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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 2018, 

• dévoiler les perspectives financières au-delà de l’année 2018. 

 

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. 

 

Par ailleurs, l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 dite « de programmation des finances 

publiques pour les années 2018-2022 », précise que les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants 

doivent communiquer, lors du débat d’orientation budgétaire, leurs objectifs concernant l’évolution de 

leurs dépenses réelles de fonctionnement ainsi que celle de leur besoin de financement, en cohérence avec 

la trajectoire nationale d’évolution annuelle des dépenses locales de fonctionnement (+1.2%) et de la 

réduction annuelle du besoin de financement. 

 

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 ville. 

 

 

 

 



 

 

Débat d’Orientation Budgétaire 2018  4/44 Conseil Municipal du 29/01/2018 
 

Introduction  

L’exercice budgétaire à venir sera le dernier de la mandature et tentera de préserver, vu l’actualité, autant 

que possible des marges de manœuvre pour l’équipe qui sera issue du scrutin de mars 2020. 

 

Cet exercice 2019 est un budget ambitieux.  

Ambitieux mais structuré, ambitieux mais mesuré, ambitieux mais responsable. 

 

2019 sera l’année du lancement des travaux de construction du Pôle Culturel dont la réception est 

programmée pour début 2021. 

Outre ce chantier phare, la collectivité poursuivra la mue de l’église Ste Cécile. Après les travaux de 

remise aux normes de l’électricité en 2018, place dès cette année aux travaux extérieurs et à la première 

tranche de ravalement de l’édifice. 

Parallèlement la collectivité engagera en partenariat avec l’Etat, la requalification de la bretelle de sortie 

de la RN 165 au Landy. Celle-ci sera redessinée afin de sécuriser davantage son accès. 

 

Pour financer toutes ces opérations et dans l’attente de ressources liées à des projets structurants en cours, 

nous serons contraints de recourir à l’emprunt sur la période de la prospective. Toutefois l’exercice 2019 

se fera sans emprunt. L’emprunt futur sera totalement orienté sur l’équipement culturel en construction. 

 

La collectivité poursuivra deux axes de son renouveau en 2019 tant au travers de ses actions pour embellir 

et développer une gestion différenciée et raisonnée de ses espaces qu’au travers du déploiement d’un plan 

propreté pour faire face aux incivilités constatées jour après jour. 

 

Enfin une commune qui vit et une commune qui se transforme au quotidien, qui est à l’écoute de tous, qui 

sait se renouveler, qui sait innover. 

 

Ainsi 2019 verra la transformation du marché hebdomadaire, ce chantier mené en partenariat avec 

l’Union Pro sera dévoilé début janvier.  

Dans la continuité de 2018, la collectivité maintiendra le budget participatif initié en 2018 et qui a connu 

un franc succès. Parallèlement et dans la poursuite des études engagées en 2018 qui ont permis de définir 

une orientation générale pour requalifier le centre-ville de Theix-Noyalo, la collectivité s’inscrira à 

l’appel à projet régional concernant la phase travaux de ces études. 

 

Au côté de ces projets structurants il est également important d’apporter une attention particulière au 

fonctionnement des services au quotidien, à l’entretien de notre patrimoine et à la préservation de notre 

environnement. 

Ainsi globalement les crédits inscrits en 2018 pour ces diverses actions seront maintenus. 

 

Comme vous le constaterez, le gel momentané du dossier de l’Eco quartier de Brestivan n’ampute pas nos 

ambitions à poursuivre nos engagements et à faire grandir notre cité.  

 

Enfin nous espérerons que 2019 sera l’année pour voir aboutir deux dossiers majeurs pour notre 

commune : la requalification de la Villa Bleue et la cession du site de l’Usine de Liants pour un projet 

d’aménagement commercial et de services. 

 

 

Le Maire, 

Yves QUESTEL 
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LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE 
 

Les perspectives économiques 

 

Le contexte international- de lourdes incertitudes sur la croissance mondiale 
 

Selon les dernières perspectives économiques de l’OCDE, publiées le 20 septembre dernier, si le contexte 

global a été particulièrement favorable en 2017 avec une croissance homogène, partagée et plus forte dans 

l’ensemble du monde (3.7% en 2017 après 3.1 % en 2016), une inflation en recul, des taux d’intérêt 

encore exceptionnellement bas, les perspectives à venir semblent moins favorables. 

 

En effet, bien que le taux de croissance mondiale devrait se maintenir à un niveau proche de 4%, avec 

3.7% en 2018 et 2019, il semble que cette expansion a atteint un plafond et soit désormais hétérogène 

avec notamment des écarts de plus en plus marqués d’une économie à l’autre en particulier parmi les 

économies émergentes. 

 

Aux États-Unis, la croissance du PIB devrait avoisiner les 3% en 2018, avant de fléchir pour revenir aux 

alentours de 2,75 % en 2019. En effet, la réduction des impôts et l’augmentation des dépenses publiques 

donnent un solide coup de pouce à court terme à la demande intérieure, ajoutant à la dynamique impulsée 

par la robustesse des créations d’emplois, et le faible taux de chômage du pays. Si ces stimulants fiscaux 

et budgétaires seront toujours présents en 2019, il n’en demeure pas moins, que l’appréciation du dollar, 

liée à la politique de la Réserve Fédérale américaine dans sa stratégie de relèvement progressif des taux 

directeurs américains, pourrait menacer les exportations américaines avec en parallèle la hausse des tarifs 

douaniers qui contribue à une hausse des prix. 

 

En Chine, la croissance devrait refluer lentement et repasser en dessous des 6.5% en 2019, sous l’effet du 

ralentissement de l’investissement dans les infrastructures d’une part et de la hausse du crédit d’autre part. 

 

Au Japon, la croissance du PIB devrait s’établir à un niveau proche de 1,25 % en 2018 et 2019. 

L’investissement des entreprises va sans doute rester vigoureux, porté par le niveau élevé des bénéfices, 

les réductions d’effectifs drastiques et le renforcement des capacités dans le tourisme. 

 

L’Inde va sans doute rester l’économie du G20 affichant la plus forte croissance, avec un PIB qui devrait 

augmenter au rythme de 7.5% pour les exercices 2019-2020. 

 

En Indonésie, la croissance devrait rester solide et avoisiner en moyenne 5,25% sur la période 2018-2019. 

Les investissements dans les infrastructures continueront d’étayer la demande, et la consommation privée 

devrait s’affermir grâce au recul du chômage et à l’amélioration de la confiance.  

