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Préambule 
 
En application de l’article L2312-I du code général des collectivités locales (CGCT), la présentation des 
orientations budgétaires de la commune doit intervenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du 
budget. 
 
Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire de la commune. 
 
Le présent rapport, destiné à servir de base au débat d’orientation budgétaire, doit permettre de :   

 donner les principaux éléments du contexte économique, financier et législatif au plan national et 
international, 

 faire un point rétrospectif sur la situation financière de la collectivité de l’année écoulée, 
 définir le cadrage budgétaire et les conditions d’équilibre envisagées pour la construction du budget 

primitif 2017, 
 dévoiler les perspectives financières au-delà de l’année 2017. 

 
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, pris en application de l’article 107 de la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, précise le contenu ainsi que les modalités 
de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 
 
Ainsi le rapport présente : 

- les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 

- les engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. 

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget à venir. 

 
Le présent rapport fera, par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par la loi NOTRe, l’objet d’une 
délibération spécifique prenant acte du débat. Il sera ensuite, conformément à la nouvelle règlementation et 
après transmission au Préfet et au Président de la communauté d’agglomération, mis en ligne sur le site 
internet de notre commune. 
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Introduction  
 
Le budget 2017 sera un budget « de transition » qui devra permettre à la majorité municipale de 
définir « un projet de ville » et en parallèle fixer la liste des projets structurants permettant 
d’assurer à la commune un développement optimal dans le territoire de la future agglomération tout 
en respectant la capacité financière de la commune pour mener à bien ces projets. 
D’un point de vu national, le projet de loi de finances pour 2017 s'inscrit dans un contexte financier et 
économique toujours difficile et les collectivités territoriales vont devoir poursuivre leur contribution au 
redressement des finances publiques (même si certaines mesures en année électorale ont pu être prises). 
 
L’enchainement des réformes, la pression constante de l’Etat sur la richesse des collectivités, les 
regroupements d’intercommunalité imaginé parfois aux forceps, le manque de clarté et de lisibilité dans les 
évolutions législatives et réglementaires sont le quotidien de toutes les collectivités françaises. 
 
Malgré tout, c’est dans un tel contexte que les communes doivent poursuivre leur mission auprès des 
administrés dont les besoins et les attentes ne cessent de s’accroître. 
 
Comme depuis de nombreuses années, en 2017, l’effet de ciseaux entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement poursuivra son accentuation et l’autofinancement des collectivités locales connaitra un 
nouveau repli avec notamment la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat et le renforcement des 
péréquations.  
Notre collectivité, bénéficiant d’un gel jusqu’en 2019, s’inscrira malgré tout dans cette volonté étatique et 
ceci malgré l’effort constant de revoir une à une nos politiques pour en mesurer l’efficacité et l’efficience. La 
prospective qui sera présentée en fin de document en témoigne sans nul conteste. 
 
Cette forte baisse des concours financiers de l’Etat est assortie d’une refonte de la DGF à venir  dont les 
contours sont totalement inconnus 
Cette réforme incertaine cumulée à la réorganisation des collectivités locales (fusions, évolution des 
périmètres et compétences des EPCI…) pourrait avoir de lourdes conséquences sur les recettes et les 
équilibres financiers à venir (devenir du pacte financier et fiscal avec Vannes Agglo – pour mémoire AC de 
1 559 000 € et DSC de 620 000 €. 
 
Dans le même temps, les charges imposées par l'Etat augmentent : cotisations retraite, mesures 
catégorielles, intégration des CNI pour les communes dotées d’un DR,  
Les ressources en fonctionnement des collectivités seront ainsi durablement placées sous contraintes dans 
les années à venir. 
 
Conscient de la situation mais ne souhaitant pas se résoudre à un fatalisme, il convient d’aller de l’avant et 
de faire face aux turbulences budgétaires subies et aux incidences liées au nouveau regroupement dont 
nous ne maitrisons pas encore l’ensemble des effets. 
 
En effet, même si le nouveau périmètre de notre future Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan, 
Vannes Agglomération va sans aucun doute impacter notre richesse actuelle. Que ce soit au travers d’une 
redéfinition du Pacte Financier et Fiscal (conséquences sur la Dotation de Solidarité), ou sur les transferts de 
charges et les impacts à court ou moyen terme sur notre attribution de compensation (ZAE), nous nous 
devons de compter sur nous même et faire preuve d’imagination, d’ingéniosité pour poursuivre nos efforts 
envers nos administrés et tenter de poursuivre la quantité et la qualité des services publics offerts à Theix—
Noyalo. 
Par ailleurs, après plusieurs années d’investissements conséquents (travaux d’aménagement foncier 
principalement), l’année 2017 retrouvera un cycle d’investissement classique consacré à la rénovation, la 
modernisation et à l’entretien du patrimoine existant. 
 
Parallèlement les produits de cessions de terrains (Brestivan, Brural), qui seront perçus cette année, 
serviront dans la perspective de la mise en œuvre du projet de ville 2017/2025 qui verra le jour fin du 
premier semestre 2017 et qui aura pour ambition de définir un cadre stratégique pour le développement de 
la commune à court, à moyen et à long terme. C’est à ce stade que des nouveaux projets innovants, 
performants et fédérateurs trouveront leur raison d’émerger. 
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Le contexte macroéconomique 
 

Les perspectives économiques 
 
 
Le contexte international 
 
Selon les dernières perspectives économiques de l’OCDE, la faible progression des échanges et les 
distorsions du système financier accentuent la lenteur de la croissance économique mondiale. 
 
Dans son rapport du 21 septembre dernier l’OCDE alerte sur « la croissance molle » dans laquelle le monde 
est pris au piège, du fait notamment du ralentissement des échanges internationaux. 
 
Selon les prévisions de l’OCDE, la croissance de l’économie mondiale sera de 2.9% cette année et de 3.2 % en 
2017. 
 
La croissance des économies avancées sera modérée. Aux États-Unis, où la forte progression de la 
consommation et de l’emploi est neutralisée par l’atonie de l’investissement, la croissance s’établira, d’après 
les estimations, à 1.4%  cette année et à 2.1% en 2017. Ces prévisions ne mesurent pas les conséquences de 
l’élection de Donald TRUMP, à la présidence des États-Unis, dont la politique protectionniste pourrait avoir 
un impact sur les marchés financiers mondiaux et le commerce extérieur mondial. 
 
Du côté des pays émergents, la Chine devrait continuer à faire face à des difficultés à mesure qu’elle 
rééquilibre son économie. La croissance chinoise devrait atteindre 6.5 % en 2016 et 6.2 % en 2017. L’Inde 
poursuivra sa forte croissance avec 7.4 % en 2016 et 7.5 % en 2017. Malgré quelques améliorations, 
l’économie du Brésil continuera de s’enfoncer dans une profonde dépression, régressant de 3.3 % cette 
année et de 0.3 % de plus en 2017. 
 

 
Source OCDE- septembre 2016 
 
 
Le contexte européen 

Dans un contexte d’incertitudes politiques accrues, qui assombrissent les perspectives conjoncturelles 
européennes, (référendum britannique décidant du Brexit, les nouvelles vagues d’attentats en France et en 
Allemagne…), la croissance européenne résiste bien puisqu’elle devrait atteindre 1.5% en 2016 et 1.4% en 
2017.  
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Cette évolution s’explique notamment par la reprise de la demande américaine et des économies 
émergentes, par le redressement de l’investissement productif soutenu par l’amélioration des conditions de 
crédits et des capacités d’autofinancement. 

Au Royaume-Uni, la croissance a marqué le pas depuis la décision des britanniques de quitter l’Union 
Européenne lors du référendum du 23 juin. Les incertitudes demeurent vives, la croissance du Royaume-Uni 
devrait s’établir à 1.8% en 2016 et 1% en 2017, soit un taux bien inférieur à celui de ces dernières années. 

Par ailleurs, les prix en zone euro devraient progresser de 0,2 % en 2016, de 1,2 % en 2017, avant d'accélérer 
à 1,6 % en 2018. L'objectif de la Banque Centrale Européenne est une inflation proche de 2 % à moyen 
terme. 
 
 

Le contexte national 

 Une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en légère hausse 

En matière de croissance, le gouvernement a maintenu son hypothèse de croissance du PIB de +1.5 % en 
2016 et en 2017. C’est au-dessus de la prévision effectuée par l’INSEE qui, dans sa note de conjoncture du 
mois d’octobre table sur une croissance de + 1,3 % en 2016. Pour mémoire, elle était de 1.2 % en 2015. 

La croissance française est soutenue par un ensemble de facteurs externes (baisse du prix du pétrole, 
faiblesse de l’inflation, la hausse du pouvoir d’achat des ménages) et de facteurs communs à la zone euro (la 
politique monétaire de la BCE et des taux d’intérêts). 
 
 
 Un taux de chômage en léger recul (taux de chômage au sens du Bureau International du Travail) 

 
Pour ce qui concerne les données relatives au chômage, le graphique permet de constater la très forte 
hausse du chômage depuis 2008, et malgré une légère diminution entre 2010 et 2011, une très forte 
progression à nouveau depuis le milieu de l’année 2011.  

