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Cadre juridique et objectifs du débat d’orientations budgétaires 
 

Les conseillers municipaux des communes de plus de 3 500 habitants doivent, depuis la Loi du 6 février 1992, 2 mois au plus avant 
l’adoption des budgets prévisionnels, débattre, sans décision, des orientations budgétaires de l’année. Cette phase est celle du débat 
d’orientations budgétaires (DOB). 
La loi de programmation des finances publiques de 2018 (LPFP) a introduit une nouveauté pour toutes les collectivités et leurs 
groupements concernés par un débat d’orientation budgétaire (DOB) : chaque collectivité ou EPCI présente ses objectifs 
concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que l’évolution de son besoin de financement annuel. Le champ de 
cette obligation porte sur les budgets principaux et les budgets annexes. 
 
Le DOB est la première étape du cycle budgétaire, en comportant quatre : 
- le débat d’orientation budgétaire, 
- le budget prévisionnel,  
- le budget supplémentaire ou décision modificative,  
- le compte administratif.  
Le budget prévisionnel est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne pouvant intervenir ni le même jour ni à la même 
séance que le vote du budget. 
 
L’assemblée délibérante doit évoquer lors du DOB les priorités et les évolutions financières de la commune dans le contexte socio-
économique local et national. 
Le DOB est un outil d’information et de débats sur la situation financière de la commune et les orientations du budget.  
C’est aussi un outil de prospective à court et moyen terme : Quels sont les investissements prioritaires, quelle planification et quelles 
ressources pour les financer ? 
 
La loi Notre du 7 août 2015 indique : 
- que le DOB doit faire l’objet d’une délibération spécifique, avec vote formel du Conseil Municipal, donnant simplement acte au Maire de 
sa tenue, 
 - que, lorsqu’un site internet de la commune existe, le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations 
budgétaires doit être mis en ligne.  
 
L’année 2020 est particulière :  
Elections municipales obligent, le Débat d’Orientations Budgétaires 2020 et l’examen du projet de budget prévisionnel 2020 auront lieu 
avant les élections du 15 mars 2020.  La section d’investissement ne reprendra que les reports 2019, les dépenses redondantes et des 
projets initiés et décidés en 2019, avec financements à inscrire en 2020. La nouvelle équipe élue fera siens les nouveaux projets 
d’investissement qui figureraient au Budget 2020 par le biais de décisions modificatives éventuelles. 
 
Il est donc proposé aux conseillers : 
- d’étudier le contexte économique international, national et local, 
- de préciser la situation financière de la commune de Plouvien,  
- de présenter les grandes orientations budgétaires pour l’année 2020, 
Et d’en débattre. 
 

 
 

A - LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL 
 

EN 2020, UNE ÉCONOMIE MONDIALE DIFFICILE À APPRÉHENDER 
Les incertitudes, annoncées par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique, organisation internationale 
d’études économiques), confirment le ralentissement de la croissance mondiale, voisine des 3 % en 2019 et les prévisions en baisse à 
hauteur de 2,9 % pour 2020.  
Les États-Unis tirent pour l’instant leur épingle du jeu : 2,4 % de croissance cette année, avec un 2 % prévisionnel pour 2020.  
La croissance européenne en 2019 est pour sa part peu encourageante. 
Qu’adviendra-t-il d’un repli européen estimé au mieux autour de 1,3 %, justifié ou non ? Ce doute permanent va continuer à influencer les 
décisions des dirigeants de chaque État de l’Union Européenne. Les marges de manœuvre de la plupart d’entre eux resteront limitées dans 
un système de contraintes de plus en plus présentes. 
Le contexte très récent de crise au Moyen Orient laisse planer encore plus d’incertitudes sur l’évolution du contexte économique mondial, 
avec un risque fort de hausse des cours du pétrole. 
 
LES ECONOMIES LES PLUS IMPORTANTES A LA PEINE 
L’OCDE table sur la plus faible croissance mondiale depuis la crise financière de 2008.  
L’Union Européenne n’y échappe pas. Les prévisions ne sont pas optimistes : 
- Avec un taux de croissance en 2019 de 0,5 %, l’Allemagne, première économie européenne n’espère pas une croissance supérieure à 0,6 
% cette année.  
- En Italie, le taux ne devrait pas croître en 2019 et rebondir légèrement à 0,4 % en 2020.  
- L’économie britannique, en pleine incertitude sur le Brexit, prévoit 1 % en 2019 et se repliera à 0,9 % en 2020.  
- Avec un taux de croissance de 1,2 % en 2020, la France devrait faire mieux que ses deux principaux partenaires de la zone euro. 
Au plan mondial, de nombreux pays émergents auront du mal à supporter la faible croissance relative de la Chine (5,7 %) et de l’Inde de 
l’ordre de 6 %. Quant aux États d’Amérique du Sud en difficulté, 
L’Argentine est particulièrement en danger avec une récession de 2,7 % en 2019 et de 1,8 % pour 2020. 

1 - LES CONTEXTES 
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Dans ce contexte, l’UE n’est pas à la fête avec un taux de croissance prévu dans la meilleure des hypothèses à hauteur de 1,3 %, comme 
indiqué plus haut, peut-être plus faible.  
 

 

B - LE CONTEXTE NATIONAL 
 

Malgré le fléchissement du commerce mondial et les incertitudes politique et économique qui pèseront sur les exportations et 
l’investissement des entreprises, la croissance française devrait être supérieure à celles de 
l’Allemagne et de l’Italie avec une croissance estimée à 1,2 % en 2019 et 1,3 % pour 2020 selon 
certaines prévisions.  
Suite aux mesures prises pour répondre à la crise des « gilets jaunes », le pouvoir d’achat en 
France devrait subir une hausse de 2,3 % en 2019 et se prolonger sur le début de l’année 2020. 
Il s’agit de la progression la plus forte depuis 2007 grâce aux mesures votées par le 
gouvernement : la revalorisation de la prime d’activité, la baisse de la CSG pour certains retraités, 
la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore la suppression d’un deuxième tiers de 
la taxe d’habitation pour 80 % des français.   
Ces deux plans de mesures en faveur du pouvoir d’achat, décidés en décembre 2018 puis avril 
2019, vont soutenir la consommation des ménages même si les gains seront d’abord épargnés 
avant de profiter à la consommation elle-même. 
L’inflation 2019 atteindrait fin décembre le taux de 1,3 % et évoluerait à 1,4 % pour 2020, 
contre une année 2018 à son plus haut niveau depuis plusieurs années à 1,9 %, sous l’effet d’une 
moindre hausse des prix de l’énergie et malgré le relèvement des taxes sur le tabac.  
Le taux de chômage devrait diminuer à 8,2 % sur l’année 2019 et restera supérieur au taux de 
chômage dans l’Union Européenne (6,4 %). La croissance attendue du PIB permettra une légère 