 

Au Brésil, le rythme de la reprise a ralenti, dans un contexte marqué par des incertitudes considérables 

entourant les politiques futures. Pour 2019, les perspectives de croissances du PIB pourraient atteindre 

2.5%. 
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Source OCDE- septembre 2018 

 

 

 

Source OCDE- septembre 2018 

 

 

La croissance mondiale semble avoir atteint un palier et la montée des risques et les nombreuses  

incertitudes existantes incitent à la plus grande prudence, avec notamment : 

• le protectionnisme grandissant susceptible d’engendrer des tensions et des restrictions 

commerciales qui risquent d’entraîner une baisse de l’investissement et de mettre à mal 

l’emploi…, 

• Le resserrement des conditions financières avec la hausse du dollar et la difficulté de certaines 

économies émergentes à se financer.  

• l’issue incertaine du BREXIT, 

• les menaces sur les comptes publics italiens, 
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• les risques politiques au Brésil… 

 

 

Le contexte européen- la zone Euro : une croissance partagée 

Dans la zone euro, la croissance de la production a ralenti depuis le début de l’année 2018, mais elle 

devrait rester proche de 2% sur la période 2018-2019, sous l’effet d’une politique monétaire 

accommodante, d’une politique budgétaire modérément expansionniste et des conditions de financement 

favorables. 

En Allemagne, la croissance du PIB devrait rester solide, avec l’assouplissement budgétaire et le 

renforcement de la consommation des ménages compensant l’effet de l’affaiblissement de la demande 

extérieure. De même qu’en France, l’impact des réformes récentes du système fiscal et du marché du 

travail devrait améliorer les perspectives d’emploi et soutenir l’investissement. En revanche, l’Italie 

devrait enregistrer une croissance en repli, dans un contexte où les incertitudes entourant les choix 

politiques mais aussi la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement des créations d’emplois pèsent sur 

les dépenses des ménages. 

 

Au Royaume-Uni, les prévisions de croissances restent modérées aux alentours de 1,25% en moyenne sur 

la période 2018-2019. En effet, les incertitudes persistantes quant à l’avenir des relations entre le 

Royaume-Unis et l’union Européenne, liées au BREXIT, entraînent un investissement des entreprises 

modeste et une consommation des ménages freinée. 

Le contexte national- les perspectives de l’économie française  
 

Après une progression du PIB de 2,3 % en 2017, la croissance de l’économie française a nettement 

ralenti  au cours du premier semestre 2018 (+0.2%). En effet, outre l’environnement mondial évoqué 

précédemment, la croissance française a baissé sous l’effet de la ponction qu’ont exercées sur le pouvoir 

d’achat des ménages la hausse du prix du pétrole, le relèvement des taxes sur le tabac et le carburant 

ainsi que l’augmentation de la CSG ; sans oublier les grèves dans les transports qui ont également pu 

jouer. 

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

Dans son projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement, table sur une hypothèse de croissance du 

PIB de +1.7 % en 2019 et chaque année jusqu’en 2022 contre +0.8% en moyenne entre 2012 et 2016. 

L’INSEE et l’OCDE ne confirment pas cette prévision puisqu’ils anticipent une croissance annuelle de 
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1.6 % en 2018 et 1.5 %  l’an prochain, du fait des tensions commerciales et des difficultés rencontrées par 

certains pays émergents. 

 

 

• Un taux de chômage en recul (taux de chômage au sens du Bureau International du Travail) 

 

Le taux de chômage devrait légèrement reculer en 2018, pour atteindre à la fin de l’année 8,7 % et devrait 

se stabiliser ainsi à hauteur de 8.5% de la population active d’ici à la fin 2019. 

Pour mémoire ce taux de chômage était de plus 10% à la fin de l’année 2016. 

 

 

Source INSEE-14/08/2018 
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• Une inflation à la hausse 

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2.2% en octobre 2018, comme en septembre. 

Cette accélération des prix à la consommation provient principalement du renchérissement des prix de 

l’énergie, du relèvement du prix du tabac et de l’inflation alimentaire. 

 

En revanche, l’inflation sous-jacente (corrigée des mesures fiscales liées à l’intervention du 

gouvernement (énergie) et des produits à prix volatiles tels que les produits frais, les produits laitiers, la 

viande, les produits pétroliers, …) ne s’est accrue que d’un demi-point et demeurerait proche de +1.0% 

jusqu’en décembre 2018. L’énergie serait donc l’origine principale du reflux de l’inflation d’ensemble ; 

inflation d’ensemble qui devrait revenir à +1.8% en décembre 2018. 

 

 
 

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

avec une trajectoire pluriannuelle 

 

Il faut rappeler que le déficit public a fortement augmenté à la suite de la crise de 2008-2009, pour 

atteindre 7.2% du PIB en 2009.  

Après avoir ramené le déficit public en deçà du seuil de 3% du PIB en 2017, permettant à la France de 

sortir de la procédure Européenne pour déficit excessif ouverte à son encontre en 2009, le Gouvernement 

confirme la maîtrise de notre déficit public pour les années 2018 et 2019. 

Pour 2019, le gouvernement dans son projet de loi de finances table sur un déficit public qui devrait 

atteindre 2,8% du PIB contre 2,6% attendu cette année. 

 

Quant à la dette publique de la France, elle s’établit à 2 255,3 milliards d’euros au premier trimestre 2018, 

pour atteindre 97,6% du PIB. 

D'après le programme de stabilité élaboré par le gouvernement, la dette publique devait, pour sa part, se 

réduire à 96,4% du PIB, avant une baisse progressive jusqu'à 89,2% en 2022. 
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En résumé :  

- Une croissance mondiale plafonnée sur laquelle pèsent de lourdes incertitudes : montées des 

tensions commerciales, risques politiques et monétaires et la fragilité de plusieurs Pays émergents 

(Turquie, Argentine, Afrique du Sud, Brésil…) 

 

- Dans la zone Euro : une croissance économique ralentie mais qui reste proche de 2% avec 

toutefois des inquiétudes liées à la situation politique et économique de l’Italie et l’issue incertaine 

des négociations sur le BREXIT du Royaume-Unis. ; 

 

- Des projections économiques nationales en baisse pour 2018, reflet d’un environnement 

international un peu moins porteur. 
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2019 : UN BUDGET DE 

TRANSITION POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 
 

Les grandes orientations du budget de l’État pour 2019 
 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) a traduit ces priorités dans une trajectoire 

qui prévoit, pour les années 2018 à 2022, une réduction de la part de la dette publique dans le 

produit intérieur brut (PIB) de 5 points, de la dépense publique de 3 points, du déficit public de 

2 points et du taux de prélèvements obligatoires de 1 point à l’horizon 2022. 