Au deuxième trimestre 2016, le taux de chômage s’est établi à 9.9% de la population active française en recul 
de 0.5 point sur un an. Fin 2016, le taux de chômage baisserait de nouveau pour s’établir à 9.8%, contre 10.2% 
un an plus tôt. 
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 Une inflation d’ensemble qui reste faible 

Dans son projet de la loi de finances pour 2017, le gouvernement prévoit une inflation légèrement 
supérieure à son niveau 2016 (+0.1%) et à son niveau 2015 (0.0%) mais toujours sous la barre des 1%, puisque 
le taux d’inflation prévisionnel pour 2017 a été fixé à 0.8%. 

 
 Un déficit public et un endettement public qui poussent l’État à continuer la maîtrise des 

dépenses 
 

Lors de la présentation du projet de loi de finances, le gouvernement a maintenu son objectif de ramener le 
déficit public à 2.7% du P.I.B. en 2017, contre 3,3 % en 2016.  

 
Suivant, le projet de loi de finances 2017, la dette publique au sens de Maastricht (incluant ainsi la dette de 
l’ensemble des administrations publiques : Etat + administrations publiques locales + administrations de 
sécurité sociale) devrait s’élever, à la fin 2017, à 96,00 % du PIB. Pour mémoire, elle était de 96.2 % du PIB fin 
2015. 

 
A noter toutefois qu’à la fin du deuxième trimestre 2016, la dette publique au sens de Maastricht s’établit à 
2170,6 milliards d’euros, en hausse de 31.7 Md € par rapport au trimestre précédent. Exprimé en 
pourcentage du PIB, elle augmente de 0.9 point par rapport au 1er trimestre 2016, à 98.4%.  

Fin 2015, la part de dette des administrations publiques locales s’élevait à 196.5 milliards d’euros, c'est-à-
dire 9.34% de la dette publique nationale. 
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En résumé :  

- Une économie mondiale fragilisée par le ralentissement de la croissance des pays émergents,  
- une zone Euro qui peine à retrouver les rythmes de croissance d’avant 2007-2008,  
- une économie française avec un taux de croissance du PIB : + 1,5 % et une Inflation modérée : + 0.8 % et un 
objectif de réductif du déficit public maintenu. 
 
 

Le Projet de Loi de Finances pour 2017 
 
Les grandes orientations du budget de l’État pour 2017 

 
Dernier budget du quinquennat, le projet de loi de finances pour 2017 a été présenté en Conseil des 
ministres le 28 septembre dernier. 
Actuellement, en débat au sein du parlement, le projet de loi de finances pour 2017 repose sur les 
hypothèses suivantes :  
 Une croissance du PIB de +1.5%, 
 La poursuite de la réduction du déficit public en 2017 à 2.7% du PIB contre 3.3% en 2016, 
 Une stabilisation de la dette publique à 96 % du PIB en 2017, 
 La poursuite de la baisse des dépenses publiques de 55% en 2016 à 54% du PIB en 2017, 
 Une stabilisation du taux de prélèvement obligatoire (impôts et cotisations sociales) à 44,5% du PIB. 
 
Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2017, le gouvernement a affiché un triple objectif : 

- La mise en place de réformes pour la croissance et l’emploi, en inscrivant dans la durée les baisses 
d’impôt pour les entreprises afin de renforcer leur capacité d’embauche et d’investissement ; 

- L’assainissement des comptes publics avec la maîtrise des dépenses publiques ; 
- Le renforcement de la justice sociale, notamment en ciblant vers les classes moyennes de nouvelles 

baisses d’impôts sur le revenu. 
 

Le plan d’économies sur trois ans, résultant de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, 
dont 19 milliards pour les dépenses de l’Etat, 11 milliards pour les dépenses de sécurité sociale, 10 milliards 
pour les dépenses de santé et 11 milliards concernant les collectivités locales, a été revu à la baisse 
notamment pour les collectivités locales dans un objectif  de soutenir la reprise de l’investissement local du 
bloc communal. 

 
Les collectivités locales toujours mises à contribution pour le redressement des finances publiques 
avec toutefois une réduction de moitié pour le bloc communal 
 
Le projet de loi de finances pour 2017, ne bouleverse pas le monde des collectivités locales puisque seuls 
une quinzaine d’articles les concerne. 
 
En revanche, ce projet de loi de finances confirme les engagements pris par le Président, lors du 99ème 
congrès des Maires, le 2 juin dernier : 
 
1/ la poursuite de la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales avec toutefois la réduction de 

moitié de l’effort demandé au bloc communal ; 
2/ le report de la réforme de la dotation globale de fonctionnement à 2018 avec l’objectif de présenter une 

loi spécifique relative à cette dernière ; 
3/ la poursuite du soutien à l’investissement. 
 
Parallèlement, la péréquation verticale continue sa montée en puissance. 
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 Une baisse des concours financiers de l’Etat qui se poursuit mais qui se réduit de moitié pour le 
bloc communal (arts 14 et 59 PLF) 
 

Depuis 2014, la contribution au redressement des finances publiques a été répartie entre les catégories de 
collectivités proportionnellement à la part respective de leurs recettes dans les recettes totales des 
collectivités. 
 
Le projet de loi de finances prévoit une nouvelle réduction des dotations aux collectivités locales de 2.634 
milliards d’euros. 
 
Toutefois, l’effort demandé aux communes et aux intercommunalités est réduit de moitié par rapport 
aux années 2015 et 2016. La contribution au redressement des finances publiques des départements et 
des régions reste inchangée. 
 
La perte cumulée de ressources atteint près de 27 milliards d’euros en 2017, par rapport aux dotations 
qu’auraient perçues les collectivités si l’enveloppe de concours de l’Etat était demeurée gelée en valeur. 
 

En 2014 En 2015 En 2016 En 2017

 ‐1.5 Mds €  ‐1.5 Mds €  ‐1.5 Mds €  ‐1.5 Mds €

 ‐3.67 Mds €  ‐3.67 Mds €  ‐3.67 Mds €

 ‐3.67 Mds €  ‐3.67 Mds €

 ‐2,634 Mds €

 ‐1.5 Mds €  ‐5.17 Mds €  ‐8.84 Mds €  ‐11,47 Mds €

Effort cumulé de  près de 

27 Mds € sur la période 

2014‐2017

 

 
 
En 2017, les communes et les intercommunalités bénéficient donc d’une réduction de moitié de la 
contribution au redressement des finances publiques respectivement de – 0.725 Mds et -0.310 Mds d’euros.  
 
La répartition est toujours effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement du budget principal 
et devrait représenter 0.93% des recettes réelles de fonctionnement des communes de l’exercice 2015 contre 
1.86% en 2016 (appliqué par rapport aux recettes réelles 2014). 
Par ailleurs, le dispositif d’incitation financière pour la création des communes nouvelles, avec le maintien 
sur 3 ans de la DGF, est reconduit, même si cette incitation est deux fois moins forte du fait de la baisse de 
la contribution du bloc communal au niveau national.   
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Afin d’assurer une équité de traitement entre les collectivités, le PLF pour 2017 traite le problème des DGF 
« négatives ». En effet, une collectivité pauvre avec une forte DGF se voit appliquer un montant de 
contribution chaque année. 
En revanche, une collectivité riche qui ne perçoit pas de DGF ne participait pas à la contribution au 
redressement des finances publiques. C’est pourquoi, le PLF met en place un prélèvement sur les recettes 
fiscales des collectivités qui ne perçoivent pas de DGF. 

 
 

 La Réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) abandonnée en 2017 
 

La Loi de Finances pour 2016, dans son article 150 posait les bases d’une réforme d’ampleur de 
l’architecture de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal. Or les nouveaux schémas 
départementaux de coopération intercommunale entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017 
entraînant une diminution significative du nombre d’ensembles intercommunaux (de 2065 à 1245 EPCI à 
fiscalité professionnelle unique). 
 
La nécessité d’un paysage institutionnel stabilisé alliée à des dispositions critiquables de la réforme de la 
DGF (uniformisation des dotations par habitant pour les EPCI, territorialisation de la dotation de centralité et 
sa concentration sur les communes les plus peuplées…), ont entraîné la suppression de l’article 150 de la 
loi de finances pour 2016 qui détaillait la réforme de la DGF. Une loi spécifique portant réforme de la 
DGF sera établie pour une application en 2018. 
 
Dans l’attente de cette réforme, seule la dotation de solidarité urbaine (DSU) connaît des modifications. 
Un recentrage est effectué puisque désormais seuls les deux premiers tiers des communes de plus de 
10 000 habitants (contre les trois premiers quarts précédemment) seront éligibles à la DSU (668 communes 
contre 751 précédemment). 
De plus, la hausse annuelle de l’enveloppe liée à la DSU dite « DSU cible » sera désormais répartie entre 
toutes les communes contre les 250 premières précédemment. 
Un mécanisme de lissage et de garantie est instauré pour les 83 communes qui ne sont plus éligibles à la 
DSU à compter de 2017. 
 
