,59 1 647 000 1 770 000 

Atténuation de produits (014) 59 926,00 59795,07 65 998 83 100 
Autres charges de gestion 

courantes (65) 314 106,92 310 175,62 341 173 347 600 
Total des dépenses de 

gestion courante 2 525 515,21 2 497 704,81 3 050 169 3 281 700 
Charges financières (66) 36 889,30 30 221,81 29 000 43 000 

Charges exceptionnelles (67) 913,80 1 485,00 3 300 2 000 
Total des dépenses réelles 2 563 318,31 2 695 213,23 3 082 469 3 326 700 

Opé ordre 111 025,42 165 801,61 181 274,41  
Total dépenses 2 674 343,73 2 695 213,23 3 263 743.41  

 
 
     

Recettes de 
fonctionnement CA 2020 CA 2021  

CA 2022 
Estimatif 

BP 2023 
Estimatif 

Produits des services (70) 159 449,75 207 958,59 352 632 355 200 
Impôts et taxes (73) 1 908 382,30 2 062 354,18 2 207 762 2 321 087 

Dotations, subventions et 
participations (74) 932 699,85 969 301,07 1 061 395 991 500 

Autres produits de gestion 
courante (75) 18 504,19 32 628,75 36 300 44 000  

Atténuations de charges 
(013) 49 307,62 45 850,07 57 400 74 000 

Total des recettes de 
gestion courante 3 068 343,71 3 318 082,66 3 715 489 3 785 787 

Produits financiers (76) 0 0 0 0 
Produits exceptionnels (77) 4 126,39 44 558,85 21 340 2 000 
Total des recettes réelles 3 072 470,10 3 362 651,51 3 736 829 3 807 787 

Opé ordre 88 889,51 87 345, ;30 55 156.18  
Total Recettes 3 161 359,61 3 449 996,81 3 791 985  

 
Résultats 487 015,88 754 783,58 528 241,59 481 087 ,00 
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Section d’Investissement 
 
La gestion comptable de la section d’investissement est majoritairement gérée par 
opération.  

 

Le plan pluriannuel des investissements 2022 – 2028 
 
Un programme pluriannuel d’investissements (PPI) repose sur un projet politique 
municipal, lui-même issu de différents processus :  

L’identification de projets structurants en concertation avec les différentes commissions 
(sociale, travaux urbanisme, enfance-jeunesse, scolaire-périscolaire, finances-ressources 
humaines,…) ;  

• La concertation avec les partenaires (associations, usagers, contribuables…) ;  
• Un diagnostic du patrimoine communal (état de la voirie, de l’éclairage public, de 

la signalisation, du patrimoine bâti…) ;  
• Des obligations légales (normes accessibilité, normes énergétiques, 

recommandations de la commission de sécurité…) ;  
• L’existence des marchés publics déjà notifiés ou engagements signés.  

 
Le PPI s’inscrit donc dans une ligne de politique générale initialement volontariste en 
matière d’équipements et de valorisation de l’espace urbain, afin d’entretenir le 
patrimoine communal, de participer au maintien de services essentiels (maison 
médicale) et de permettre l’installation sur la commune de nouveaux résidents.  
 
La commune étant soumise au décret tertiaire sur trois ensembles (Mairie+ MDA + 
espace jeunes+ médiathèque / salle omnisports + Vestiaires Pont-Plat / Ecole du Docteur 
Fleming + restaurant scolaire + cuisine centrale), ce qui était volontariste devient 
obligatoire à l’horizon 2030. Cette obligation amènera à décaler d’autres investissements 
dans le temps jusqu’en 2030. 
 
Ce document pilote, ou schéma directeur, recense les projets d’investissements rendus 
nécessaires :   

- Investissements visant à améliorer la performance énergétique du 
patrimoine comme par exemple la salle omnisports, le centre technique 
municipal, la Mairie/MDA, la voirie... 

- Investissements répondant à un besoin identifié ou à de nouveaux enjeux comme 
par exemple la création d’une maison médicale ou l’acquisition de foncier dans le 
cadre de la politique communale de l’habitat. 

La majorité des investissements concerneront des travaux de rénovation. 

Un PPI doit également être en adéquation avec les capacités financières de la collectivité. 
A ce titre, une collectivité dispose pour financer ses investissements de son épargne nette 
(épargne brute à laquelle on retire le capital à rembourser de l’année), du FCTVA (n-1), de 
la taxe d’aménagement, des subventions et de l’emprunt. 

Afin de réaliser les investissements prévus à court terme, considérant le contexte 
financier (augmentation des taux d’intérêts, difficultés de financements, difficultés 
d’obtenir du taux fixe), la collectivité a réalisé un premier emprunt d’1 million d’euros qui 
a été contracté en juillet 2022 (Taux fixe, 20 ans TEG 2.34%). Afin de mener à bien les 
investissements, de nouveaux emprunts seront réalisés durant la mandature. 