augmentation de la population active et un taux de chômage espéré en baisse (7,9 % en 2020).  
En 2018, la France avait réussi à sortir de la procédure européenne de déficit budgétaire excessif (selon les règles européennes, le déficit 
public ne doit pas être supérieur à 3 % du PIB) avec un déficit public de 2,5 % du PIB. Pour 2019, le ministère de l’économie prévoit un 
déficit public à 3,1 % du PIB marqué par la double comptabilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) par les 
entreprises avec, d’une part, sa perception avec un décalage d’un an, et d’autre part, sa transformation en baisse de cotisations sociales 
employeurs.  
Hors mesures nouvelles, le déficit public devrait être donc supérieur à 3 % pour 2020.  
Enfin, la dette publique devrait atteindre respectivement 98,8 % du PIB en 2019 et 98,7 % en 2020 et ne devrait pas reculer avant 2021. 
Les taux d’intérêts très bas, voire négatifs, (avec des risques financiers néanmoins) incitent le gouvernement français à emprunter pour 
financer ses mesures, notamment en faveur du pouvoir d’achat des français et de l’allègement de la fiscalité des entreprises.  
La grève nationale contre la réforme du régime des retraites qui perdure encore peut mettre à mal certains pans particuliers de 
l’économie sans remettre en cause sa bonne santé générale. 
  

Incidences de la LOI DE FINANCES 2020 du 19 novembre 2019 sur les collectivités territoriales 
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2020, tel que proposé par le Gouvernement (extraits), est le suivant : 

 
Depuis 2 ans, les résultats déclarés par le Gouvernement en matière de finances publiques (40 milliards d’€ de dépenses évitées en 2020 
par rapport à leur niveau de 2017, baisse d’un tiers des déficits publics par rapport à 2017, baisse des prélèvements obligatoires d’un 
point de produit intérieur brut (PIB), amorce de la décrue de l’endettement, à 98,7 % du PIB en 2020) font écho aux résultats obtenus sur 
le front économique (baisse du taux de chômage, qui a atteint 8,5 % au deuxième trimestre, supérieure à la moyenne de la zone euro en 
2019 et 2020, amélioration du solde commercial de 3 milliards d’euros entre 2019 et 2020). Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit 
dans ces grandes orientations tout en traduisant la réponse apportée par le Gouvernement à l’urgence écologique, économique et sociale 
rappelée par les Français. 
1. BAISSER LES IMPÔTS 
Sur le quinquennat, les baisses d’impôts engagées diminueront le taux de prélèvements obligatoires d’1,3 point (45,2 % du PIB en 2017, 
43,9 % en 2022), soit 27 milliards d’euros de baisses d’impôts pour les ménages et 13 milliards d’euros pour les entreprises.  
Pour les ménages, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit notamment une baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu. Il 
prévoit également la suppression intégrale de la taxe d’habitation d’ici 2023, soit 18 milliards d’euros tout en assurant la compensation 
des collectivités locales à l’euro près. 
Pour les entreprises, le PLF pour 2020 confirme la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés dont le taux atteindra 25 % en 2022.   
2. FINANCER LES PRIORITÉS 
 Le projet de loi de finances pour 2020 assure le financement des priorités du Gouvernement telles qu’elles ont été définies à l’occasion 
du débat d’orientation des finances publiques en juillet dernier. Le projet de loi donne les moyens au Gouvernement : 

- de prendre en considération l’urgence écologique, en augmentant les crédits alloués à l’écologie et aux transports, en finançant la loi 
d’orientation des mobilités et en transformant le crédit d’impôt pour la transition énergétique en prime recentrée sur les ménages 
modestes ; 
- d’augmenter les crédits en faveur de la prime d’activité ; 
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- d’augmenter les crédits en faveur de l’allocation adultes handicapés, en réindexant les pensions inférieures à 2 000 euros par mois et 
en poursuivant la mise en œuvre du plan pauvreté ; 
- de poursuivre le réarmement régalien de l’État grâce à la hausse des crédits de la mission Défense ; 
- de financer le dédoublement des classes comme le service national universel, en augmentant les crédits en faveur du ministère de 
l’enseignement supérieur, en donnant les moyens de sa mise en œuvre au plan d’investissement dans les compétences et en poursuivant 
le déploiement du programme d’investissements d’avenir ; 
- de rapprocher les services publics des citoyens, en assurant la mise en œuvre des maisons « France Service » dans les territoires les 
plus éloignés et en accélérant le déploiement du plan très haut débit. 

  
 Le projet de Loi de Finances pour 2020 a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 novembre 2020. 

 
Les éléments relatifs aux collectivités locales et à leurs établissements dans la LF 2020 sont les suivants : 
 