Par ailleurs, pour prendre en compte les difficultés de répartition de la DGF en 2017 liées aux évolutions de 
périmètres et aux changements de catégories juridiques, le PLF 2017 revalorise de 70 millions d’euros 
l’enveloppe DGF des communautés d’agglomération dont la dotation moyenne passera ainsi de 45.4 
euros/habitant à 48 €/habitant. Cette progression est à relativiser puisqu’elle est financée sur l’enveloppe 
des concours sous plafonds des collectivités locales. 
Comme en 2015 et 2016, en contrepartie de la baisse des concours financiers et afin d’atténuer ses effets 
pour les collectivités territoriales les plus fragiles, le projet de loi finances pour 2017, prévoit une 
revalorisation de la péréquation verticale et une stabilisation de la péréquation horizontale. 
 
 
 Un renforcement de la péréquation verticale à destination des communes 
 
Le projet de loi de finances prévoit une progression de la péréquation verticale à destination des communes 
avec : 
 
- une hausse de 180 M € pour la dotation de solidarité urbaine (D.S.U.), soit un montant total de 2,091 
milliards d’euros. 
- une hausse de 117 M € pour la dotation de solidarité rurale (D.S.R.), soit un montant total de 1,359 millions 
d’euros. 
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 La péréquation horizontale : la stabilisation du Fonds de Péréquation des Recettes 
Intercommunal et Communal (FPIC) 

 
Depuis 2012, le FPIC assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus 
favorisés vers les plus défavorisés. 

 
L’article 61 du projet de loi de finances pour 2017, stabilise le montant du FPIC à 1 milliard d’euros. 
 
L’objectif d’atteindre un régime de croisière à 2% des recettes fiscales du bloc communal, représentant 1,15 
milliard d’euros est reporté à 2018. 
 
Cette stabilisation temporaire des ressources doit permettre aux collectivités nouvellement constituées 
(fusion de communes et de communautés de communes au 01/01/2017) d’anticiper leurs contributions au 
FPIC. 
 
 
Un soutien à l’investissement local renforcé 
 
Le fonds de soutien à l’investissement local est reconduit et renforcé en 2017 au bénéfice du bloc local pour 
un total de 1.2 milliard d’euros contre 1 milliard en 2016.  
Il se décompose en deux enveloppes : 
 
 
 Un première enveloppe consacrée aux grandes priorités d’investissement définies entre l’État, les 

communes et les intercommunalités 
 

D’un montant de 600 millions d’euros elle est destinée à financer les grandes priorités de l’État (projets 
relatifs à la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, 
les mises aux normes et sécurisation des équipements publics, le développement des infrastructures en 
faveur de la mobilité ou de l’accueil de populations nouvelles, les constructions de logements, le 
développement du numérique et de la téléphonie mobile, la réalisation d’hébergements et d’équipements 
publics liés à la croissance démographique). 
 
 
 Une seconde enveloppe pour financer les projets des territoires ruraux 
D’un montant de 600 millions d’euros, elle comprend : 
 

- 216 M € destinés au financement des contrats de ruralité. 
- 384 M € pour abonder la dotation d’équipement des territoires ruraux qui atteint  

1 milliard d’euros en 2017 soit une hausse de plus 62% en trois ans. 
 
 
Un renforcement de la péréquation verticale à relativiser  
 
La hausse de la péréquation verticale doit être relativisée car sa progression est financée par une 
redistribution des concours au sein de l’enveloppe des concours plafonnés. En effet, le montant total des 
concours sous plafond, comprenant la DGF, le FCTVA, la DETR, les allocations compensatrices… est gelé en 
valeur ce qui signifie que les augmentations des dotations prévues dans le PLF 2017, pour plus de 787 M€, 
(hausse de la péréquation verticale (DSU-DSR) ; revalorisation du montant unitaire de la dotation 
d’intercommunalité (70 M €))… devront être financées par la diminution d’autres concours financiers appelés 
« variables d’ajustement ». 
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Le gouvernement dans son PLF 2017 a donc proposé d’élargir pour plus de 3 Mds l’assiette des variables 
actuellement définies en incluant désormais : 
 

- La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des régions et des 
départements, 

- Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), 
- La totalité de la dotation de compensation pour transfert des compensations d’exonération de 

fiscalité directe locale. 
 
 
En d’autre terme, ce sont les collectivités locales elles-mêmes, en particulier les 
Départements et les Régions, qui vont financer ces mesures et donc la hausse de la 
péréquation verticale. 
 
 
 L’évolution des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale  
 
Pour financer les augmentations de dotations, l’ensemble des allocations compensatrices d’exonération de 
fiscalité directe locale sont diminuées de -21.5 % dans le PLF 2017. Pour notre commune, cela concerne les 
allocations compensatrices perçues au titre de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. 
 
En revanche, les allocations compensatrices perçues au titre de la taxe d’habitation vont progresser, par 
rapport à 2016, à hauteur de +542.1 M € au niveau national. Cette évolution est principalement due à la 
prorogation et à l’élargissement, par l’article 75 de la loi de finances pour 2016, de la mesure d’exonération 
de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste. Cette mesure n’avait pas été prorogée pour 
2015 mais avait à nouveau été appliquée en 2016 ce qui impliquait une compensation de l’exonération à 
compter de 2017. 
 
 
Les autres dispositions de la loi de finances pour 2017 

 
 

 Le FCTVA en baisse 
 
Le taux de FCTVA reste fixé à 16,404 % en 2017. Le montant total inscrit est de 5,524 milliards d’euros en 
2017 contre 6,047 milliards d’euros en 2016. Cette baisse de 9 % traduit la réduction de l’investissement des 
communes et de leurs groupements entre 2014 et 2015. 
A noter, le PLF 2017 n’intègre pas la réforme de la gestion du FCTVA annoncée en juin dernier par le 
Président consistant à « automatiser » la gestion du FCTVA (passant par la prise en considération d’une 
quote-part des dépenses des comptes d’investissement 20, 21 et 23, en lieu et place d’une définition des 
dépenses éligibles). 
 
 
 La revalorisation des valeurs locatives 

 
Par amendement du 10 novembre dernier, l’assemblée nationale, a proposé de fixer le coefficient de  
revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales à 1 pour 2017 dans un 
objectif de modérer la hausse des impôts. Pour mémoire, Il était de 1.01 en 2016, de 1.009 en 2015 et 2014 et 
de 1.018 en 2013 et 2012. Autrement dit, à taux de fiscalité identique, le montant des impôts acquittés par un 
contribuable ne devrait pas progresser dès lors que sa situation personnelle reste inchangée. 
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En résumé, l’année 2017 sera marquée, par : 

- une nouvelle baisse des concours financiers de l’État aux collectivités locales atténuée, toutefois pour le 
bloc communal avec la réduction de moitié de la contribution au redressement des finances publiques 
d’une part et la hausse de la péréquation verticale d’autre part ; 
 

- une réforme de la DGF reportée à 2018 ; 
 

- un soutien à l’investissement local renforcé ; 
 

- les départements et les régions fortement mis à contribution ; 
 
 
Les autres dispositions  

 
Dans le domaine des ressources humaines, après une augmentation de +0.6% en juillet 2017, le point 
d’indice qui sert de base de calcul au traitement des fonctionnaires, sera revalorisé de +0.6% en février 2017. 
 
Par ailleurs, 2017 marquera la mise en application du protocole relatif à la modernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) par catégorie et par cadre d’emplois dans la 
fonction publique. Cette réforme comprend 3 points essentiels : 
 

1/ la refonte des grilles indiciaires, 
2/ la création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la suppression de l’avancement à 
l’échelon à l’ancienneté minimale ou maximale, 
3/ la réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l’ensemble des catégories B et C. 

 
 
Au 1er janvier 2017, l’augmentation des taux de cotisations retraite (IRCANTEC et CNRACL) se poursuivra 
selon le calendrier pluriannuel défini : 
Le taux de la contribution CNRACL (part employeur) passe ainsi de 30.60% à 30.65% soit +0.16%. 
Le taux de la retenue CNRACL sur le traitement des agents passe de 9.94% à 10.29% soit +3.52%. 
 
Le taux de la contribution IRCANTEC (part employeur) passe ainsi de 4.08% à 4.20% soit +2.94%. 
Le taux de la retenue IRCANTEC sur le traitement des agents passe de 2.72% à 2.80% soit +2.94%. 
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La situation actuelle et les grandes orientations 
de la Commune de Theix-Noyalo en 2016 

 
 
Il faut souligner que le compte administratif 2016 sera voté lors d’un prochain Conseil Municipal. 
Les résultats présentés ci-dessous seront donc indiqués comme étant prévisionnels et les 
données pourront évoluer jusqu’à l’adoption définitive des comptes administratifs. 