 

Fort de son premier budget du quinquennat, qui a vu le déficit public passé sous la barre des 3% et entamé 

la baisse des prélèvements obligatoires, le gouvernement confirme, dans son budget 2019, son objectif de 

redressement des finances publiques et de baisse de la dépense publique. 

 

Présenté en Conseil des Ministres du 24 septembre dernier, le projet de Loi de Finances pour 2019 intitulé 

« Soutenir le travail, investir pour l’avenir », confirme ainsi les priorités du Gouvernement : 

 

1/ Baisser les prélèvements obligatoires pour tous les français et augmenter leur pouvoir d’achat, 

avec notamment la suppression de la deuxième tranche de la taxe d’habitation pour 80% des 

contribuables, le plein effet de la réduction des cotisations chômage et maladie ; 

 

2/ Favoriser le travail et renforcer l’attractivité des entreprises, avec la transformation du CICE en 

allègements pérennes de charges, la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, la nouvelle 

revalorisation de la prime d’activité, la simplification de la fiscalité avec la suppression d’une vingtaine 

de petites taxes. 

 

3/ Protéger les français. Pour les plus modestes, le minimum vieillesse et l’allocation adultes handicapés 

seront de nouveau revalorisés. Physiquement, les moyens alloués à la justice, aux armées et à l’intérieur 

seront renforcés. 

 

4/ Préparer l’avenir, avec un effort budgétaire particulier porté sur l’éducation, la recherche et la 

transition écologique. L’accélération de la transition écologique allant de pair avec l’amélioration de la 

qualité de vie des citoyens. 

 

Ce projet de loi de finances pour 2019 repose sur les hypothèses suivantes :  

o Une croissance du PIB de +1.7%, 

o Un taux de croissance de l’inflation de 1.6% en 2018 et 1.3% en 2019, 

o Un déficit public sous la barre des 3% pour la 3ème année consécutive avec 2.8% en 2019 

contre 2.6% cette année, 

o Une stabilisation de la dette publique à 97.8 % du PIB en 2018, 

o La poursuite de la baisse des dépenses publiques de 54,6% en 2018 à 54% du PIB en 

2019, 

o Une légère diminution du taux de prélèvement obligatoire (impôts et cotisations sociales) 

à 44.2% du PIB en 2019 contre 45% en 2018. 

 

Comme l’an passé, les collectivités locales sont associées au redressement des finances publiques 

sans toutefois entraîner de révolution pour ces dernières quant à la méthode. 

 

Rappelons que la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, dans son article 8, attend 

des collectivités une contribution importante en faisant peser sur les administrations publiques locales 

l’essentiel de l’effort de diminution du déficit public : 
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Source Note de l’AMF du 02/10/2018- PLF 2019 avant examen par l’assemblée nationale-  principales 

dispositions concernant le bloc communal  

 

Ainsi, pour les collectivités territoriales, l’effort d’économies de 13 milliards d’euros, réclamé sur le 

quinquennat 2017-2022 est maintenu et se traduit par un objectif d’économie annuelle de 2.6 

Milliards € obtenue par la différence entre une hausse annuelle moyenne de +2.5% des dépenses de 

fonctionnement constatée entre 2009-2014 et une évolution de +1.2%/an : 

 

 
Source Note de l’AMF du 02/10/2018- PLF 2019 avant examen par l’assemblée nationale-  principales 

dispositions concernant le bloc communal  

 

 

Le Projet de Loi de Finances pour 2019 : un budget de transition pour les 

collectivités locales  
 

Le Projet de Loi de Finances pour 2019 ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités 

mais procède à différents ajustements en vue de la loi dédiée à la réforme fiscale, attendue au printemps 

2019.  

 

En effet, après une année 2018 qui a vu la mise en place des contrats financiers avec 228 collectivités 

(sur 322 identifiés initialement) dont les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget principal, 

en 2016, ont été supérieures à 60 millions d’euros, et qui sont soumises à un niveau maximal d’évolution 

de leurs dépenses de fonctionnement fixé à 1,2 % par an pendant trois ans) et la première étape de la 

suppression de la Taxe d’Habitation pour 80% des français, le PLF pour 2019 ne comprend que 13 

articles à destination des collectivités. 

 

Dans le PLF pour 2019, les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales représentent 

111,4 Mds d’€ et se décomposent en 3 ensembles : 

 

1) Les concours financiers de l’État aux collectivités qui s’élèvent à 48,6 milliards qui rassemblent les 

transferts financiers spécifiquement destinés aux collectivités et à leurs groupements. Il s’agit des 

prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales, de la TVA affectée aux 

Régions en substitution de la DGF depuis 2018, des crédits de la mission « relations avec les collectivités 

territoriales- RCT » (DETR- DSIL- DGD –DPV…). 

 

2) Les transferts divers de l’État hors fiscalité transférée et hors apprentissage qui atteignent 24 

Mds d’€ qui comprennent les subventions aux collectivités territoriales ainsi que les contreparties de 

dégrèvement d’impositions locales décidées par voie législatives (suppression de la TH notamment) et le 

produit des amendes de la circulation et des radars. 
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3) La fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

pour 38.8 Mds d’ € 

 

 
 

La composition des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales pour 2019 

(111.4 mds d’€) source : direction du Budget 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:
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Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales (art 23 et 28 du 

PLF pour 2019) 
 

D’un montant total de 48,6 Mds d’€ les concours financiers de l’État aux collectivités locales sont 

stables en 2019 et se composent : 

1) des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales (40,5 Mds d’€) ; 

2) des crédits de la mission « relations avec les collectivités territoriales- RCT » (DETR- DSIL- DGD 

–DPV…) pour 3.8 Mds d’€. 

3) de la TVA affectée aux Régions en substitution de la DGF depuis 2018 (4,3 Mds d’€) ; 

 

 

 
 

 

A l’exception du FCTVA et de la TVA affectée aux Régions, l’enveloppe des concours financiers de 

l’État, est gelée en valeur à périmètre constant à 38.7 Mds d’€. 

 

Cette enveloppe constitue un plafond c’est-à-dire que toute croissance de certaines dotations devra 

être compensée par la réduction à due concurrence de dotations soumises à minoration. 

 

Cette enveloppe plafonnée (38.7 Mds d’€) intègre : 

• la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour :    27,0 Mds d’€ 

• la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle pour : 3,3 Mds d’€ 

• la Compensation de la fiscalité directe locale pour :     2,8 Mds d’€ 

• la Dotation Générale de Décentralisation pour :      1,5 Mds d’€ 

• les Dotations d’équipement avec la DSIL, DETR, DGE, DDEC, DPV… pour : 2,9 Mds d’€ 

• Autres pour :         1,2 Mds d’€ 

 

Le PLF 2019 prévoit plusieurs mesures nouvelles qui vont impacter le montant global des concours 

financiers soumis aux plafonds et notamment : 

• 84 M d’€ de majoration des crédits de la DGE des Départements pour l’apurement des restes à payer 

accumulés au titre des exercices passés. 