Pour les collectivités locales, le projet de loi de finances pour 2020 correspond surtout à la réforme de la fiscalité locale consécutive à la 
suppression de la taxe d'habitation. Mais ce sont aussi des nouveautés ou dispositions parfois importantes en matière, par exemple, 
d'environnement ou de logement. Le PLF 2020 propose ainsi : 
   • D’appliquer, comme chaque année, une revalorisation forfaitaire aux valeurs locatives servant à déterminer le montant de la 
taxe d'habitation des résidences principales. Leur gel, voulu initialement par le gouvernement, avait inquiété les collectivités locales. 
Elles dénonçaient un manque à gagner d'environ 250 millions d'€ et, donc, le non-respect de l'engagement pris par le gouvernement de 
compenser la suppression de la taxe d'habitation "à l’euro près". En 2020, les valeurs locatives de la taxe d'habitation des locaux servant 
à l'habitation principale seront indexées sur l'indice des prix à la consommation (0,9 % en se référant à l'indice de septembre 2019). 
   • De transférer de l'État vers les départements, à partir de 2021, une fraction de TVA de 250 millions d'€. Le Premier ministre 
l'avait annoncé aux Présidents de départements peu avant le début de leur congrès de Bourges, celle-ci complétera la fraction de TVA de 
15 milliards d'€ destinée à compenser la perte du produit de taxe foncière. Sur les 250 millions d'euros, une somme de 115 millions 
correspondra à la "pérennisation" du fonds de soutien aux départements institué par la loi de finances pour 2019. À partir de 2022, "la 
totalité de la dynamique" de la fraction de TVA de 250 millions (soit entre 6 et 7 millions d'euros la première année) sera mise en réserve 
pour aider des départements qui auraient à « faire face à une catastrophe ».  
   • D’aménager les dispositions qui réforment à partir de 2021 la mise en œuvre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés 
bâties qui s'applique aux constructions nouvelles durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Les communes 
pourront, pour la part qui leur revient, limiter l’exonération par un taux compris entre 40 et 90 % de la base imposable (contre un taux 
de 50 à 90% initialement prévu). Elles ne pourront pas réduire davantage l'exonération. Le législateur l'a voulu pour ne pas léser les 
contribuables concernés. En effet, ceux-ci sont actuellement exonérés de plein droit pour la part départementale de foncier bâti. En 
revanche, puisqu'elles ne bénéficieront pas d'une "redescente" du foncier bâti départemental, les intercommunalités à fiscalité propre 
pourront, pour la part qui leur revient, supprimer complètement l’exonération, comme c'est le cas aujourd'hui. À noter : la délibération 
des communes et des EPCI à fiscalité propre pourra maintenir une exonération complète sur les logements sociaux. 
   • D’étoffer le contenu du rapport que le gouvernement remettra en 2024 au Parlement sur les effets du dispositif de compensation de 
la suppression de la taxe d'habitation. Il présentera en particulier les conséquences de ce dernier "sur les ressources financières 
consacrées par les communes à la construction de logements sociaux". En outre, la réalisation d'un "travail" parlementaire "visant à la 
réforme des différents indicateurs financiers utilisés pour l’éligibilité et le calcul des dotations de péréquation verticale et des 
dispositifs de péréquation horizontale" est programmée pour le courant de l’année 2020. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La taxe d’habitation va totalement disparaitre en 2023.  
La réforme de la taxe d’habitation (TH) se poursuit.  
Après une réduction à hauteur de 30 % en 2018, puis une seconde réduction complémentaire de 35 % en 2019, l’impôt 
portant sur les résidences principales sera définitivement supprimé pour 80 % des foyers fiscaux en 2020.  
Sont concernés les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas un certain seuil : 27 000 € par an (soit 
environ 2 500 €/mois), pour un célibataire et 43 000 € pour un couple (équivalent à 3 980 €/mois) et 55 000 € pour un 
couple avec deux enfants (équivalent à 5 090 €/mois). 
Dans certains cas, si le RFR dépasse légèrement les plafonds prévus, un barème de dégrèvement dégressif sera appliqué.  
Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.  
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.  
  
En 2020, les communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) conservent encore 
leur pouvoir de fixation des taux et continuent également de bénéficier de la dynamique de leurs bases physiques 
(agrandissements, constructions, …).   
Pour compenser la perte de ressources des collectivités, l’Etat prend en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et 
des abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements sont 
donc supportées par les contribuables.   
 
La suppression de la taxe d’habitation pour tous les contribuables est estimée à 26,3 milliards d’€ avec un gain moyen de 
723 € pour 24,4 millions de foyers.  
 
 La suppression de la taxe d’habitation entraine une réforme de la fiscalité locale.  
Afin de compenser la perte de recette de TH pour les collectivités locales à partir de 2021, le projet de refonte de la fiscalité 
locale voulu par le gouvernement prévoit un transfert de la taxe sur le foncier bâti (TFPB) perçue par les départements aux 
communes.   
Les intercommunalités et les départements se verront attribuer une part de TVA équivalente aux pertes de recettes de TH 
pour les premières (6,9 milliards d’€) et de TFPB (14,2 milliards d’€) pour les seconds.  
 

ZOOM sur la réforme de la taxe d’habitation et de la fiscalité locale 
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C - LE CONTEXTE PLOUVIENNOIS 
 
Démographie 
Le nombre d’habitants de Plouvien (population totale) est, selon évaluation de l’INSEE, de 3 844 (3 746 sans double compte) au 1er janvier 
2020 (3 797 au 1er janvier 2019). Ce n’est qu’au début 2020 que seront connus les chiffres exhaustifs de la population de Plouvien suite 
au recensement général de la population (RGP) intervenu en début 2018.  
D’ores et déjà, 2 chiffres sont connus officieusement : 
 
 
 
 
La démographie annuelle demeure dynamique en 2019 : 
- 45 naissances, contre 47 en 2018 (mais 58 en 2016). La moyenne décennale est de 47 naissances.  
- Dans le même temps, depuis 2013, les décès ont nettement baissé, à 19 en 2019, contre 31 en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emploi et économie 
Le nombre de demandeur d’emploi est de 278 en septembre 2019 (243 en 2018 - 320 en 2016). 
Sur le plan économique, il n’y a aucune création d’entreprise. 
 
Ecoles 
La population scolaire primaire et maternelle a une tendance baissière d’année en année :   

Enfants scolarisés en primaire  
au 1er septembre 

2014 412 
2015 403 
2016 402 
2017 397 
2018 391 
2019 375 

 

 RGP 2013  RGP 2018 Evolution 
Logements 1 589 1 661 + 72 
Habitants 3 707 3 769 + 62 

 Naissances Mariages  Décès 
2013 50 10 19 
2014 45 9 22 
2015 42 13 28 
2016 58 14 27 
2017 42 11 31 
2018 47 12 20 
2019 45 14 19 

Et les dotations de l’Etat ? 
 

Stabilité de la Dotation Globale de fonctionnement (DGF) 
La réforme des dotations, un temps envisagée notamment au sein de l’enveloppe DGF, ne parait plus 
d’actualité.  
La DGF sera de nouveau stable pour l’année 2020 à hauteur de 26,9 milliards d’euros à périmètre constant. 
Cette stabilité est la contrepartie des efforts menés par les collectivités de maitrise des dépenses 
publiques, notamment avec le pacte conclu entre l’Etat et 322 collectivités locales de taille importante.  
Poursuite de l’augmentation de la péréquation verticale   
Le PLF 2020, comme les deux années précédentes, prévoit une augmentation de 180 millions d’euros des 
allocations péréquatrices (Dotation de solidarité urbaine, Dotation de solidarité rurale) au sein de la DGF.  
 

Pour la plupart des communes, le produit de la taxe foncière, transféré par les départements, ne correspondra pas à 
celui de la taxe d’habitation. Ainsi, pour éviter l’effet « surcompensation » pour certaines communes ou l’effet « sous-
compensation » pour d’autres, est envisagée la création d’un coefficient correcteur destiné à garantir le même produit 
fiscal issu de la TH pour chaque commune.  
En proposant de transférer aux communes la taxe foncière des départements, le gouvernement a acté la poursuite de 
la révision des valeurs locatives qui sera présentée dans un projet de loi spécifique.   
La suppression de la TH entrainera une perturbation importante sur les indicateurs financiers utilisés pour la 
répartition des dotations de l’Etat et des fonds de péréquation.   
 