 
 

Budget Principal 
 
 
Ce budget comprend les dépenses et recettes réalisées dans le cadre du service administratif, sportif, 
culturel, éducatif, enfance-jeunesse, petite enfance… 

 
Les Recettes de fonctionnement en progression en 2016 sous l’effet de la 
progression des produits des services et des dotations 
 
En 2016, les recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles progressent de +5.11% par rapport à 2015 
soit + 465 K € en valeur. Avec 9 568 K €, elles représentent 1 207 €/habitant (selon population totale au 
01/01/2016 – 7 928 habitants- source INSEE), contre 1193 €/ habitants pour les communes entre 5000 et 
9999 habitants du Département du Morbihan (source DGFIP 2015) 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES
70- Produits services, domaine 1 142 873 1 169 387 1 279 499 1 462 032 182 533 14,27% 8,56%

73- Impôts et taxes 5 927 974 6 061 875 6 186 998 6 193 420 6 422 0,10% 1,47%

74- Dotations, Subv.et Particiaptions 1 489 528 1 444 689 1 351 651 1 590 504 238 853 17,67% 2,21%

75- Produits divers de gestion courante 84 357 98 859 89 244 87 112 -2 132 -2,39% 1,08%

76- Produits Financiers 76 316 49 42 -7 -13,81% -17,85%

77- Produits exceptionnels 479 713 463 540 57 100 125 772 68 672 120,27% -36,00%

Divers (reversement frais de personnel - 013) 89 291 169 874 136 604 109 396 -27 208 -19,92% 7,00%

78- reprise sur amorts et provisions 0 18 000 2 000 0 -2 000

TOTAL RECETTES RÉLLES 9 213 812 9 426 539 9 103 144 9 568 278 465 134 5,11% 1,27%

ÉVOLUTION N/N-1 2,31% -3,43% 3,41%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 8 770 109 347 13 836 42 150 28 314 204,64% 68,76%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 222 582 9 535 887 9 116 980 9 610 428 493 448 5,41% 1,38%

ÉVOLUTION N/N-1 3,40% -4,39% 5,41%

CA 2016 
prévi.

Évolution 2015/2016 Évol. Annuelle   
moy. 2013/2016  

en %
CA 2013 CA 2014 CA 2015

 
Selon CA prévisionnel 2016 
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La structure des Recettes Réelles de Fonctionnement 

 
 
 

 Les impôts et taxes et leurs évolutions : 
 
Il faut rappeler que l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle ayant été pris après le 1er 
octobre 2015, il ne porte d’effet fiscal qu’à partir de l’année 2017. C’est la raison pour laquelle pour l’année 
2016, le conseil municipal de la commune nouvelle a voté un taux de taxe d’habitation, un taux de foncier 
bâti et un taux de foncier pour chacune des deux communes considérées comme existantes fiscalement : 
 

Taux de Taxe 

d'habitation
13,42% 11,27% 83,98%

Taux de Taxe sur le 

Foncier Bâti
20,75% 16,06% 77,40%

Taux de Taxe sur le 

Foncier Non Bâti
51,70% 49,15% 95,07%

TAUX 2016 THEIX NOYALO
% NOYALO   

/ THEIX

 
 
 
En 2016, les impôts et taxes progressent légèrement de 0.10 % soit 6 K € en valeur du fait : 
 
- Une évolution des bases fiscales qui dépend : 
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- De la revalorisation forfaitaire des bases, définie tous les ans par le Parlement lors du vote de la loi de 
Finances, elle est fixée à partir du taux d’inflation prévisionnel de l’année à venir. Or, en lien avec la crise 
économique, l’inflation est faible depuis 2013. Par conséquent, cette revalorisation n’a été que de 0.9% 
en 2015 et de 1% en 2016 : 

 

Actualisation des valeurs locatives 
Coefficient de revalorisation des valeurs locatives toutes taxes 1,018 1,018 1,009 1,009 1,01

2012 2013 2014 2015 2016

 
 
- d’une variation physique des bases liée notamment aux constructions nouvelles en ce qui concerne la 

taxe d’habitation par exemple. 
 
Toutes évolutions confondues, nos bases consolidées (Theix-Noyalo) ont progressé entre 2011-2016 de la 
façon suivante : 
 

2012 THEIX-
NOYALO

2013 THEIX-
NOYALO

2014 THEIX-
NOYALO

2015 THEIX-
NOYALO

2016 THEIX-
NOYALO

Evol. 
2015/2016

Évol 
annuelle 

moyenne en 
% 2012-2016

Taxe d'habitation 9 745 129 10 156 319 10 427 149 10 900 635 10 932 136 0,29% 2,92%
Taxe sur le foncier bâti 9 460 058 10 009 466 10 306 429 10 543 923 10 726 254 1,73% 3,19%
Taxe sur le foncier non bâti 206 521 209 946 209 060 213 750 217 248 1,64% 1,27%  

 
 

Après une évolution importante de nos bases de taxe d’habitation en 2015 (+4.54% par rapport à 2014), 
principalement liée à la suppression de la demi-part supplémentaire de quotient familial, dont bénéficiaient 
les parents isolés ayant eu seuls la charge d’un enfant pendant au moins 5 ans, les bases de TH 2016 ne 
progressent que très légèrement cette année du fait de la réintégration de cette exonération (-184 K € de 
bases imposables). 
 
De la même manière, on note une progression plus timide des bases de foncier bâti entre 2015 et 2016 de + 
1.73%. 
 
Hors rôles supplémentaires et complémentaires, le produit de fiscalité de la nouvelle commune Theix-
Noyalo a évolué entre 2012 et 2016 : 

2012 THEIX-
NOYALO

2013 THEIX-
NOYALO

2014 THEIX-
NOYALO

2015 THEIX-
NOYALO

2016 THEIX-
NOYALO

Evol. 
2015/2016 
en valeur 

Evol. 
2015/2016 

en %

Évol annuelle 
moyenne en 
% 2012-2016

Taxe d'habitation 1 276 682 1 330 311 1 365 736 1 428 789 1 432 120 3 331 0,23% 2,91%

Taxe sur le foncier bâti 1 925 056 2 037 326 2 097 727 2 145 653 2 181 639 35 986 1,68% 3,18%

Taxe sur le foncier non bâti 106 324 108 126 107 645 110 067 111 839 1 772 1,61% 1,27%

TOTAL RECETTES FISCALES 3 308 062 3 475 763 3 571 108 3 684 508 3 725 598 41 089 1,12% 3,02%  
 
Avec, 3 726 K €, la fiscalité ménage représente près de 39% des recettes réelles de fonctionnement perçues 
en 2016 par la commune nouvelle. 
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution des produits issus de la fiscalité entre 2012 et 2016 (hors rôles 
supplémentaires et complémentaires). 
 

 
 
En parallèle, les reversements de Vannes Agglo au profit de la commune sont restés stables en 2016 avec 
d’une part la dotation de solidarité communautaire d’un montant de 621 K € et l’attribution de 
compensation de 1 551 K € d’autre part ; cette dernière représente toujours plus de 16% de nos recettes 
réelles de fonctionnement. 
 
 En parallèle les produits des services et du domaine progresse de plus de 14% soit près de 182 K € en 
valeur. Cette progression s’explique principalement par le fonctionnement en année pleine de la 
mutualisation de la cuisine centrale avec la commune de SÉNÉ. 
 
 Une augmentation des dotations liée à la commune nouvelle :  
En 2016, les dotations et participations progressent de plus de 17% soit près de 239 K € en valeur. 
 
Cette évolution s’explique principalement par : 
 
- La progression de la dotation globale de fonctionnement dont a bénéficié la collectivité du fait de 
la création de la commune nouvelle et de la progression de la péréquation au sein de cette dotation. Il faut 
rappeler à ce sujet qu’en 2015, les deux communes avaient perdu plus de 17% de leur dotation forfaitaire soit 
160 K € en valeur. Par ailleurs, la commune nouvelle bénéficie d’une bonification forfaitaire de 5% pendant 3 
ans. 
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en euros

2013 THEIX-
NOYALO 

2014 THEIX-
NOYALO 

2015 THEIX-
NOYALO 

2016 THEIX-
NOYALO

ÉVOL 
2015/2016 
en valeur 

ÉVOL 
2015/2016 

en %

Évol 
annuelle 
moyenne 
2013/2016 

Dotation Forfaitaire 801 197 731 856 563 632 617 083 53 451 9% -8,34%
variation N/N-1 -0,93% -15,48% 9,48%
dont : Dotation de base 654 351 653 833 731 360 563 632
          Dotation superficie 15 191 15 191 14 905 5 288
          Complément de garantie 62 664 58 904 0 0
         dont écrêtement 0 0 -21 956
          part dynamique de la population 0 0 -70
         dont majoration 28 446
       contribution CCPR au  redressement des 
finances publiques 

0 -61 044 -160 607 0

Dotation de Solidarité Rurale 81 428 82 213 87 632 97 057 9 425 11% 6,03%

variation N/N-1 #VALEUR! 15,43% 16,01%

Dotation Nationale de Préquation 34 951 34 832 34 367 41 241 6 874 20% 5,67%

variation N/N-1 #VALEUR! 10,85% 5,17%

DGF TOTALE 917 576 848 901 685 631 755 381 69 750 10% -6,28%

Population DGF 7 888 7 883 8 043 8 099 56 1% 0,88%
DGF / HABITANT 116,33 107,69 85,25 93,27 8 9% -7,10%  

 
 

 
 

- Le rattachement du contrat enfance jeunesse 2016 sur l’exercice 2016. En effet, l’exercice 
budgétaire 2016 va comptabiliser les recettes issues du contrat enfance jeunesse de l’année 2015 que nous 
avons perçues en novembre 2016 ; il va également intégrer les recettes du CEJ 2016 pour 168 K €. 
 