• 50 M d’€ pour la création d’une dotation exceptionnelle à la collectivité de Saint-Martin suite à 

l’ouragan Irma ; 

• 8 M d’€ de majoration de la DGD, concours particuliers pour l’extension des horaires d’ouverture des 

bibliothèques ; 

• 2 M d’€ de majoration des crédits de la dotation « calamités ». 
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Soit un montant total de mesures nouvelles à financer sur l’enveloppe plafonnée de 144 M d’euros. 

 

 

Pour les financer, le PLF 2019 a prévu une diminution des variables d’ajustement répartie entre les 

collectivités de la manière suivante : 

- 64 M d’€ de baisse pour le bloc communal (54 M pour les communes et 10 M d’€ pour les 

EPCI) ; 

- 40 M d’€ de baisse pour les départements ; 

- 40 M d’€ pour les Régions. 

 

Initialement, pour le bloc communal, les dotations qui devaient servir de variables d’ajustement étaient, 

comme l’an dernier : 

- les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) qui devraient 

passer de 333 M d’€ en 2018 à 284 M d’€ en 2019 soit une baisse de 49 M d’€ ; 

- La DCRTP du bloc communal qui devait baisser de 15 M d’€ en 2019. Or, par amendement 

du 8 octobre l’Assemblée Nationale a proposé et adopté, par souci d’équité entre les communes et 

les EPCI, que la minoration de la DCRTP ne s’applique pas aux commune comme pour les EPCI. 

 

Par conséquent, après cet amendement le montant des gages à financer dans l’enveloppe plafonnée 

s’élève à 159 M d’euros (144+15 M d’€). 

 

Dans le PLF 2019, la redistribution inter-catégorielle apparaît donc favorable aux Départements et aux 

Régions au détriment du bloc communal. 

 

 
 

A noter que la hausse des compensations d’exonération de fiscalité locale (120 M d’euros), en particulier 

la compensation de l’exonération de CFE pour les entreprises à faibles chiffres d’affaires, ne sera pas 

financée par les variables d’ajustement mais directement par le budget de l’État. 

 

Un montant global de DGF fixé à 26.9 Mds d’€ en 2019, identique à 2018 avec 

toutefois une redistribution interne  
 

• Une enveloppe globale de DGF stabilisée à 26.9 Mds d’€ pour la seconde année consécutive 
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En raison de l’arrêt de la baisse des dotations en 2018, l’enveloppe globale de la DGF est stabilisée pour 

la deuxième année consécutive. 

 

D’un montant de 26.9 Mds d’euros elle devrait se répartir ainsi : 

• 18,3 Mds d’euros pour les communes et EPCI. 

• 8.6 Mds d’euros pour les Départements. 

 

Toutefois, la stabilisation ne concerne que l’enveloppe globale de la DGF mais n’empêche pas les 

évolutions des montants individuels de dotations. Le montant de la DGF 2019 pourra être en hausse 

ou en baisse, du fait de l’évolution annuelle de ses critères (démographies, intercommunalité) mais 

également du fait de l’abondement de la péréquation qui implique un mécanisme d’écrêtement destiné 

notamment à financer la hausse annuelle des dotations de péréquation (DSU et DSR). 

 

• Une péréquation verticale à destination des communes en hausse de 180M d’ €, entièrement 

financée au sein de la DGF (écrêtements et ajustement internes à la DGF) 

 

Le PLF initial propose d’augmenter la DSR et la DSU à hauteur de 90 M d’€ chacune. En revanche, 

comme en 2016, 2017, 2018 le montant de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) reste stable. 

 

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement fait peser la hausse de la péréquation en totalité au 

sein de la DGF. 

 

En effet cette hausse de péréquation verticale est financée : 

• par un prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes dans la limite de 1% des recettes 

réelles de fonctionnement de l’année N-2 ; 

• par la minoration de la compensation part salaires (CPS) des EPCI. 

 

Le comité des finances locales a réparti ce financement à 60% sur la dotation forfaitaire et 40% pour la 

CPS. 

 

En d’autre terme, comme l’an passé, ce sont les collectivités locales elles-mêmes, qui vont financer ces 

mesures et donc la hausse de la péréquation verticale. 

 

Par ailleurs, le PLF institue de nouvelles modalités de notification de la dotation pour les titres sécurisés 

(DTS), puisque cette dernière sera désormais notifiée par arrêté ministériel publié au journal officiel et 

non plus par courrier du Préfet. 

 

• Une réforme de la dotation d’intercommunalité  

 

L’article 79 du PLF pour 2019, propose une réforme de la dotation d’intercommunalité (DI), composante 

péréquatrice de la DGF des groupements de communes. 

 

En effet, la dotation d’intercommunalité (DI) est désormais répartie au sein d’une enveloppe 

unique commune à l’ensemble des EPCI sans distinction du statut juridique ou du régime fiscal des 

EPCI. 

 

En 2019, le montant de la dotation d’intercommunalité sera égal au montant de la DI 2018 qui était de 

1,494 Mds d’€ majoré: 

• d’un abondement de 30 M d’euros ; 

• d’un complément estimé à 29,1 M d’€, attribué aux groupements ayant perçu en 2018 une 

attribution inférieure à 5 € par habitant sous condition d’un potentiel fiscal par habitant inférieur 

en 2019 au double du potentiel fiscal moyen, des EPCI, de la même catégorie. Ce complément de 

dotation d’intercommunalité sera égal à : 

Complément réalimentation = ((5 €*pop DGF 2019)-(montant DI perçu en 2018)) 
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Cet abondement de la dotation intercommunale sera financé par le bloc communal lui-même, par 

une minoration de la dotation forfaitaire (DF) et par la compensation part salaire (CPS) 

 

Le montant de la dotation d’intercommunalité pour 2019 est estimée à 1,553 Mds d’€ 

 

Les critères de répartition de la dotation d’intercommunalité sont modifiés comme suit : 

• 30% pour la dotation de base : au prorata de la population DGF et de son coefficient d’intégration 

fiscale (CIF) ; 

• 70% pour la dotation de péréquation : calculée en fonction de la population DGF, du CIF de l’EPCI 

ainsi que de critères de revenu par habitant et de potentiel fiscal afin que l’attribution de cette dotation 

respecte l’objectif péréquateur de la DI. 