La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation est reportée à 2026.  
Le bilan de l’expérimentation menée en 2015 par la DGFIP sur 5,5 millions de locaux d’habitation dans cinq 
départements a conclu à la faisabilité technique d’une révision générale des valeurs locatives nécessaires au calcul de 
la taxe foncière.  
Le Gouvernement veut lancer la réforme des valeurs locatives des 47 millions de locaux d’habitation et de leurs 
annexes.  La mise en application prévue d’être mise en œuvre dès 2022, est finalement repoussée en 2026.  
La refonte des bases se ferait en deux temps à partir de 2023 :  
- Au premier semestre 2023, les propriétaires bailleurs déclareraient à l’administration les loyers pratiqués afin 
d’opérer une révision initiale des valeurs, reflétant la situation actuelle du marché.    
- En 2026, la refonte produirait ses premiers effets sur l’imposition foncière.  Cette réforme aurait lieu à prélèvement 
constant et ses effets seraient lissés sur une longue période pluriannuelle. 
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Urbanisme 
Le nombre de logements autorisés est en hausse (19 logements par an sur 5 ans) : 
 

Logements autorisés 
2013 2 
2014 26 
2015 8 
2016 15 
2017 17 
2018 18 
2019 37 

 
3 lotissements, représentant 48 lots, sont sortis de terre en 2019 à Kerriou, Mespeler, Langroades. 
2 lotissements de 71 et 16 lots à terme ont été déposés en fin d’année 2019 rue de Cornouaille et à Mespeler / Guiguien. 
Il faut rajouter les 14 logements locatifs sociaux de l’ilot Bothorel en cours d’achèvement et des divisions foncières régulièrement déposées 
à but de construction. 
Le potentiel de logements sur ces terrains est à terme de 163, permettant de respecter les engagements du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays de Brest de construire 15 logements minimum à l’hectare par an sur 10 ans pour stabiliser le nombre 
d’habitants. 
 

 
 

  
 
Dans les engagements électoraux de 2014, trois principes généraux dans le domaine budgétaire en constituaient le fil conducteur : 

- La maîtrise des impôts locaux, 
- La maitrise des dépenses de fonctionnement, 
- Le recours à l’emprunt limité aux investissements importants du mandat. 
 
 
 

 
En dépit d’une baisse de dotations de l’Etat au titre de la contribution de la commune à la réduction des déficits publics imposée par l’Etat 
(144 673 € en moins en 2018 sur la base 2013), et sans hausse des impôts locaux, sauf en 2016, les engagements de travaux ont été 
respectés. 
Voici les principales dépenses d’investissement réalisées sur le mandat ou en cours d’achèvement en 2020 : 

- Gros entretien de bâtiments publics : Rénovation thermique de l’Ecole des Moulins et modernisation intérieure de la Maison de 
l’Enfance ; 
- Rénovation des équipements sportifs : construction du city-foot, création d’une tribune au terrain synthétique, rénovation de la salle 
Jean-Louis Le Guen et de la buvette du stade ; 
- Aménagement des abords des écoles : aménagement de la place Jean Jollé, accès à l’Ecole des Moulins, parking ; 
- Voies publiques : aménagement des rues des Moulins, Jean-Pierre Calloc’h, Châteaubriand, des espaces publics autour de la 
Médiathèque et de l’église, entretien régulier des routes à la campagne et de voies urbaines ; 
- Rénovation d’espaces publics : Jardin du Prat ; 
- Réhabilitation de la friche industrielle Bothorel : participation à la dépollution et aménagements extérieurs des 14 logements 
conventionnés ; 
- Médiathèque : construction-réhabilitation ; 
- Bâtiments divers : rénovation des sanitaire arrière Mairie ; 
- Chapelles : rénovation des vitraux de Saint-Jaoua, étude diagnostic avant travaux sur les 2 bâtiments ; 
- Affaires foncières : Achat du Proxi et d’un terrain le jouxtant, négociation sur le devenir de l’immeuble Aiguillon Construction rue des 
Abers 

Pour financer ces investissements, outre les subventions et les prélèvements, seul un emprunt de 593 000 € a été réalisé en 2018 pour 
financer la Médiathèque. A noter en recette la vente de terrain rue de Cornouaille pour un lotissement. 

 
 
 
 

 
Figurent ci-dessous un certain nombre de ratios financiers, 
propres à Plouvien, et d’autres permettant de situer le sort de 
notre collectivité par comparaison à des communes 
finistériennes proches géographiquement, d’approximativement 
le même nombre d’habitants. 
Ces ratios, publics, dont les derniers disponibles sont ceux de 
2018, qui concernent toutes les collectivités françaises, sont 
extraits de documents disponibles sur le site du Ministère des 
Finances, dont la page d’accueil figure ci-dessous : 

 
 

Réalisations 2014 à 2019 

2 - ET LA SITUATION FINANCIERE DE PLOUVIEN ? 

ANALYSE DES FINANCES COMMUNALES AU 1er JANVIER 2019 
PERSPECTIVES PLURIANNUELLES 

ENGAGEMENTS DU MANDAT 2014 / 2020 



Page 7 sur 15 
 

A - Ratios 2018 propres à Plouvien 

 
 
 

Taux appliqués 
 

Sur la période 2014 - 2019, les taux des impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière) ont été modifiés une seule fois à la hausse en 
2016 (+ 1 %). 
Néanmoins, chaque année, les valeurs locatives cadastrales, servant de base au calcul des impôts locaux, augmentent en fonction du taux 
d'inflation (2018 : +1,20 % / 2019 : + 2.20 % / 2020 : + 0,90 %). 
La maîtrise des impôts locaux demeurant une préoccupation majeure, à ce stade de l’ébauche budgétaire, les taux 2019 seraient reconduits 
en 2020. 