En ce qui concerne les autres recettes réelles de fonctionnement (produits divers de gestion courante, 
produits exceptionnels, reversement sur charges de personnel), ils évoluent dans une moindre mesure 
impactant peu les recettes réelles de fonctionnement puisque les impôts et taxes, les dotations et 
participations et les produits des services représentent plus 96 % de ces RRF. 
A noter toutefois que la progression des recettes exceptionnelles s’explique par la cession des terrains 
intervenus sur Noyalo pour 80 K €. 
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Les dépenses de fonctionnement du budget principal 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 1.37% en 2015. Avec 7 643 K €, elles représentent 
964 €/hab, contre 985 €/ habitants pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du Département du 
Morbihan (source DGFIP 2015). 

 
En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES
011- Charges générales 2 246 482 2 338 676 2 259 079 2 291 144 32 065 1,42% 0,66%

012 - Charges de Personnel 3 553 815 3 705 742 4 029 852 4 168 668 138 816 3,44% 5,46%

65- Autres charges courantes 850 821 842 409 888 162 843 226 -44 936 -5,06% -0,30%

66- Charges Financières 373 426 364 090 334 619 317 665 -16 954 -5,07% -5,25%

67- Charges Exceptionnelles 23 359 7 125 19 333 12 578 -6 755 -34,94% -18,64%

Divers (reversement fiscaux - 014) 9 097 42 019 8 650 9 864 1 214 14,03% 2,73%

68-Dotations aux provisions 8 800 1 200 0 0 0

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 7 065 800 7 301 262 7 539 695 7 643 145 103 450 1,37% 2,65%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 778 591 897 122 370 606 360 606 -10 000 -2,70% -22,63%

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 844 390 8 198 383 7 910 301 8 003 751 93 450 1,18% 0,67%

ÉVOLUTION N/N-1 4,51% -3,51% 1,18%

CA 2016 
prévi.

Évolution 2015/2016 Évol. Annuelle   
moy. 2013/2016  

en %
CA 2013 CA 2014 CA 2015

 
Selon CA prévisionnel 2016 

 
 
La structure des dépenses réelles de fonctionnement 
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Cette progression provient principalement : 

 les charges à caractère général progressent de +1.42% soit +32 K € en valeur. Il faut noter que cette 
évolution est faible car elle tient compte du fonctionnement en année pleine de la mutualisation de la 
cuisine centrale avec la commune de SÉNÉ et son impact sur les frais d’alimentation. Cette évolution 
s’explique également par la recherche d’économies engagée par les services tous secteurs d’activités 
confondus. 
 
 les charges de personnel progressent de + 3.44% en 2016 soit + 139 K€ en valeur avec : 

* la progression des cotisations retraites et l’augmentation mécanique des salaires due au 
glissement vieillesse technicité ; 

* l’augmentation de l’assurance du personnel +50 K € en valeur ; 

 
On constate également une diminution des charges financières sur cet exercice  
(-5.07% soit +17K € en valeur). 
 
 les autres charges de gestion courante diminuent en 2016 de -5.06 % soit-45 K €  du fait d’une 
diminution des subventions versées au tiers privées (-12 K € en valeur). Une diminution des subventions de 
fonctionnement versées aux écoles pour 15 K €. Il faut noter que cette somme a été réaffectée en section 
d’investissement pour l’acquisition de matériel informatique par l’école Sainte-Cécile. 

 
 

Le résultat prévisionnel 2016 
 
Le compte administratif 2016 de la commune sera soumis au vote lors d’un prochain conseil municipal. 
Dans l’attente des données définitives les données provisoires sont résumées ci-dessous : 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES
011- Charges générales 2 246 482 2 338 676 2 259 079 2 291 144 32 065 1,42% 0,66%

012 - Charges de Personnel 3 553 815 3 705 742 4 029 852 4 168 668 138 816 3,44% 5,46%

65- Autres charges courantes 850 821 842 409 888 162 843 226 -44 936 -5,06% -0,30%

66- Charges Financières 373 426 364 090 334 619 317 665 -16 954 -5,07% -5,25%

67- Charges Exceptionnelles 23 359 7 125 19 333 12 578 -6 755 -34,94% -18,64%

Divers (reversement fiscaux - 014) 9 097 42 019 8 650 9 864 1 214 14,03% 2,73%

68-Dotations aux provisions 8 800 1 200 0 0 0

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 7 065 800 7 301 262 7 539 695 7 643 145 103 450 1,37% 2,65%

70- Produits services, domaine 1 142 873 1 169 387 1 279 499 1 462 032 182 533 14,27% 8,56%

73- Impôts et taxes 5 927 974 6 061 875 6 186 998 6 193 420 6 422 0,10% 1,47%

74- Dotations, Subv.et Particiaptions 1 489 528 1 444 689 1 351 651 1 590 504 238 853 17,67% 2,21%

75- Produits divers de gestion courante 84 357 98 859 89 244 87 112 -2 132 -2,39% 1,08%

76- Produits Financiers 76 316 49 42 -7 -13,81% -17,85%

77- Produits exceptionnels 479 713 463 540 57 100 125 772 68 672 120,27% -36,00%

Divers (reversement frais de personnel - 013) 89 291 169 874 136 604 109 396 -27 208 -19,92% 7,00%

78- reprise sur amorts et provisions 0 18 000 2 000 0 -2 000 -100,00% #DIV/0!

TOTAL RECETTES RÉLLES 9 213 812 9 426 539 9 103 144 9 568 278 465 134 5,11% 1,27%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 8 770 109 347 13 836 42 150 28 314 204,64% 68,76%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 778 591 897 122 370 606 360 606 -10 000 -2,70% -22,63%

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE 1 378 192 1 337 503 1 206 679 1 606 677 399 998 33,15% 5,25%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 57 088 39 182 17 080 0 -17 080 -100,00% -100,00%

RESULTAT DE CLOTURTE 1 435 280 1 376 686 1 223 759 1 606 677 382 918 31,29% 3,83%

Évol. Annuelle   
moy. 2013/2016  

en %
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 

prévi.

Évolution 2015/2016

 
L’exercice 2016, laisse apparaître un résultat de fonctionnement prévisionnel excédentaire de + 1 607 K €. 
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La Capacité d’autofinancement du budget principal  
 
La capacité d’autofinancement d’une collectivité se mesure d’abord à partir de l’excédent brut de 
fonctionnement courant qui est la différence entre les produits de fonctionnement courant et les charges 
de gestion courante. 

 

Afin de déterminer le résultat de l’exercice 2016, il convient d’ajouter à l’excédent brut de fonctionnement 
courant, le reste des opérations réalisées au cours de l’année à savoir les opérations financières (intérêts de 
la dette), les opérations exceptionnelles (cessions…) et les opérations d’ordre (amortissement des biens…). 

 
Pour obtenir la capacité d’autofinancement brute de la commune, qui correspond à la différence entre les 
recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement, on retranche les opérations d’ordre 
(amortissements notamment) ou de cessions. C’est le surplus, dégagé de la réalisation des opérations 
budgétaires réelles, disponible pour rembourser la dette et financer les dépenses d’investissement. 
 

Pour obtenir la Capacité d’Autofinancement Nette, il faut retrancher le remboursement en capital de la 
dette et additionner les recettes de créances immobilisées. 

En euros En valeur En %

AUTOFINANCEMENT

Total Dépenses de Fonctionnement (I) 7 844 390 8 198 383 7 910 301 8 110 736 8 003 751 93 450 1,18% 0,67%

Total Recettes de Fonctionnement (II) 9 222 582 9 535 887 9 116 980 9 294 975 9 610 428 493 448 5,41% 1,38%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (III) = (II-I) 1 378 192 1 337 503 1 206 679 1 184 239 1 606 677 399 998 33,15% 5,25%

Charges de Fonctionnement courant (IV)-         
(chap 011-012-65 et 013) 6 660 215 6 928 847 7 185 742 7 421 897 7 312 902 127 160 1,77% 3,17%

Produit de Fonctionnement courant (V)              
(chap 70-73-74-75 et 014) 8 734 023 8 944 683 9 043 995 9 237 875 9 442 464 398 469 4,41% 2,63%

EXCEDENT BRUT COURANT (VI) = (V-IV) 2 073 808 2 015 837 1 858 253 1 815 978 2 129 562 271 309 14,60% 0,89%

Charges financières (VII) 373 426 364 090 334 619 318 370 317 665 -16 954 -5,07% -5,25%

Produits financiers (VIII) 76 316 49 50 42 -7 -13,81% -17,85%

Charges exceptionnelles(IX) 23 359 7 125 19 333 14 500 12 578 -6 755 -34,94% -18,64%

Produits exceptionnels (X) - hors cessions 50 970 60 378 35 600 14 900 32 222 -3 378 -9,49% -14,18%

Dotations aux provisions (XI) 8 800 1 200 0 0 0 0 -100,00%

Reprises sur provisions (XII) 0 18 000 2 000 0 0 -2 000 -100,00%

ÉPARGNE BRUTE - CAF BRUTE  (XIII) = 
(VI - VII+VIII-IX+X-XI+XII)                                 

1 719 269 1 722 116 1 541 950 1 498 058 1 831 583 289 633 18,78% 2,13%

Remboursement en capital des emprunts 
(XIV)*

760 839 809 390 802 138 763 900 764 993 -37 145 -4,63% 0,18%

ÉPARGNE NETTE - CAF NETTE                    
(XV) = (XIII-XIV)

958 430 912 726 739 812 734 158 1 066 590 326 778 44,17% 3,63%

* hors remboursement prêt usine de liants 800 K € 

Évol. 
Annuelle    

moy. 
2013/2016   

BP 2016 
(BP+DM)CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 

prévi.