Par ailleurs, la réforme prévoit un mécanisme de garantie puisque les attributions individuelles de la DI 

seront comprises entre 95% et 110 % du montant réellement perçu l’année précédente. 

 

Les dotations d’investissement 
 

• Une automatisation du FCTVA confirmée mais une mise en œuvre reportée à 2020 

Le taux de FCTVA reste fixé à 16,404 % en 2019. 

 

Posée par la LFi pour 2018, la réforme d’automatisation du FCTVA, consiste à automatiser la gestion du 

fonds en définissant sa base de calcul exclusivement par référence à l’imputation comptable des dépenses, 

de manière à permettre aux services de l’État d’extraire automatiquement les dépenses éligibles. 

 

Initialement prévue au 1er janvier 2019, la réforme entrera en vigueur en 2020. Un décret devrait paraître 

au printemps 2019 pour définir les comptes entrant dans l’assiette automatisée du FCTVA. 

 

• La Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

Son montant est ramenée à 570M d’€ - 45 M d’€ comparé à 2018 du fait de la fin des contrats de ruralité. 

La dotation de soutien à l’investissement local qui subventionne les investissements des communes et des 

groupements situés essentiellement en milieu rural. 

 

• La Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est maintenue à 1 046 millions d’euros en 

2018. 

 

• La Dotation de la Dotation politique de la ville (DPV)  

Son montant reste fixé à 150 M d’euros. 

 

Des aménagements de la fiscalité locale en attendant une réforme en profondeur 

de la fiscalité locale (articles 7, 9, 56 du PLF pour 2019) 
 

Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités sont renvoyées au projet de loi dédié, 

annoncé pour le 1er semestre 2019, et qui devrait acter la refonte de la fiscalité locale. 

 

Le PLF 2019, contient toutefois quelques dispositions fiscales applicables pour les EPCI : 

 

• Des aménagements de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

Il faut rappeler qu’actuellement le produit de la TEOM ne doit pas procurer des recettes supérieures au 

montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le taux 

de TEOM doit donc tenir compte du montant global de ces dépenses. 
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C’est pourquoi le PLF élargit le champ des dépenses financées par la TEOM puisque désormais il est 

possible d’inclure dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux évaluations des 

programmes locaux de prévention des déchets. 

 

De plus, concernant les dépenses d’investissement il est possible d’inclure dans le financement par la 

TEOM soit les dépenses réelles d’investissement, soit les dotations aux amortissements. 

 

Considérant, l’élargissement du champ des dépense de la TEOM, le PLF confirme que les dégrèvements 

consécutifs à la constatation, par décision de justice, de l’illégalité des délibérations prises par la 

commune ou l’EPCI, au motif que le produit de la taxe et par voie de conséquence son taux, sont 

disproportionnés par rapport au montant des dépenses est désormais à la charge des collectivités. 

 

Par ailleurs, le gouvernement encourage la mise en place d’une part incitative puisque qu’il autorise, la 

première année d’institution de la part incitative que le produit de la taxe puisse excéder dans la limite de 

10% le produit de la taxe de l’année précédente. 

Afin de permettre aux contribuables de supporter l’augmentation éventuelle de la TEOM de 10%, les frais 

de gestion passeront de 8% à 3% au titre de 5 premières années d’application de la part incitative. 

 

Afin de diminuer les coûts des collectivités locales qui développent la prévention et la valorisation des 

déchets, le gouvernement dans le PLF 2019 ajoute à la liste des opérations éligibles au taux réduit de 

5,5% de la TVA, les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetteries, de tri et de valorisation en 

matière de déchets ménagers et autres déchets assimilées. Cela englobe également toutes les prestations 

de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations (acte de prévention, acquisition de sacs, 

de bio-seaux et solution techniques de compostage de proximité). 

 

Cette modification entrera en vigueur au 01/01/2021. 

 

• Des dispositifs de compensation des pertes fiscales (article 25 du PLF 2019) 

 

Tout d’abord, en cas de pertes de bases de Contribution Économique Territoriales (CET = 

CVAE+CFE), supérieure à plus de 10% par rapport à l’année précédente, représentant + de 2% des 

recettes fiscales de la commune ou de l’EPCI. 

L’État met en place une compensation dégressive sur 3 ans de la perte de ce produit à savoir : 

90% la première année, 75% la deuxième année et 50% la troisième année. 

 

En cas de pertes exceptionnelles des bases de CET supérieure à 30% par rapport à N-1 représentant plus 

de 10% des recettes fiscales de la commune ou de l’EPCI, la compensation est dégressive sur 5 ans : 90 % 

la première année, 80% la deuxième année, 60% la troisième année, 40% la quatrième année et 20% la 

cinquième année. 

 

Un mécanisme de compensation strictement identique figure également, dans le PLF pour 2019, en cas de 

pertes de bases de l’imposition forfaitaire de réseaux (IFER). 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la fermeture programmée de centrales nucléaires et thermiques, un fonds de 

compensation horizontale entre les communes et les EPCI bénéficiant du produit de l’IFER nucléaire et 

thermique est créé et sera alimenté par un taux de prélèvement de 2%. 

Les communes touchées par la fermeture d’une centrale bénéficieront d’une compensation sur 10 ans. 

 

Les autres dispositions de la loi de finances pour 2019 
 

• La revalorisation des valeurs locatives 

La loi de finances pour 2017 a modifié le dispositif de revalorisation des valeurs locatives qui s’effectuaient 

par amendement pendant l’examen de la loi de finances. 
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Désormais, la revalorisation des valeurs locatives est liée à l’inflation annuelle constatée et portera sur les 

terrains non bâtis, les locaux d’habitation, les locaux industriels. Considérant l’hypothèse d’inflation 

définie, le coefficient de revalorisation serait de 1.03 en 2019 (+1,3%).Pour mémoire, Il était de 1.01 en 

2018, de 1.004 en 2017, 1.01 en 2016, de 1.009 en 2015 et 2014 et de 1.018 en 2013 et 2012.  

 

Une refonte de la fiscalité locale renvoyée à un projet de loi dédié annoncé pour 

le « premier trimestre 2019 » 
 

Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités sont renvoyées au projet de loi dédié, 

annoncé pour le premier trimestre 2019, qui devrait acter de la refonte de la fiscalité locale. 

 

Cette réforme résulte de la suppression intégrale de la Taxe d’Habitation (TH) décidée après le 

dégrèvement de 80% des foyers fiscaux soumis à cet impôt. 

 

En effet, votée dans le cadre du projet de loi de finances 2018, la baisse de la taxe d'habitation va se 

poursuivre en 2019 avec un coût additionnel du dégrèvement de plus trois milliards d'euros, appliquée à 

80% des foyers assujettis à cet impôt. Une troisième baisse, d'un montant équivalent, est d'ores et déjà 

programmée en 2020.  