Produits des taxes 
 

 
Le produit des impôts locaux augmente chaque année suite à la revalorisation des bases et à l’intégration des constructions neuves. Il 
représente en moyenne 43 % des recettes réelles de fonctionnement. 
Les autres taxes perçues sont constituées du reversement Eoliennes de la CCPA, des droits de mutation et du fonds de péréquation des 
recettes fiscales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année 
budgétaire 

Produit des 
impôts locaux 

Part dans recettes 
de fonctionnement 

2016 1 191 000 € 42,59 % 
2017 1 207 000 € 42,35 % 
2018 1 238 000 € 42,36 % 
2019 1 288 258 € 43,20 % 

Les impôts 
locaux 

Les dotations de l’Etat 
 

Dotation Forfaitaire perçue par Plouvien : 
Année 
budgétaire 

Montant DF 
perçu 

Variation / 
2013 

2013 441 315 €  
2014 423 148 € - 18 167 € 
2015 372 787 € - 68 528 € 
2016 321 970 € - 119 345 € 
2017 295 001 € - 146 314 € 
2018 286 642 € - 154 673 € 
2019 296 642 € - 144 673 € 

 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) perçue par 
Plouvien : 

Année 
budgétaire 

Montant 
DGF perçu 

Variation à la 
hausse / 2013 

2013 750 487 €  
2014 755 926 € + 5 439 € 
2015 762 702 € + 12 215 € 
2016 759 116 € + 8 629 € 
2017 796 194 € + 45 707 € 
2018 823 750 € + 73 263 € 
2019 838 292 € + 87 805 € 

Depuis 2013, paradoxalement, contrairement à la tendance 
baissière des dotations de l’Etat, le produit cumulé de la DGF, 
intégrant la Dotation Forfaitaire, la Dotation de Solidarité 
Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation, a augmenté 
chaque année (sauf en 2016) en raison des sommes plus élevées 
perçues sur ces 2 dernières dotations, la péréquation jouant son 
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Le montant par habitant est stable d’année en année. Il a néanmoins baissé en 2019 en raison sur 2018 : 
- du non-renouvellement de contrats de remplacement, 
- de la réalisation d’une quantité moindre d’heures supplémentaires et complémentaires en lien avec le TAPS, 
- du départ d’un agent dont le coût du remplacement est moins élevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Remboursements sur 12 ans, intégrant 593 000 € de capital emprunté en 2018, sans emprunt nouveau réalisé par 
hypothèse 

Extinction de la dette en 2038 

Année Annuité Capital Intérêt Evolution annuité Particularités 
2013 390 190 € 277 000 € 113 160 € + 40 240 €  
2014 718 600 € 609 130 € 109 460 € + 328 410 € Y compris emprunt-relais de 370 000 € 
2015 286 100 € 205 490 € 80 620 € + 97 400 €  
2016 322 100 € 238 730 € 83 370 € + 36 000 €  
2017 710 890 € 648 260 € 62 620 € + 388 790 € Y compris renégociation de 508 558 € 
2018 241 330 € 184 480 € 56 840 € - 469 560 €  
2019 243 950 € 185 530 € 58 410 € + 2 620 € Avec 593 000 € d’emprunts réalisés en 2018 
2020 243 960 € 189 430 € 54 530 € - 10 €  
2021 242 580 € 193 070 € 49 500 € - 1 380 €  
2022 241 190 € 196 840 € 44 350 € 1 390 €  
2023 239 800 € 200 730 €  39 070 € - 1 390 €  
2024 229 500 € 195 830 € 33 660 € - 10 300 €  
2025 201 435 € 172 676 € 28 759 € - 28 065 €  

Les charges financières 
 

Les charges de personnel 
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La dette en capital avait atteint son maximum en 2015 avec l’emprunt contracté pour la réalisation de la Forge en 2012. Jusqu’en 2018, la 
commune a poursuivi son désendettement, tous les investissements depuis 2014 ayant été autofinancés. 
En 2018, compte tenu des lourds investissements représentés par l’aménagement de la rue des Moulins et le début des travaux de 
réalisation de la Médiathèque, 2 emprunts, d’un total de 593 000 €, ont été réalisés.  
L’annuité de la dette 2020 reste rigoureusement stable. 
L’objectif restant d’autofinancer au maximum les investissements, aucun emprunt ne sera réalisé en 2020. 
A noter : aucun emprunt dit « toxique » n’a jamais été contracté par la commune. 

 
 
 

 
C’est un poste budgétaire sensible, et il est de plus en plus difficile de satisfaire toutes les demandes. Les efforts engagés de 
négociation permanente avec les fournisseurs notamment ou l’appel à des groupements de commandes resteront privilégiés.  
  

 
 
B - RATIOS FINANCIERS PRINCIPAUX 2015 à 2018, COMPARES 
 
La présentation des ratios suivants est établie par comparaison des communes géographiquement proches, sur la strate 3 500 à 5 000 
habitants : Bourg-Blanc, Landéda, Loperhet, Ploudaniel, Plouarzel sur l’année 2018. 
NB : le nombre d’habitants servant de base aux ratios, par commodité, est celui de 2018, faussant à la marge ceux des années précédentes. 
 

 
La maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement reste le premier levier sur lequel la collectivité agit pour dégager une capacité 
d’investissement suffisante. 
Le recours à des achats et contrats groupés avec d’autres collectivités, des comparaisons de fournisseurs, ont permis, depuis 2016, de 
stabiliser le montant des dépenses de fonctionnement. 
La hausse sur 2018 est conjoncturelle et est liée au remboursement à la CCPA des excédents EAU et Assainissement au 1er janvier 2018 
suite au transfert des compétences évoquées (idem Landéda et Bourg-Blanc). 
L’effort sera maintenu en 2019 sur Plouvien. 
 

 
 
Le produit des 3 taxes d’imposition directes (Taxes d’habitation, foncière, et foncière non bâtie) a augmenté régulièrement ces dernières 
années pour 2 raisons : 
 - revalorisation des bases fixées chaque année par la loi de finances, 

Voir plus bas « Ratio Financiers comparés : Dépenses de fonctionnement » 

Les dépenses de fonctionnement 
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 - variation des bases physiques (nouvelles constructions). 
Mais ce produit reste dans la moyenne basse par comparaison aux communes voisines au regard des infrastructures existantes (Ecoles, 
maisons de l’enfance, salles polyvalentes, médiathèques, salles de spectacles, équipements sportifs et demeure un levier pour augmenter 
les recettes (1 % de hausse de taux génère un produit fiscal de 10 000 €). 
 

 
Une grande disparité existe entre les communes dans le montant des dotations par habitant.  
Paradoxalement, sur Plouvien, depuis 2013, alors que les dotations de l’Etat vers les communes baissent régulièrement, le produit global 
de la Dotation Globale de Fonctionnement (Intégrant la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de 
péréquation) pour Plouvien a augmenté chaque année ou a minima est demeuré stable. 
 