Évolution 2015/2016

 
La capacité d’autofinancement nette de la Commune progresse en 2016 (+44.17%) sous l’effet cumulé du 
rattachement du contrat enfance jeunesse 2016 (+168 K €), de la progression de la DGF, et la progression 
des produits du domaine. 
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La Section d’investissement 
  
Les dépenses d’investissement 2016 : 

 
En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 560 840 809 389 1 602 138 763 900 764 993 -837 145 -52,25% -21,16%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            
(études logiciels)

120 871 55 132 42 833 67 720 19 043 -23 790 -55,54% -45,99%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               
(acquisition foncières, biens mobiliers, divers matériels)

476 152 1 114 941 371 873 769 630 558 511 186 639 50,19% 5,46%

IMMOBILISATIONS EN COURS                                                     
(travaux sur la voirie, l'aménagement foncier et travaux sur les bâtiments)

993 706 1 606 430 1 880 671 1 594 865 925 034 -955 637 -50,81% -2,36%

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSEES                                    
(matériel info école Ste Cécile en 2016)

79 739 0 0 14 552 14 552 14 552 #DIV/0! -43,28%

AUTRES DÉPENSES 0 5 317 0 13 500 13 729

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 3 231 308 3 591 210 3 897 515 3 224 167 2 295 863 -1 601 652 -41,09% -10,77%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 8 771 130 629 13 836 55 650 55 650 41 814 302,21% 85,13%

TOTAL DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 307 087 660 966 805 299 1 354 133 1 354 133 548 834 68,15% 1,19%

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 547 166 4 382 805 4 716 650 4 633 950 3 705 646 -1 011 004 -21,43% -6,59%

ÉVOLUTION N/N-1 -3,61% 7,62% -1,75% -21,43%

Évol. Annuelle   
moy. 2013/2016  

en %
CA 2013 CA 2014 CA 2015 BP 2016 

(BP+DM)
CA 2016 

prévi.

Évolution 2015/2016

 
 
Les dépenses réelles d’investissement 2013-2016 

 
 

Comme au niveau national, on note une décélération des dépenses réelles d’investissement pour 2016. 

En 2016, les dépenses réelles d’investissement s’établissent aux environs de 2 295 K €. 
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Parmi ces dépenses, il faut souligner : 

 

 la voirie communale : 590 K € répartis entre : 
 
- la requalification Prad Bihan : 256 K€ 
- les travaux divers sur la voirie communale : 252 K € 
- les installations diverses sur la voirie (signalétique, marquage) : 82 K € 

 
 l’aménagement foncier et les travaux connexes : 134 K € 

 
 les travaux de gros entretien sur les bâtiments : 212 K € dont : 

 
- le solde des travaux effectués au funérarium : 56 K€ 
- le ravalement de l’isolation extérieure de la salle Hermine : 32 K € 
- le ravalement de l’école Marie Curie : 22 K € 
- la réfection des sols des classes à l’école Sainte-Cécile : 9 K € 
- l’isolation thermique de la salle de boxe : 14 K € 
- la restauration de la toiture de l’église de Noyalo : 18.5 K € 
- le multisport de Noyalo : 46 K€ 

 
 l’acquisition de terrains : 246 K € dont : 

- 237 K € pour l’acquisition de la maison Gassais suite au portage foncier de Vannes Agglo 
 
 L’achat de biens mobilier, de matériel de  bureau, de matériel de transport et autres biens divers : 

152 K €dont  
 
- 47 K € pour l’acquisition de matériel de transport (tracteur+ remorques) ; 
- 30 K € pour l’acquisition de matériel de bureau et informatique 
- 10 K € pour l’acquisition de mobilier 
- 65 K € pour l’acquisition de bien divers 

 
 Les travaux sur l’éclairage public : 69 K € et 15 K € pour la fibre optique  

 
 La réalisation d’études et d’acquisition de logiciels : 19 K € 

 
 Le versement d’une subvention d’équipement à l’école Sainte Cécile pour 15 K € pour l’acquisition 

de matériel informatique. 
 

 La charge de remboursement du capital de l’emprunt a diminué de plus de 4.63 % pour s’établir à 765 
K € en 2016 (hors prêt relais de 800 K € pour l’usine de liants remboursé en 2015). 

 
 Autres dépenses (plantation, installations diverses…) : 78 K € 
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Les recettes d’investissement 2016 : 

 
Si nos niveaux d’épargne font l’objet d’une attention particulière, d’autres recettes d’investissement 
impactent sensiblement notre capacité de financement des équipements. L’ensemble de ces ressources 
viennent en effet minorer le besoin de financement des investissements. 
 
En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 312 301 283 613 373 820 296 199 312 521 -61 299 -16,40% 0,02%

FCTVA 366 800 223 569 324 931 512 118 451 717 126 786 39,02% 7,19%

TAXE D'AMENAGEMENT 118 006 132 755 98 624 100 000 81 600 -17 024 -17,26% -11,57%

AUTRES RECETTES DIVERSES 0 37 275 6 385 80 000 10 859 4 474 70,07% #DIV/0!

EMPRUNTS 800 000 600 000 800 000 867 970 0 -800 000 -100,00% -100,00%

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ 1 576 640 1 396 253 1 359 984 1 223 955 1 223 955

TOTAL RECETTES RÉELLES 3 173 747 2 673 465 2 963 744 3 080 242 2 080 652 -883 092 -29,80% -13,13%

TOTA RECETTES D'ORDRE 778 591 918 867 370 606 369 469 374 106 3 500 0,94% -21,68%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTE 0 12 756 28 101 0 0 -28 101 -100,00% #DIV/0!

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 952 337 3 605 088 3 362 451 3 449 711 2 454 758 -907 693 -26,99% -14,68%

ÉVOLUTION N/N-1 -8,79% -6,73% 2,60% -26,99%

Évol. Annuelle   
moy. 2013/2016  

en %
CA 2013 CA 2014 CA 2015 BP 2016 

(BP+DM)
CA 2016 

prévi.

Évolution 2015/2016

 
 
 
Les recettes réelles d’investissement 2013-2016 

 

 
 
Le FCTVA 
En 2016, le montant du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) perçu par la Ville s’élève à 451 K € soit + 
39 % par rapport à 2015. Cette progression s’explique notamment par le fait qu’avec la création de la 
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commune nouvelle nous percevons le FCTVA au trimestre ce qui signifie qu’en 2016 nous avons perçu le 
FCTVA au titre des investissements réalisés en 2015 et en 2016. 
 
Les subventions d’équipements  
En 2016, le volet « subventions d’équipements » diminue par rapport à l’exercice précédent du fait de la 
diminution du volume des investissements et donc des programmes éligibles aux subventions. 
 
La taxe d’aménagement (TA) 
La taxe d’aménagement, instaurée par la loi de finances rectificative pour 2010, est perçue en deux 
échéances de 12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. En 2016, la TA prévisionnelle 
s’établit à 82 K €. 
Pour rappel, cette taxe, dont le taux communal s’élève à 3% est destinée au financement des équipements 
publics générés par l’urbanisation. 
 
L’emprunt 
En 2016, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt. 
 
 
 
L’endettement consolidé de la Commune de Theix-Noyalo 
 
 L’analyse de la dette globale  
 
Au 31 décembre 2016, le capital restant dû de l’ensemble des emprunts (23) de la Commune de Theix-Noyalo 
s’élève à 10 015 K € réparti entre le budget principal pour 9 771 K €, 44 K € pour le budget annexe de la 
Grée du Loch et 200 K € pour le budget annexe ZAC de Brestivan. Pour mémoire, il était de 10 809 K €, au 31 
décembre 2015, réparti entre les 3 budgets. Ce montant témoigne de la volonté de la commune à se 
désendetter puisqu’elle n’a pas mobilisé d’emprunt cette année et a fait le choix d’autofinancer ses projets. 
 

 
 L’analyse de la dette par prêteur   
 
Notre encours de dette se répartit autour des prêteurs suivants 
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 L’analyse de la dette par type de risque  
 
La répartition de la dette est la suivante : 

 

Type Capital restant dû    
au 31/12/2016 Répartition en %

Fixe 6 698 227,54 66,88%

Variable 884 114,26 8,83%

Complexe 2 432 646,09 24,29%

Ensemble des risques 10 014 987,89 100,00%  
Taux complexe : contrats  à barrières simple (si index de référence inférieur à un taux référence alors application d’un 
taux fixe si index de référence supérieur à un taux référence alors application d’un taux variable). 
 

 
 
Afin de profiter des taux d’intérêts faibles, et de sécuriser son endettement la commune a procédé à la 
renégociation de 5 emprunts en 2016, afin de les passer en taux fixe. 
C’est pourquoi aujourd’hui, la commune a plus de 66% de ses emprunts à taux fixe.  
 
Par ailleurs, la commune n’a pas d’emprunts dits « toxiques » et sa dette est placée à 88,3% de son encours 
sur un risque A1 selon la Charte de bonne conduite dite Charte GISSLER qui classe les produits de 
financement selon une double échelle de cotation des moins risqués A1 aux plus risqués E5. 
Les autres emprunts étant classés en barrières simples B. 
 