Cependant, compte tenu du contexte économique, certains investissements seront 
priorisés et d’autres décalés. 
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Malgré les efforts afin de contenir les charges de fonctionnement, la commune ne 
dispose pas de marges de manœuvre importantes et doit malgré tout investir afin de 
préserver (sauvegarder) à minima son patrimoine. 
 

PPI 2023 – 2028 (en €) 
 

Dépenses par politique 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029/2030 

Dépenses annuelles 
permanentes 

357 500 222 000 172 000 206 000 128 000 152 000 
 

Cadre de vie (mobilier, 
platelage et signalétique) 

25 000 54 000 10 000 14 000 10 000 14 000  

Services communaux 59 000 58 000 62 000 52 000 18 000 38 000  

Bâtiments communaux 187 000 30 000 30 000 70 000 30 000 30 000  

Voirie et aménagements 
urbains (voirie) 

70 000 70 000 60 000 60 000 60 000 60 000 
 

Politique foncière et 
habitat 

16 500 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  

    
Opérations en cours 1 990 000 1 830 000 1 331 000 920 000 500 000 630 000  

Cadre de vie 
Mobilier (0 mégots) 
Colombariums (15 000 €) 
Sanitaires publics 
(150 000 €) 167 000 0 0 0 0 0 

 

Services communaux 
Camion-benne 63 000 0 0 0 0 0 

 

Bâtiments communaux 
Accessibilité (35 000 €) 
Rénovation centre 
technique (1700 000 €) 
Rénovation énergétique 
de la Mairie ( 1 660 000 €) 445 000 500 000 850 000 670 000 500 000 380 000 

 

Equipements sportifs et 
jeunesse 
Rénovation vestiaires de 
Pont-Plat 330 000 780 000 192 000 0 0 0 

 

Equipements culturels 
Mise en sécurité MDA 
Lesconil 30 000 0 0 0 0 0 

 

Etudes d’agglomération 54 000 0 0 0 0 0  

Maison médicale 532 000 195 000 39 000 0 0 0  

Hôtel de la Plage  255 000      

Digue de Kerscant 19 000 0 0 0 0 0  

Politique foncière et 
habitat 350 000 100 000 250 000 250 000 0 250 000 

 

    
Nouveaux projets 
envisagés 

215 000 575 000 0 105 000 155 000 150 000 
 

Cadre de vie  
Signalétique 0 50 000 0 0 0 0 

 

Equipements sportifs et 
jeunesse 50 000 70 000 0 105 000 155 000 150 000 

 



RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 
 

  
  25 
 

Restaurant scolaire 
(420 000 €) 
Etude sur Kervadol 
(10 000 €) 
Structures de jeux 
(50 000€)  
Rénovation énergétique 
Pont-Plat (à chiffrer sur 
2028 à 2030) 
Mobilités et 
aménagements urbains 
Etudes d’aménagement 
Rue de Treffiagat et route 
de Pont-L’Abbé 
Aménagement Rue Paul 
Langevin 
Chemin Train Birinik 165 000 455 000 0 0 0 0 

 

    
Total Opérations 
directes 

2 562 500 2 627 000 1 503 000 1 231 000 783 000 932 000 
 

    
Opérations indirectes 158 000 108 000 108 000 98 000 98 000 98 000  

CNPA 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000  

SDEF 150 000 100 000 100 000 90 000 90 000 90 000  

Total investissements 2 720 500 2 735 000 1 611 000 1 329 00 881 000 1 030 00  
 
 

Dépenses d’investissement 
 
Le budget 2023 en matière d’investissement 
 
La commune a lancé un certain nombre de projets. Certains chantiers ou achat débutés 
en 2022 s’achèveront physiquement et budgétairement en 2023 : digue de Kerescant, 
première phase de la rénovation thermique de la Mairie-MDA de Plobannalec, achat d’un 
camion benne pour le service technique, effacement des réseaux et rénovation de 
l’éclairage public (Pont-Plat, rue Paul Langevin).  

Plusieurs opérations marqueront l’année 2023 :  

• Politique d’acquisition foncière : 365 000 € pour anticiper les conséquences de la loi 
climat et résilience et disposer du foncier nécessaire pour implanter des services et du 
logement abordable pour les habitants 
 
• Aménagement de voirie et Espaces publics : 375 000 € 

o Entretien et modernisation de la voirie ; 
o Travaux SDEF ; 
o Aménagement de la Rue Paul Langevin (études avant travaux). 
 