 
L’encours de la dette représente le capital restant dû. 
Dans les communes étudiées, la tendance n’est pas au désendettement, sauf Bourg-Blanc. A Plouvien, un emprunt de 593 000 € a été 
réalisé en 2018 pour financer la médiathèque, d’où cette hausse de l’encours de la dette (Les annuités sont stables néanmoins). 
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Base Taxe d’habitation : la comparaison entre collectivité devient aujourd’hui sans intérêt, compte tenu de la disparition programmée et 
définitive en 2023 de la taxe d’habitation, même si la base moyenne plouviennoise de taxe d’habitation de 802 € / habitant confirme que 
les valeurs locatives, mises en place en 1970, impliquerait l’application d’un taux plus élevé que les communes voisines, telles Bourg-
Blanc, pour obtenir des recettes fiscales identiques. 
 

 
La capacité d’autofinancement brute était demeurée stable sur Plouvien ces dernières années et, compte tenu de la baisse régulière de 
l’endettement, l’investissement sans recours à l’emprunt en est facilité. 
2018 fait exception à la règle en raison, encore une fois, du remboursement à la CCPA des excédents Eau et Assainissement au 1er janvier 
suite au transfert des compétences évoquées (idem Landéda et Bourg-Blanc). 
Dès 2019, la commune devrait retrouver une capacité quasi-identique à 2017. 

 

 
Le ratio « Frais de personnel », représentant 46,05 % (53,27 % pour la strate) des dépenses réelles de fonctionnement est à prendre avec 
des réserves dans la mesure où toutes les communes ne fonctionnent pas de manière identique : 
- Certaines font appel à des prestataires de service ou à des associations pour l’animation, l’offre de service à la Petite Enfance avec des 
dépenses non incluses dans les charges de personnel. 
- D’autres collectivités gèrent ces services en régie directe, avec un coût de personnel plus élevé : ainsi Plouvien gère directement la 
garderie et l’ALSH mais a confié à l’association « Au clair de la Lune » la gestion de sa crèche. 
- En cas d’absentéisme, une commune peut recruter, augmentant sa masse salariale, mais peut bénéficier d’un remboursement de salaire 
par une assurance. Le ratio pratique la contraction des dépenses/recettes.  
Le montant par habitant est stable d’année en année.  

 
 
 
 
 

 
Avant-propos 

- Ce document a été réalisé un mois plus tôt qu’habituellement suite au choix de voter le budget avant les prochaines élections municipales. 
Il s’agit de faciliter les premiers mois de fonctionnement de la prochaine équipe et de ne pas prendre de décisions irrévocables dans un 
contexte de fin de mandat. 
- Le DOB a été rédigé suite à un recensement plus sommaire des besoins par les services, d’où un chiffrage moins précis au 13 février 
2020, date de sa rédaction.  

3 - BUDGET PREVISIONNEL 2020 : ORIENTATIONS GENERALES  
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- Les résultats comptables 2019 ne sont pas confirmés, l’exercice budgétaire s’achevant au 31 janvier et les comptes respectifs de la 
Trésorerie de la Commune n’ayant pas été comparés.  
- Les propositions budgétaires définitives seront examinées par les commissions du Conseil, avant l’examen des budgets prévisionnels 
par le Conseil Municipal du 28 février 2020. Elles intégreront les montants vraisemblablement notifiés des bases des impôts locaux, de la 
Dotation Forfaitaire de l’Etat et les montants prévisionnels des autres dotations (Droit de mutation, Dotation de Solidarité Rurale, Dotation 
Nationale de Péréquation). 
- Les compétences Eau et Assainissement ayant été transférées au 1er janvier 2018 à la CCPA, la responsabilité des budgets concernés n’est 
plus communale, même si les orientations de travaux pour Plouvien seront proposées à l’intercommunalité par les élus. 
 
Le Budget Général prévisionnel 2020 sera élaboré à partir d’une situation financière caractérisée par : 
- un endettement stable, 
- des charges de fonctionnement stabilisées,  
- un produit fiscal en hausse d’une année à l’autre, en raison de l’augmentation des bases physiques d’une part et de l’augmentation de la 
valeur locative de 0,9 %, 
- des dotations cumulées de l’Etat (Dotation Forfaitaire, Dotation Nationale de Péréquation, Dotation de Solidarité Rurale) a priori stables. 
 
La rigueur budgétaire demeure donc de mise avec une proposition quadruple : 
- ne pas augmenter les taux d’imposition ;  
- assurer encore la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;  
- en investissement, clore les paiements des projets structurants (Médiathèque et salle Jean-Louis Le Guen), payer un achat immobilier 
près du Proxi et rendre opérationnels les dossiers décidés en 2019 (Chapelles, voirie de Mespeler, aménagement du Proxi, …) ; 
- laisser à la nouvelle équipe municipale des initiatives en matière d’investissement. 
  

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
 

- Economies ou moindres hausses attendues : 
 Fournitures et services, réalisés au maximum, via des groupements d’achat (Energies, fournitures, contrats d’entretien) et des 

contrats renégociés (téléphonie, informatique …) ;  
 Participations : la contribution au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) est prise en charge à compter de 2020 

par la CCPA, générant une baisse correspondante d’une dotation de l’intercommunalité. 
- Dépenses complémentaires nouvelles à prévoir :  
 Travaux sur réseaux de télécommunication imputés en fonctionnement : Mespeler (12 200 €), Ilot Bothorel (8 750 €) de même 

que ceux de destruction de la Bibliothèque, en l’absence d’opération globale d’aménagement (35 000 € ?) ; 
 Matériaux d’entretien de voirie, en lien avec l’éventuelle suppression d’exonération de taxes sur le gazole non routier ; 
 Entretien de la voirie : crédit à prévoir pour l’arasement des bermes des routes communales ; 
 Prestations de service : Analyse obligatoire de la qualité de l’air dans les ERP accueillant des enfants (Maison de l’Enfance et Ecole 

des Moulins), document unique d’évaluation des risques professionnels, numérotation des hameaux campagne, contrôle des 
poteaux incendie, contrat de maintenance de la tribune de la Forge, élaboration des plans bourg et campagne + tirage ; 

 Energie électrique et gaz : hausse du nombre de point lumineux, renouvellement de marchés électricité et gaz via le SDEF peu 
satisfaisant en matière de gain financier (+ 6 % sur les tarifs, mais remplacement progressif généralisé, dont en 2019, de lampes 
énergivores, source d’économie) ; 

 Carburants : soumission aux cours du pétrole ; 
 FCTVA : Remboursement à la CCPA de 44 850 € suite aux opérations de transfert des compétences Eau et Assainissement ; 

- Subventions de fonctionnement : 
 CCAS : l’application contraignantes de règles comptables sur les amortissements du CCAS, liée à ses investissements, a pour 

conséquence depuis 2016 le versement d’une subvention d’équilibre (4 150 € en 2019). Cette dotation sera renouvelée en 2020 
selon le besoin. Les investissements du CCAS permettent de satisfaire des besoins collectifs. 