 
 L’évolution de la dette en capital de Commune 

 
L’endettement en stock de la Communes entre 2010-2018 : 

En milliers d'euros

BUDGETS CONSOLIDÉS
Dette en capital au 1er janvier 12 816 12 126 11 445 11 542 10 808 10 015 9 071
Emprunt de l'année 0 800 800 800 0 800 0
Capital remboursé dans l'année 690 1 481 703 1 534 793 1 744

20182012 2013 2014 2015 2016 2017

 
 
Au cours de l’année 2016, la commune a remboursé plus de 793 K € de capital et 309 K € d’intérêts soit une 
annuité globale de 1 102 K €, elle n’a pas eu recours à l’emprunt. 
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En milliers d'euros

BUDGETS CONSOLIDÉS
.Capital remboursé 690 1 481 703 1 534 793
. Intérêts 414 363 351 332 309

ANNUITÉ TOTALE 1 104 1 845 1 054 1 865 1 102

2012 2013 2014 2015 2016

 
 
 
 L’évolution du profil d’extinction de la dette   
Hors nouveaux emprunts la dette s’éteindrait en 2036  

 

 
A noter 2017 marque le remboursement en capital de 2 prêts relais contractés pour l’acquisition de l’usine de liants d’une part et pour 
l’acquisition des terrains sur la ZAC de Brestivan d’autre part. 
 
Au 31 décembre 2016, le montant de la dette par habitant sera de 1 263 €/habitant. Il était de 1 363 € par 
habitant au 31 décembre 2015. 
 
 
 La capacité de désendettement de la commune (budget principal) 
 
La capacité dynamique de désendettement est un ratio d’analyse financière qui mesure le rapport entre le 
capital restant dû au 31/12 de l’année sur la capacité d’autofinancement brute. 
Exprimé en nombre d’années, ce ratio permet de mesurer le nombre d’années (théoriques), pour rembourser 
intégralement le capital de la dette en supposant que la commune y consacre la totalité de son épargne 
brute. 

En euros En valeur En %

DETTE EN CAPITAL EU 31/12/N                    
(budget principal)

11 318 038 11 219 169 10 490 433 9 770 660 9 770 660 -719 772 -6,86% -4,78%

ÉPARGNE BRUTE - CAF BRUTE                  1 719 269 1 722 116 1 541 950 1 498 058 1 831 583 289 633 18,78% 2,13%

Capacité Dynamique de Désendettement 6,58 6,51 6,80 6,52 5,33 -1 -21,59% -6,77%

Évol. 
Annuelle    

moy. 
2013/2016   

BP 2016 
(BP+DM)CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 

prévi.

Évolution 2015/2016

 
Avec 5.33 années, la capacité dynamique de désendettement de la commune est conforme aux ratios 
prudentiels, puisqu’une attention particulière doit être portée à partir de 8 années et de ce fait le seuil 
d’alerte est fixé à 10 années et le seuil critique à 15 années. Pour information ce ratio était de 4.82 années 
pour les communes du Morbihan de 5 000 à 9999 habitants en 2015. 
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Les perspectives et orientations budgétaires 2017 
 
 

Le budget 2017 devra accentuer l’effort engagé en 2016 concernant la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement dans un objectif de préserver les grands équilibres budgétaires et dégager les marges de 
manœuvre suffisantes pour financer les projets d’investissement et les opérations structurantes qui 
seront définis dans le projet de ville. 
 
 
Les grandes orientations du budget 2017 en fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement : 
 
 
 Les contributions directes (impôts et taxes) : 

 
En matière de recette, le budget 2017 marquera la première année du vote d’un taux unique d’imposition 
sur le territoire communal pour la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non 
bâti ; avec toutefois un mécanisme de lissage progressif sur 12 années pour la taxe sur le foncier bâti.  
 
En parallèle, l’’harmonisation de la politique d’abattement en matière de taxe d’habitation va être 
réalisée, avec notamment la généralisation de l’abattement général à la base sur l’ensemble de notre 
territoire.  
 

abattement pour charge de famille   

1 à 2 pers. (ACF 1 et 2)
10,00% 10,00% 10,00%

abattement pour charge de famille   

3 personnes et plus (ACF 3 et plus)
20,00% 15,00% 20,00%

abattement général à la base (AGB) 15,00% 0,00% 15,00%

abattement spécial à la base en 

faveur des personnes handicapées ou 

invalides  (ASH)

10,00% 0,00% 10,00%

Politique d'abattement
THEIX        

2016

NOYALO     

2016

COMMUNE 

NOUVELLE 

2017

 
 
Par ailleurs, il faut noter que pour la première fois, les valeurs locatives des bases d’impositions directes 
locales ne seront pas revalorisées. En d’autre terme, la commune ne bénéficiera que de la hausse des 
bases liées aux nouvelles constructions. C’est pourquoi, pour cette année l’estimation a été faite sur une 
revalorisation des bases de 1 %. 
 
Le produit des « impôts ménages » est estimé, pour 2017, à 3 763 K € (contre 3 726 K € en 2016) 
 
En ce qui concerne les reversements de fiscalité par Vannes Agglo, le pacte financier et fiscal est 
actuellement à l’étude. Au regard des éléments portés à notre connaissance pour 2017, il n’est pas prévu 
de baisse de la dotation de solidarité ; celle-ci restera stable (620 K €).  
 
Toutefois, une crainte subsiste pour l’avenir puisque la politique de solidarité communautaire va être revue 
dans son ensemble en 2017. 
Concernant l’attribution de compensation (1 551 K €), elle devrait rester stable en 2017. Néanmoins, il 
convient de relativiser cette stabilité puisque la Communauté d’Agglomération va mettre à profit l’année 
2017, pour évaluer les transferts de compétences liés au tourisme et aux zones d’activités économiques. Il 
est certain que l’attribution de compensation va évoluer sur les prochaines années. 
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 Les dotations et participations. 
 

Comme en 2016, notre commune nouvelle ne sera pas impactée par la contribution au redressement des 
finances publiques décidée par l’État.  
On peut donc escompter une stabilité de la dotation forfaitaire (597 K €). 
 
Par ailleurs, avec le renforcement de la péréquation verticale on peut attendre une augmentation de la 
dotation de solidarité rurale évaluée à +5 K €. 

 
 

 
Toujours dans le cadre du financement de la péréquation, les allocations compensatrices versées par 
l’Etat en matière de taxes foncières et de taxe professionnelle devraient connaître une baisse globale de 
22% soit environ -7 K € en valeur. 

En revanche, les allocations compensatrices au titre des exonérations de la taxe d’habitation devraient 
progresser en 2017 de +16 K € en valeur, du fait de la prorogation et de l’élargissement de la mesure 
d’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de conditions modestes en 2016, partiellement 
compensée en 2017 par l’État. 

 
En résumé : 
 
Il conviendra d’être très vigilant sur nos recettes fiscales et nos dotations 
traditionnelles, qui représentent plus de 82 % de nos recettes réelles de 
fonctionnement, dans les années à venir. Il conviendra notamment d’intégrer la 
redéfinition du pacte fiscal et financier communautaire, la réforme de la DGF qui 
devrait intervenir en 2018, la fin du gel de la DGF en 2019. 
 
 
 Les recettes des services 

Le montant en volume des recettes issues des services devrait progresser en 2017, considérant la 
proposition de revalorisation des tarifs de 2% qui va être faite en séance du 5 décembre prochain. 
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 Les produits des cessions. 

La commune va poursuivre sa politique de cessions en 2017. 

Dans ce cadre, nous devrions bénéficier de la vente du terrain de Brural au groupe BSH/FILY (435 K €), de 
la vente d’un terrain sur la zone Atlantheix à la société LV RENOVATION pour 255 K €, ainsi que le 
versement de la participation de l’aménageur retenu pour la ZAC de Brestivan. Il convient toutefois de 
souligner que ces « recettes exceptionnelles » serviront demain à financer de nouveaux projets 
structurants pour notre collectivité. 
 
 
Les dépenses de fonctionnement contraintes : 
 

Compte tenu de l’évolution des recettes énoncées précédemment, il est impératif de prendre des mesures 
pérennes pour garantir les marges de manœuvre financières de la commune pour maintenir un niveau de 
service rendu à la population et permettre la réalisation des investissements programmés ou à venir. 
 
Engagé en 2016, l’effort se poursuivra donc en 2017 pour maîtriser l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement. 
 
En ce qui concerne les charges à caractère général l’objectif qui a été fixé pour l’année 2017 est de 
maintenir le niveau des dépenses à celui de 2016 (2 312 K €). En effet, tout en tenant compte de 
l’évolution des prix des matières premières et des fournitures, l’objectif est de limiter au maximum 
l’évolution des charges à caractère général à périmètre constant. 
 
L’atteinte de cet objectif repose sur la poursuite du travail entrepris sur les questions liées au périmètre 
d’intervention de l’action municipale afin de renforcer l’adéquation entre la qualité du service public et la 
demande des citoyens et des usagers. 
 