• Cadre de Vie : 800 000 € 
o Démarrage des travaux de la maison médicale ; 
o Installation de wc publics automatisés au Sémaphore et place de la 
Résistance, rénovation des wc extérieurs de la Mairie ; 
o Réalisation de l’itinéraire du Train Birinik ; 
o Fin des études sur les agglomérations de Plobannalec et Lesconil. 
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• Bâtiments publics : 620 000 € 
o Rénovation du Centre Technique Municipal ; 
o Rénovation thermique de la MDA de Plobannalec ; 
o Améliorations thermiques sur les bâtiments communaux (PVD) ; 
o Travaux sur les édifices cultuels. 
 

• Jeunesse, sport et vie associative : 780 000 € 
o Démarrage des travaux du complexe sportif de Pont-Plat. 
 

 
Evolution des dépenses d’investissement 2018 – 2022 (en €) 
 

 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BP 2022 Moyenne 
Dépenses réelles 
d’investissement 1 362 070,05 1 729 092,46 1 676 314,71 2 149 683,50 3 066 041 1 996 640,34 

Déficit reporté n-1  424 415,71  34 492,80   
Excédent reporté n-1 124 510,87  1 333 494,04  424 577,28  

 
Le budget d’investissement de la commune s’élèverait à environ 2,9 M€. Il inclura les 
travaux à réaliser dans l’année et le remboursement des emprunts en capital, hors déficit 
d’investissement cumulé. 

 
Taux de réalisation  
 
Le taux de réalisation pour l’année 2022 devrait être proche de 68 %. 
 
 
Endettement  
 
Structure et gestion de la dette 
 
Au 31 décembre 2022, l’encours de la dette s’élèvera à 2 514 378,59 €, réparti sur 
6 emprunts, dont la durée de vie résiduelle est de 8 ans et 3 mois pour un taux d’intérêt 
moyen de 2,92 %. 
 
La dette par Plobannalécois-Lesconilois sera de 550 € (pour les communes de 3 500 à 4 
999 habitants, la moyenne nationale est de 717 € par habitant en 2021 – population DGF 
4 573 habitants). 
 
 
Répartition de l’encours de la dette par prêteurs (au 31/12/2022) 
 

Prêteur Capital Restant Dû % CRD 
CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE  1 298125 € 83,75% 
CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE 116 753,59 € 15,57 % 
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 1 099 500 € 93,02 % 
Ensemble des prêteurs 2 514 378,59 € 72,21 % 

 
La dette est répartie à 100 % sur du taux fixe. 
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La totalité de la dette est classée en 1A selon la charte de bonne conduite (classification 
dite « GISSLER »). 
 
Le montant prévisionnel de l’enveloppe dédiée à l’investissement, à calibrer en fonction 
des arbitrages, des priorités, et des besoins des Plobannalécois-Lesconilois, devra 
permettre de soutenir l’économie locale tout en maîtrisant l’encours de la dette. 
 
Il est nécessaire de rappeler que la dette en collectivité souligne souvent une politique 
d’investissement importante. L’équipe municipale a fait le choix de moderniser ses 
bâtiments publics dégradés, de maintenir des services de proximité (maison médicale) 
et de constituer des réserves foncières face à la spéculation immobilière. 
Il apparaît par conséquent indispensable d’investir dans la réhabilitation du bâti. 
 

 
 
Recettes d’investissement 
 
La commune pourra compter sur le virement de la section de fonctionnement 2022 à 
hauteur de 808 000€. En fonction de l’avancement de certains chantiers, la réalisation 
de nouveaux emprunts devrait s’avérer nécessaire. 
 
Les projets portés sont pour partie éligibles à diverses subventions, 
cependant étant donné que l’on ne peut inscrire que les subventions 
notifiées par arrêté, elles ne peuvent être inscrites au budget prévisionnel.  
 
Des subventions déjà notifiées seront reportées dans les restes à réaliser : Ecole Docteur 
Fleming, Mairie/MDA, salle omnisports, Digue de Kerescant, Maison médicale. 
 
 
 
Conclusion 
 
Le projet de budget 2023, s’efforcera donc de répondre aux priorités que sont :  
 
- Développer les politiques associatives et sociales par des investissements attendus ; 
- Anticiper et prioriser les acquisitions foncières pour faire face aux enjeux de la loi climat 
et résilience et poursuivre une politique de logement abordable pour les jeunes 
ménages ; 
- Entretenir les voiries et améliorer la performance énergétique des bâtiments publics 
pour gagner demain en coût de fonctionnement ; 
- Renforcer la qualité de vie des habitants et améliorer les services à la population ;  
- Maintenir des espaces publics attractifs par le soin apporté aux voiries et 
aménagements divers ; 
- Contenir les dépenses de fonctionnement, notamment les charges à caractère général 
par le biais de décisions de gestion notamment concernant la flambée des prix des 
fluides et la masse salariale ; 
- Améliorer les conditions de travail du personnel pour que la collectivité reste attractive. 