 

Ce sera donc 17 millions de foyers concernés qui ne paieront plus de taxe d'habitation. Les 20% de 

ménages les plus aisés, pour l'instant exclus du dispositif, seront eux aussi concernés en 2021, l'objectif 

étant une disparition pure et simple de cet impôt en 2021. Le coût global de l'opération est estimé à plus 

de 26 milliards d'euros. Le gouvernement s’est engagé à compenser à l’euro près la perte de recettes des 

collectivités locales via un mécanisme de dégrèvement au moins jusqu’en 2020, ce qui met les 

collectivités dans une situation forte d’insécurité financière, en sus de la perte de marge de manœuvre 

fiscale. 

 

La suppression de la Taxe d’Habitation ayant été décidée pour faire suite à une promesse de campagne du 

candidat à la présidence, celle-ci a été mise en œuvre unilatéralement sans s’inscrire dans une démarche 

globale de revue de la fiscalité locale.  

Ainsi, le PLF 2019 ne prévoit toujours pas de mécanisme de remplacement. Le devenir de la fiscalité 

locale devrait à priori être arrêté avec le projet de loi de finances rectificative annoncé pour le premier 

semestre 2019. 

 

A ce jour, les collectivités ne disposent donc que des pistes de réflexion dévoilées via le rapport 

« Richard/Bur » remis au 1er ministre le 9 mai dernier, portant sur la refonte de la fiscalité locale et qui 

sont : 

• 1/ soit le transfert de la part départementale de Taxe Foncière sur les Propriété Bâties au bloc 

communal c’est-à-dire aux communes et EPCI au prorata de leurs anciennes recettes de TH avec mise 

en place d’un système de garantie des ressources pour lisser cette ressource entre les communes et 

EPCI (péréquation horizontale), 

• 2/ Soit le transfert intégral de la TFPB départementale et intercommunale aux seules communes qui 

deviendraient l’échelon unique de prélèvement de la taxe avec là aussi un mécanisme de 

compensation entre les communes sur dotées et sous dotées. Les EPCI pourraient bénéficier d’une 

fraction d’un impôt national (type TVA mais avec perte du pouvoir de taux), 

• 3/ Soit le transfert de la TFPB départementale aux communes avec le maintien de la part 

intercommunale de la TFPB. 

 

En tout état de cause, le gouvernement a réaffirmé qu’il n’y aura pas de nouvelles imposition en 

contrepartie de la suppression de la TH. De ce fait, et pour compenser la perte de recettes des 

Départements, un transfert d’impôts nationaux sera effectué.  

La mission Richard/Burr souligne que la TVA avec 152.8 milliards en 2018 et la CSG 115,4 milliards en 

2018 sont celles qui ont le potentiel de ressources disponibles à hauteur du besoin de compensation.  
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Le rapport souligne toutefois que s’agissant du transfert d’une fraction de CSG, il convient d’être prudent, 

au regard des contraintes politiques et juridiques qui s’y attachent considérant que son objet initial est le 

financement de la sécurité sociale. 

 

Les dispositions de la loi de finances pour 2019 et la fonction publique 

territoriale 
 

• Le réactivation du plan de revalorisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations  

(PPCR).  

Mis en place en 2017 et suspendu en 2018, le PPCR par catégorie et par cadre d’emplois dans la fonction 

publique est réactivé en 2019. 

 

• Le prélèvement à la source 

Conformément à l’ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017, relative au décalage d’un an de 

l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PAS), le prélèvement à la source 

entrera en vigueur au 1er janvier 2019. L’article 3 du projet de loi de finances pour 2019 traduit les 

aménagements annoncés par le Gouvernement le 4 septembre dernier parmi lesquels : l’intégration dans 

le calcul de l’avance destinée aux bénéficiaires de crédit d’impôt des réduction d’impôt au titre des dons 

effectués, des cotisations syndicales, des dépenses d’hébergement en EHPAD, des dépenses en faveur de 

l’investissement locatif. Le taux d’avance est porté de 30% à 60 %. 

 

En pratique, l’avance, versée pour la première fois dès le mois de janvier 2019, permettra aux 

contribuables concernés de percevoir, dès le début de l’année, un versement correspondant à plus de la 

moitié des avantages fiscaux dont ils ont bénéficié l’année précédente (2018) au titre de l’année 2017. 

De plus, en 2019, les rémunérations des salariés des particuliers employeurs (qui emploient des aides à 

domicile ou des personnes pour la garde de jeunes enfants) versées cette même année ne feront l'objet 

d'aucune retenue à la source. 

 

• La diminution des contrats aidés  

Jugés inefficaces par le gouvernement, la baisse des contrats aidés se poursuit et devrait plafonner à 

130 000 l’an prochain contre 200 000 en 2018.  

 

Par ailleurs, engagée au printemps 2018, le projet de loi sur la réforme de la fonction publique devrait 

voir le jour au cours du premier semestre 2019. 

Orientée autour de 4 chantiers avec la rénovation des instances de dialogue social, l’élargissement du 

recours aux contractuels, le renforcement de "la rémunération au mérite" et le développement de la 

mobilité, ce projet de loi pourrait bousculer le statut des fonctionnaires. 

 

En résumé, l’année 2019 sera marquée, par : 
 

- un Projet de Loi de Finances pour 2019 sous le signe de la continuité pour les collectivités 

territoriales ; 

- dans l’attente d’une réforme qui devrait acter « de la refonte de la fiscalité locale », au 

printemps 2019. 

 des concours financiers de l’État aux collectivités locales stables dans leur ensemble, avec 

toutefois une redistribution interne ou certaines collectivités peuvent gagner et d’autres perdre. 

- Un soutien à l’investissement local maintenu en 2019; 

- Concernant la fonction publique, une réactivation des parcours professionnels, carrières et 

rémunérations en 2019, avec également un projet de loi sur la réforme de la fonction publique qui 

devrait voir le jour au cours du premier semestre 2019. 
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La situation actuelle et les grandes orientations de la Commune en 2018 
 

 

Il faut souligner que le compte administratif 2018 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 2018 : UNE PROGRESSION A RELATIVISER  

 

En 2018, les recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles progressent de +3,17 % par rapport à au 

compte administratif 2017 soit + 230 K € en valeur. 

Avec 9644 K€, elles représentent 1189 €/habitant (selon population totale au 01/01/2018 – 8111 

habitants- source INSEE), contre 1077 €/ habitant pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du 

Département du Morbihan et 1126 €/habitant au niveau national (source DGFIP 2017). 