 Associations : les crédits seront adaptés aux besoins exprimés par les associations. 
- Charges financières : 
 Intérêts d’emprunts : 53 634 € (58 395 € en 2019) ; 
 Ligne de trésorerie : La trésorerie importante induite par les facturations 2 fois par an de l’Eau et de l’Assainissement est transférée 

de fait à la CCPA au 1er janvier 2018 et peut générer pour les collectivités une plus grande sollicitation de ligne de trésorerie (200 000 
€ disponible pour Plouvien) en outil complémentaire des emprunts classiques (pas d’utilisation en 2019). Un crédit sera inscrit 
pour y remédier. 

- Prélèvement en baisse notable, prenant en compte la stabilité de la DGF, la hausse du produit de la fiscalité, mais avec des dépenses 
conjoncturelles importantes (Remboursement du FCTVA, travaux sur réseaux de télécommunication et de déconstruction de la 
bibliothèque) avec pour objectif un montant espéré de l’ordre de : 
 650 000 €. 

 
 

 
 
 
 
 

Recettes 

 
STABILITE DE LA MASSE SALARIALE : 
Mais : 
 Le gouvernement n’a pas prévu de revalorisation de la valeur du point d’indice servant de base à la rémunération des agents. Il faut 

néanmoins intégrer la revalorisation du SMIC décidée par le Gouvernement pour les agents contractuels, les revalorisations de carrière 
liées à l’ancienneté et à l’application de la PPCR (Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations) au 1er janvier pour certains 
grades, 

 Quelques revalorisations indiciaires et avancements de grade ; 
 Recettes de remboursement sur agents absents pour raisons de santé moindre en raison du nouveau statut de l’un d‘entre eux au 

printemps. 
A noter :  
- Pas de hausse des contributions patronales, mais augmentation des cotisations retraites des agents CNRACL ; 
- Pas d’incidence notable de l’application du RIFSEEP (Mise à plat du régime indemnitaire au 1er janvier). 
 

Zoom sur les charges de personnel 
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- Excédent 2019 reporté, à confirmer : 146 007 € (115 520 € en 2018, 145 418 € en 2017 / 176 000 € en 2016) ; 
- Stabilité du reversement des frais de personnel par la Caisse des Ecoles ; 
- Diminution de la valorisation CCPA des actes des services municipaux en faveur de l’Eau et l’Assainissement (- 5 000 €); 
- Pas d’augmentation des taux des impôts locaux prévue ; 
 
 
 
 
 
 
 
- Stabilité des contributions communautaires au titre du reversement fiscal des éoliennes et baisse de 69 000 € de l’allocation 
compensatrice, la CCPA prenant en charge les contributions communales au SDIS à partir de 2020. 
- Recettes liées aux activités sur la Mairie-Poste stables : 
 Indemnité de la Poste sur l’Agence Postale Communale (12 600 €) ; 
 Perception d’un loyer versé par Ti-Local (3 000 €) ; 
 Appartement loué à l’année (6 060 €). 

- Recettes nouvelles : 
 Remboursement aux communes, par la CCPA, du loyer perçu au titre de l’occupation des réservoirs d’eau potable par les opérateurs 

téléphoniques (Recettes prévues au BP 2019 au titre de 2018 et 2019 mais non perçues + 2020, soit 17 500 €) ; 
 Dotation Election pour les municipales ; 
 Produits de concession et redevances GRDF/Orange : 13 800 € en rappel (7 150 € en N)  

 

Dépenses : Total non déterminé 
 

1- Dépenses incompressibles : 614 000 € 
- Remboursement du capital des emprunts :  

 190 000 € (186 000 € en 2019) 
- Déficit d’investissement 2019 reporté en 2020 :  

 419 084 € (55 860 € en 2019) 
- Amortissements sur subventions :  

  Provisions : 5 000 €  
 

2- Dépenses inscrites en 2019 faisant l’objet d’un report total ou partiel sur 2020, avec abondement si nécessaire 
- Nouvelle médiathèque : 10 000 € 

 Solde des paiements 
- Salle Jean-Louis Le Guen : 59 800 € 

 Solde des travaux 
- Maison de l’Enfance : 8 000 € 

 Remplacement ou réparation du four à vapeur 
- Travaux urbains ponctuels 

 Passage piéton à l’angle des rues Laënnec et Emile Salaûn 
- Equipements techniques urbains : 8 100 € 

 Rénovation des enseignes bilingues des commerces :  5 100 € 
 Mise à jour des plans sucettes 
 Poubelles à remplacer 

- Voirie de Mespeler 
 Aménagement de la rue de Mespeler 

- Salle de Sports des Ecoles 
 Réfection de la peinture du sol sportif 

- Signalétiques : 15 000 € 
 Numérotation des habitations en zone rurale : 15 000 € 

- Mairie : 6 500 € 
- Dossiers fonciers : 45 300 € 
- Place Aline Bergot : 373 250 € 

 Travaux d’aménagement extérieurs à l’opération de logements locatifs sociaux : 166 820 €  
 Participation à la déconstruction et dépollution de la friche : 206 430 € 

- Travaux en zone rurale : 96 000 € 
 Pont de Kérascoët à consolider, à rénover avec Coat-Méal : 96 000 € 

- Eclairage public : 45 000 € 
 
3 - Dépenses à inscrire suite à décisions prises en 2019 

- Médiathèque :  
 Fonds nouveau : 9 000 € 

- Chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua :  
 Première tranche de travaux : 600 000 € 

- Eclairage public :  
 Géoréférencement des réseaux 

 
- Immeuble PROXI :  

 Transformation intérieure / Diagnostic sécurité et électrique 

Observation : 
- La revalorisation législative des valeurs locatives n’est plus de mise depuis 2018. Elle est fixée maintenant en fonction de l’inflation de la période Novembre N - 1 et 
Novembre N - 2. En cas de déflation, aucune dévalorisation des bases n’est appliquée. Cette revalorisation 2020 a été calculée à 0,90 %. (2,2 % en 2019).  