En matière de ressources humaines, la tendance à la hausse de la masse salariale constatée depuis 2012 
devrait s’atténuer en 2017, pour s’établir à 4 260 K € soit plus 2.20% et ce malgré : 

 La progression des cotisations retraites ; 
 La revalorisation du point d’indice au 1er février 2017 ; 
 L’augmentation mécanique des salaires due au glissement vieillesse technicité qui représente une 

hausse de 50 K € ; 
 La prise en compte de la révision du régime indemnitaire à compter du 01/01/2017. 

 
En matière de charges de gestion courante, la commune poursuit son soutien aux écoles avec le 
versement de subventions scolaires destinées à soutenir le financement des fournitures scolaires, des 
sorties scolaires, du matériel pédagogique…Par ailleurs, la commune prend également en charge les 
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des écoles privées. Toutefois, les 
écoles participeront à l’effort engagé par la collectivité pour maîtriser ses dépenses puisque les crédits 
alloués au projet artistiques ne seront pas reconduits en 2017. 
 
Par ailleurs, consciente que les associations sont des acteurs indispensables du territoire et malgré les 
contraintes fortes qui s’imposent à elle, la commune a décidé de maintenir en 2017 son soutien au tissu à 
associatif en inscrivant une enveloppe de 97 K € pour les subventions aux associations (elle était de 79 K € 
en 2016). 
 
Néanmoins, l’affectation des crédits à chacune ne sera pas reconduit à l’identique de l’exercice passé. 2017 
marquera la première année de la mise en place des critères d’attribution des subventions aux 
associations communales ainsi que la mise en application de la chartre associative.  
 
Les charges d’intérêt de la dette, diminuent en 2017 de – 7.60%, pour s’élever à 294 K €, du fait de la non-
contractualisation d’emprunt en 2016.  
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Les grandes orientations du budget 2017 en investissement 
 
 
Les propositions budgétaires seront présentées et soumises à la confirmation du budget primitif 2017, 
lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Cette année 2017 sera un budget « de transition » qui doit permettre de définir « un nouveau 
projet de ville » et ainsi fixer la liste des projets structurants pour assurer à la commune un 
développement optimal et définir ses grandes orientations politiques pour les années à venir. 
 
La définition de ce projet de ville permettra la mise en place d’une programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI) qui mettra en cohérence les investissements projetés et la capacité financière 
de la commune pour mener à bien ces projets. 
 
Cette PPI s’inscrit dans une prospective financière globale de la commune et s’inscrira dans la mise 
en place de la procédure d’autorisations de programmes et de crédits de paiement ; outil qui permet 
de mettre en œuvre la pluri-annualité des investissements. 
 
2017 sera marquée par la concrétisation et le lancement de plusieurs projets, pour un montant total 
d’environ 2 200 000 €, portant majoritairement sur 4 grands domaines d’investissement :  
 
 
 1/ La voirie communale dont les principaux projets pour 2017 seront la desserte de l’impasse du 
lotissement Acanthe/ European Homes (170 K €) d’une part et la réalisation de la desserte du golfe sur la 
zone d’activités Atlantheix (220 K €). 

En parallèle, la commune poursuivra son programme de gros entretien de sa voirie aux fins de limiter les 
dépenses de fonctionnement. 

 
 
 2/ Les travaux sur les bâtiments communaux avec un axe fort sur l’accessibilité et les économies 
d’énergies sans oublier la sécurisation. 
 

 Le programme de mise en accessibilité des bâtiments publics se poursuit en 2017 (85 K €) 
La commune a entrepris son Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) sur une période de 5 ans avec un 
budget dédié de 0.3 millions d’euros afin de rendre accessibles les bâtiments communaux recevant du 
public. Engagée en 2016, avec notamment la création d’un cheminement au pôle enfance, la mise en 
accessibilité des modulaires…, le programme de travaux d’accessibilité aux équipements publics pour les 
personnes à mobilité réduite se poursuit en 2017 avec des travaux de la mise en accessibilité de la salle 
Marcel GUEHO, de la salle des marronniers, de l’école du tilleul et de la salle du moulin à Noyalo, de la 
médiathèque et de l’hôtel de ville. 
 

 En parallèle, le programme d’amélioration énergétique des bâtiments publics se poursuit en 
2017 (42 K €) avec des travaux à l’école des Tilleul, à la salle des loutres, à la salle de la Landière et à 
l’école Marie Curie. 

 
 Un programme de sécurisation des bâtiments  

Dans le cadre du plan Vigipirate, des travaux de sécurisation de l’école Marie Curie et de l’école du tilleul 
vont être réalisés. 

Par ailleurs, sur les équipements de Noyalo, les systèmes d’alarme et de contrôle d’accès vont être 
déployés. 
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 L’entretien et l’amélioration des bâtiments communaux   
Dans un souci de maintenir ses bâtiments dans un bon état de fonctionnement, la commune va engager 
des travaux de gros entretien et d’amélioration des équipements publics avec : 

- Le ravalement de la façade sud sur l’école Marie Curie ; 
- La réfection de la cour de l’école du Tilleul ainsi que la démolition du préfabriqué. 

 
En 2017, le programme de mise en sécurité de la sacristie de l’église de Theix va être entrepris. 

 
 La mise aux normes du restaurant scolaire de Noyalo : 

En 2017, le programme de mise aux normes et d’agrandissement du restaurant scolaire de Noyalo va être 
lancé. D’un montant total de 120 K € ce projet pourrait bénéficier du soutien du Conseil Départemental 
(15%) dans le cadre de sa politique de solidarité territoriale. 
 
 
 3/ Une réflexion et une action qui se poursuivent en matière de projets urbains 

Dans le cadre du projet de ZAC sur Brestivan, après la signature du traité de concession cette année, 
l’aménageur poursuivra les acquisitions foncières et engagera les études pour l’aménagement de cette 
zone. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’aménagement du centre-ville, la commune va se porter acquéreur de 
l’ensemble immobilier ED, dont le montant total est estimé à 300 K €.  

En parallèle, un partenariat avec l’établissement public foncier de Bretagne est envisagé pour l’acquisition 
des parcelles privées situées rue des sports. 

Dans le prolongement de ces acquisitions, une étude de maîtrise d’œuvre pour la requalification du centre 
bourg sera lancée en 2017.  

En 2017, le monument aux morts sera déplacé de la place de la Chapelle à la place du cimetière (16 K €).  
 
En parallèle, 2017 pourrait voir l’installation d’un mémorial pour les opérations extérieures dont le coût 
sera intégralement supportée par l’association nationale du titre de reconnaissance de la nation. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre du réaménagement de la place du cimetière qui sera programmé en 2018 
(84 K €). 
 
 
 4/ Le projet culturel, ou le développement d’un nouveau service à la population 

Mise en avant dès le début du mandat, la dimension culturelle tient une place privilégiée dans le projet de 
développement de la commune. Elle participe à la qualité de vie des habitants mais renforce également 
l’image, le rayonnement et l’attractivité générale de la commune (notamment touristique et économique). 
 
La ville bénéficie aujourd’hui de nombreux équipements et de l’organisation d’événements coordonnés par 
le service culturel.  
Mais parce qu’une ville comme la nôtre doit pouvoir mettre à disposition une offre culturelle globale, de 
proximité, dynamique et accessible à tous, et anticiper son devenir, la Municipalité s’est concrètement 
lancée dans le projet de création d’un grand « Pôle Culturel » multi-sites.  
Un programme ambitieux et réaliste qui verra le jour avant 2020. 
 
 
Le budget 2017 intégrera également le renouvellement des serveurs de notre commune ainsi que 
l’acquisition de matériel et de véhicules pour le service technique. 
 
Nous n’oublierons pas le monde associatif avec l’acquisition d’un tapis pour le sautoir situé à Brestivan 
ainsi qu’un garage pour ce tapis. Cet équipement pourra bénéficier au club d’athlétisme ainsi qu’à nos 
écoles.  
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La prospective financière 2017-2020  

 
 
La prospective financière 2017-2020, jointe en annexe I, a été établie avec un scénario au fil de l’eau en 
tenant compte des hypothèses suivantes : 

 
1- Un objectif d’évolution des charges de fonctionnement courant limitée à +1%/an ; 
2- Une croissance des charges de personnel de +1.5%/an afin de prendre en compte le glissement 

vieillesse technicité ; 
3- Une augmentation des bases de taxe d’habitation et de foncier bâti de +1%/ en 2017 puis 2% de 

2018 à 2020 ; 
4- Un maintien de la politique de solidarité communautaire versée par Vannes Agglo entre 2016 et 

2020 ; 
5- Une perte de DGF en 2019 avec la fin de la garantie dont bénéficiait notre commune nouvelle. 

 
Par ailleurs, certains aléas pourront venir perturber la projection financière effectuée : 

1- La réforme de la DGF à l’horizon 2018 ; 
2- Le nouveau pacte financier et fiscal de Vannes Agglo qui pourrait être mis en place avant 2020. 
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Budgets Annexes 
 
 
 

Le budget annexe de la ZAC de Brestivan 
 
Ce budget sera clôturé au cours de l’exercice 2017. En effet, l’aménageur de la zone va procéder au rachat des terrains 
appartenant à la commune. 
 
 

Le budget annexe de lotissement de la Grée du Loch à Noyalo 
 
Pour 2017, EADM, aménageur de la zone va poursuivre la commercialisation de la zone. Sur 41 lots, 15 ont d’ores et 
déjà été commercialisés. 
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