 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

70- Produits services, domaine 1 169 387 1 279 499 1 534 141 1 480 122 1 454 524 -25 598 -1,73% 3,26%

73- Impôts et taxes 6 061 875 6 186 998 6 237 678 6 391 980 6 448 390 56 410 0,88% 1,04%

74- Dotations, Subv.et Particiaptions 1 444 689 1 351 651 1 679 933 1 526 610 1 445 347 -81 263 -5,32% 1,69%

75- Produits divers de gestion courante 98 859 89 244 98 278 86 379 79 754 -6 625 -7,67% -2,77%

76- Produits Financiers 316 49 42 36 327 291 816,55% 60,92%

77- Produits exceptionnels (HORS CESSIONS) 60 377 35 600 41 644 27 566 44 492 16 926 61,40% 5,73%

Divers (reversement frais de personnel - 013) 169 874 136 604 125 973 134 509 165 069 30 560 22,72% 4,85%

78- reprise sur amorts et provisions 18 000 2 000 0 0 5 623 5 623 29,49%

TOTAL RECETTES RÉLLES (HORS CESSIONS) 9 023 377 9 081 644 9 717 688 9 647 202 9 643 525 -3 677 -0,04% 1,51%

77- Produits exceptionnels (CESSIONS) 403 162 21 499 93 550 435 158 669 178 234 020 53,78% 136,20%

TOTAL RECETTES RÉLLES (Y/C CESSIONS) 9 426 539 9 103 144 9 811 238 10 082 360 10 312 703 230 343 2,28% 3,17%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 109 347 13 836 32 855 97 943 91 101 -6 842 -6,99% 60,19%

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 655 026 1 558 927 903 901 137,99%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 535 887 9 116 980 9 844 094 10 835 329 11 962 731 1 127 402 10,40% 7,03%

ÉVOLUTION N/N-1 -4,39% 7,98% 10,07% 10,40%

CA 2014 CA 2015 CA 2016 
Évolution 2017/2018 Évol. Annuelle  

moy. 2014/2018 

en %

CA 2018 

Prévi.
CA 2017 

 

Selon CA prévisionnel 2018 
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La structure des Recettes Réelles de Fonctionnement 

 

  

 
 

• Les impôts et taxes et leurs évolutions : 

 

- Une évolution des bases fiscales: 

 

En 2018, les impôts et taxes progressent légèrement de 0,88% soit 56 K€ en valeur du fait : 

 

- 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 1% en 2018 : 

 

Actualisation des valeurs locatives :                                                                   

Coefficient de revalorisation des valeurs locatives toutes taxes
1,009 1,009 1,010 1,004 1,010

 
 

- 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 2014-2018 de la 

façon suivante : 
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en euros

2014 THEIX-

NOYALO

2015 THEIX-

NOYALO

2016 THEIX-

NOYALO

2017 THEIX-

NOYALO

2018 

prévisionnel 

(13/03/18)      

état 1259

Evol. 

2017/2018

Évol annuelle 

moyenne 

2014/2018

Taxe d'habitation 10 427 149 10 900 635 10 932 136 11 055 920 11 362 000 2,77% 2,17%

Taxe sur le foncier bâti 10 306 429 10 543 923 10 726 254 10 983 584 11 235 000 2,29% 2,18%

Taxe sur le foncier non bâti 209 060 213 750 217 248 213 321 214 200 0,41% 0,61%

TOTAL BASES FISCALES 20 942 638 21 658 308 21 875 638 22 252 825 22 811 200 2,51% 2,16%

* hors rô les supplémentaires  
 

Les bases de TH 2017 progressent de 2,77% entre 2017 et 2018. 

 

On note une progression des bases de foncier bâti entre 2017 et 2018 de + 2,29%, soit une évolution 

similaire à celle constatée en moyenne entre 2014 et 2018. 

 

Hors rôles supplémentaires et complémentaires, le produit de fiscalité de la nouvelle commune Theix-

Noyalo a évolué entre 2014 et 2018 : 

en euros

2014 THEIX-

NOYALO

2015 THEIX-

NOYALO

2016 THEIX-

NOYALO

2017 THEIX-

NOYALO

2018 

prévisionnel 

(13/03/18)      

état 1259

Evol. 

2017/2018

Évol annuelle 

moyenne 

2014/2018

Produit de taxe d'habitation 1 365 736 1 428 789 1 432 120 1 480 388 1 521 372 2,77% 2,73%

Produit total de TFB 2 097 727 2 145 653 2 181 639 2 233 544 2 283 523 2,24% 2,14%

Produit total de TFNB 107 645 110 067 111 839 109 818 110 270 0,41% 0,60%

TOTAL RECETTES FISCALES 3 571 108 3 684 508 3 725 598 3 823 750 3 915 165 2,39% 2,33%

* hors rô les supplémentaires  
 

Avec 3915 K€, la fiscalité directe locale représente près de 38% des recettes réelles de fonctionnement 

perçues en 2018 par la commune. 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des produits issus de la fiscalité entre 2014 et 2018 (hors 

rôles supplémentaires et complémentaires). 
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- des reversements fiscaux en baisse 

 

S’agissant des reversements effectués par Golfe du Morbihan Vannes Agglo au profit de ses 

communes membres, 2018 a pris en compte le transfert des zones d’activités économiques à 

l’agglomération, et par voie de conséquence la diminution de l’attribution de compensation, à hauteur 

des charges transférées, soit une baisse de 67 984,58 € pour la commune de Theix-Noyalo.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’adoption de son projet de territoire et pour répondre aux grands enjeux 

communautaires qui en découlent, le conseil communautaire de Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération, par délibération du 21 décembre 2017, a décidé d’adopter une nouvelle politique de 

solidarité en redéfinissant l’attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire. 

 

Cette nouvelle politique a des conséquences importantes sur  les budgets des communes membres puisque 

ces dernières voient l’enveloppe de la Dotation de Solidarité Communautaire diminuer de 10 % 

chaque année passant de 9440 K€ en 2017 à 6882 K€ en 2020, avec des évolutions différentes pour 

chacune, suivant les critères de répartition définis. 

 

Pour notre ville cette décision, a entraîné en 2018, une perte de DSC de près de 13 % soit 76160 € en 

valeur et une perte de 205 K€ entre 2016 et 2020 :  

 

2016 2017 2018 2019 2020
ÉVOL 

2016/2020 

en valeur 

Évol 

annuelle 

moyenne 

2016/2020 

Évol 

annuelle 

moyenne 

2017/2020 

COMMUNE DE THEIX-NOYALO - DSC 620 806 589 766 513 606 462 246 416 021 -204 785 -9,52% -12,49%
variation N/N-1 -5,00% -12,91% -10,00% -10,00%  
 

Il convient d’être prudent quant à l’avenir de la dotation de solidarité communautaire (DSC) au sein du 

bloc communal. En effet, son montant est loin d’être figé. 