 Effets sur Plouvien en 2020 : 
- Cette revalorisation sur les bases fiscales, à valeur physique et taux d’imposition identiques à 2019, générera un produit fiscal supplémentaire de 11 500 €. 
- Les sommes dues par les contribuables, sur la part de Plouvien, augmenteront donc automatiquement de 0,9 %, à taux et valeur locative identiques. 
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4 - Opérations ou dépenses programmées annuellement 

- Ecole des Moulins : 7 900 € 
 Dotation d’équipement pédagogique : 3 600 €  

- Marché à bons de commande : 105 500 € 
 VRD campagne et bourg, intégrant le coût de la maîtrise d’œuvre : 105 000 € sur travaux 

- Renouvellement de panneaux sur voies de circulation 
 
5 - Dépenses obligatoires, car liées à des impératifs divers 

- Renouvellement du matériel  
- Normes électriques, incendie, sécurité, accessibilité  
- Fonctionnement des services 

 Centre technique municipal 
 Médiathèque : mobilier supplémentaire 

- Développement économique :  
 Kerprigent : Travaux 

 
6 - Opérations concernant des demandes ou des besoins exprimés à étudier en Commissions et à prioriser dans une enveloppe 
budgétaire limitée 

- Ecole des Moulins :  
 Enrobé général du parking 
 Eclairage des entrées Nord et Sud 
 Rideaux salle de psychomotricité 
 Structure de jeux supplémentaire 
 Panneaux signalétiques aux entrées 

- Restaurant scolaire :  
 Self à réaménager, sur proposition du fournisseur de repas 

- Travaux de voirie urbaine :  
 Rue du Prat à enrober 
 Sécurité sortie Ilot Bothorel 

- Equipements urbains :  
 Jardinières du centre-bourg 

- Eclairage public :  
 Zones sous éclairées à traiter (rue des Abers, carrefour rue des Vergers / Moulins, rue A.Morvan) 

- Eglise :  
 Nef et transept : ligne de vie pour nettoyage 

- Maison de l’Enfance :  
 Crépi extérieur et peinture intérieure 
 Photocopieuse 

 

Recettes : non déterminé 
 
Les projets de dépenses ci-dessus seraient financés par les éléments suivants : 
 

- Excédent de fonctionnement capitalisé (Prélèvement prévu en 2019 et réalisé sur 2020) : 673 720 € 
 702 960 € en 2019 

- Amortissements : 158 000 € 
 158 000 € en hypothèse 

- Taxe d'Aménagement : 45 000 € 
 47 075 € encaissés en 2019 sur les construction neuves d’habitations et annexes 

- FCTVA : 210 000 € 
 Sur dépenses 2018, selon estimation et dossier expédié en Préfecture : 210 000 € 

      - Ventes de terrains :  
- Subventions nouvelles : 425 000 € 

 2 Chapelles sur 1ère tranche de travaux : 425 000 €, 
  Hypothèse Candio : 600 000 € TTC de travaux et honoraires + sur tranche 1 = 500 000 € HT x 85 % = 425 000 € 

- Soldes de subventions : 644 660 € 
 Salle Jean-Louis Le Guen / DETR : 95 000 € 
 Médiathèque sur bâtiment par le CD 29 :  60 000 € 
 Médiathèque sur mobilier et informatique par le CD 29 et l’Etat : 135 230 € 
 Restructuration de la rue des Moulins : 64 800 € 
 Travaux Ecole des Moulins : 47 650 € 
 Logements sociaux de l’Ilot Bothorel : 135 230 € 
 Chapelles : Fonds de concours des associations d’animation sur diagnostic : 30 000 € 
 Pont de Kérascoët : 71 750 € 
 Mespeler sur Amendes de police : 5 000 € 

- Emprunts : 0 € 
 Aucun emprunt classique n’est prévu  

- Virement de la section de fonctionnement : 650 000 € 
  Non déterminé mais souhaité proche de 650 000 € 

 Orientations budgétaires 2020 par politique 
 publique
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Voici les orientations budgétaires 2020 déclinées par politique publique, sans ordre de priorité : 
 
Sport, culture, vie associative : 

• Médiathèque : solde achèvement du bâtiment 
• Salle de sports Jean-Louis Le Guen : solde réhabilitation 
• Salle de sports des Ecoles : réfection du sol sportif 
• Animations diverses : contribution matérielle et financière 
Festival de Plouvien, Concours Agility, frais de sécurité sur organisations festives associatives, … 
• Forge : poursuite de l’organisation par la commune de spectacles 
• Associations sportive et culturelle : subventions de fonctionnement 
 

Solidarité, lutte contre la précarité, actions en faveur des personnes âgées : 
• Associations entretenant le lien social : soutien financier 
Subventions associations anciens buveurs, caritatives, de personnes handicapées, …  
• CCAS : subvention de fonctionnement : 
Secours divers, repas des Anciens, portage de repas, … et favoriser des dépenses d’investissement d’intérêt collectif 

 
Handicap, accessibilité : 

• Eglise : rambarde et enrobé côté Sud 
 
Logement : 

• Maison Le Rest - Aiguillon Construction : détermination de son avenir 
• Ilot Bothorel : contribution financière et travaux 
• Lotissements privés : Transfert de voirie 
 

Voiries, espaces verts, patrimoine : 
• Chapelles : programmation de tranches de travaux  
• Bibliothèque : déconstruction  
• Voirie rurale : poursuite de l’entretien général 
• Mespeler : rénovation de la voie de desserte 
• Illuminations de fin d’année : modernisation du parc 
• Pont de Kérascoët : rénovation 
 

Communication : 
• Signalétique : remplacement enseignes commerces, plans sucettes à mis à jour, numérotation campagne, affiche sur sucettes 
 

Développement durable : 
• Eclairage public : poursuite de la rénovation sectorielle pour plus d’efficacité et une consommation moindre 
 

Sécurité : 
• Ralentissement des véhicules : mise en place de dispositifs spécifiques en lotissements 
• Eclairage public : zones non éclairées à traiter 
• Défibrillateurs : implantation sur 3 sites 
 

Jeunesse et écoles : 
• Projet « Argent de poche » : mise en place pour les vacances sur 2 sessions 
• BAFA : aide à la formation pour 2 jeunes 
• Ecole Saint-Jaoua : contrat d’association et aide au repas 
• Ecole des Moulins : dotation d’équipement pédagogique 
• 2 écoles : financement d’activités pédagogiques, spectacles scolaires gratuits, fourniture de dictionnaires aux enfants, subventions 
 

Le présent document, faisant office de présentation des orientations budgétaires du Maire, doit maintenant faire l’objet d’une 
délibération spécifique, avec vote formel du Conseil Municipal, donnant simplement acte au Maire de sa tenue. C’est ce que le 
Conseil du 21 janvier 2020 sera invité à faire. 
 

PLOUVIEN, le 15 janvier 2020 
Christian CALVEZ 
 
 
Maire de PLOUVIEN 
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