Tout d’abord, ses évolutions ne sont connues que jusqu’en 2020, année de renouvellement des conseils 

municipaux. 

Par ailleurs, afin de contester la répartition de la DSC sur les années à venir, un recours a été déposé 

auprès du tribunal administratif de Rennes, par une dizaine de communes membres de GMVA.  

La part historique de la DSC est notamment remise en cause et représente tout de même pour notre 

ville près de 390 K€/ an ! 

 

- Des Droits de mutation à titre onéreux en baisse mais à un niveau élevé 

En effet, le produit issu des droits de mutation à titre onéreux régresse de 12,6 % en 2018 pour atteindre 

un produit estimé à 316 K€. Mais ce montant reste tout de même plus élevé que les années 2012-2016. 

 

- De l’instauration de la Taxe sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

Instaurée par délibération du 22 mai 2017, 2018 marque la première année de recouvrement de la TLPE 

par la commune. C’est presque 142 K€ qui ont été appelés auprès des entreprises de notre territoire. 

 

Ce produit a permis de freiner l’impact des pertes de recettes liées à la baisse des reversements de 

GMVA. 

 

En parallèle les produits des services et du domaine diminuent de près de 1.73% soit près de -26 K€ en 

valeur.  

 

• Une nouvelle diminution des dotations et participations (chapitre 74) :  

Avec 1445 K€, les dotations et participations diminuent 5,32% soit plus de 81K€ en valeur. 

 

Cette évolution s’explique principalement par : 
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- La fin des emplois d’avenir (-10.5K€) ; 

- La fin des TAP à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 (-40 K€) ; 

- la baisse de la prestation de service du multi-accueil (-30 K€). 

- En parallèle, la dotation globale de fonctionnement progresse de + 1,52% grâce non seulement 

à la création de la commune nouvelle qui a permis de ne pas contribuer au prélèvement pour le 

redressement des finances publiques mais également à la progression de la péréquation au sein de cette 

dotation.  

 
en euros

2014 THEIX-

NOYALO 

2015 THEIX-

NOYALO 

2016 THEIX-

NOYALO

2017 THEIX-

NOYALO

2018 THEIX-

NOYALO

ÉVOL 

2017/2018 en 

valeur 

ÉVOL 

2017/2018 

en %

Évol 

annuelle 

moyenne 

2013/2018 

Dotation Forfaitaire 731 856 563 632 597 366 605 686 615 153 9 467 1,56% -4,25%

variation N/N-1 -0,93% -15,48% 5,99% 1,39%

dont : Dotation de base 653 833 731 360 563 632

          Dotation superficie 15 191 14 905 5 288

          Complément de garantie 58 904 0 0

         dont écrêtement 0 -21 956

          part dynamique de la population 0 -70

         dont majoration 28 446
       contribution CCPR au  redressement des 

finances publiques 
-61 044 -160 607 0 0 0

Dotation de Solidarité Rurale 82 213 87 632 97 057 111 119 118 150 7 031 6,33% 9,49%

variation N/N-1 15,43% 16,01% 10,76% 14,49% 6,33%

Dotation Nationale de Préquation 34 832 34 367 41 241 48 411 43 570 -4 841 -10,00% 5,76%

variation N/N-1 10,85% 5,17% 20,00% 17,39% -10,00%

DGF TOTALE 848 901 685 631 735 664 765 216 776 873 11 657 1,52% -2,19%

Population DGF 7 883 8 043 8 099 8 018 8 111 93 1,16% 0,72%

DGF / HABITANT 107,69 85,25 90,83 95,44 95,78 0 0,36% -2,89%  
 

 

 

 
En ce qui concerne les autres recettes réelles de fonctionnement (produits divers de gestion courante,  

reversement sur charges de personnel), elles 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 90 % de ces RRF. 

 

A noter toutefois l’importance des recettes exceptionnelles liées à la cession des terrains 669 K€ dont : 
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1) la cession des études relatives à la ZAC de Brestivan à la société OCDL (groupe GIBOIRE) pour 195 

K€ ; 

2) la cession d’un terrain, rue Surcouf, à la société LV RENOVATION pour 261 K€ ; 

3) la cession d’une parcelle à la société Michard pour 75 K€ ; 

4) la cession de la maison sans maitre rue de Vannes pour 100 K€ 

5) l’échange d’un terrain avec CARREFOUR MARKET  pour 29 K€ ; 

6) la cession de deux véhicules pour 4 K€. 

 

 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de +2,32% en 2018. Avec 7669 K€, elles 

représentent 945 €/hab, contre 820 €/ habitants pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du 

Département du Morbihan et 947 €/ hab au niveau national (source DGFIP 2017). 

 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

011- Charges générales 2 338 676 2 259 079 2 181 251 2 011 865 2 130 275 118 411 5,89% -2,31%

012 - Charges de Personnel 3 705 742 4 029 852 4 151 671 4 307 455 4 400 224 92 768 2,15% 4,39%

65- Autres charges courantes 842 409 888 162 858 467 830 368 796 415 -33 953 -4,09% -1,39%

66- Charges Financières 364 090 334 619 317 361 296 650 266 808 -29 842 -10,06% -7,48%

67- Charges Exceptionnelles 7 125 19 333 12 593 40 759 1 295 -39 464 -96,82% -34,71%

Divers (reversement fiscaux - 014) 42 019 8 650 9 871 8 101 5 829 -2 272 -28,05% -38,97%

68-Dotations aux provisions 1 200 0 0 0 68 063 68 063 174,43%

022- Dépenses imprévues de fct 0 0 0

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 7 301 262 7 539 695 7 531 214 7 495 197 7 668 909 173 711 2,32% 1,24%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 897 122 370 606 422 307 783 967 1 031 832 247 865 31,62% 3,56%

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 0 0 0 0 0

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 198 383 7 910 301 7 953 521 8 279 164 8 700 740 421 576 5,09% 1,50%

CA 2014 CA 2015 CA 2016 

Évolution 2017/2018 Évol. Annuelle  

moy. 2014/2018 

en %

CA 2018 

Prévi.
CA 2017 

 
Selon CA prévisionnel 2018 

 

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

• les charges de personnel progressent de + 2,15% en 2016 soit + 93 K€ en valeur avec : 

* l’augmentation mécanique des salaires due au glissement vieillesse technicité (GVT)  

* La revalorisation des cotisations (IRCANTEC, CNRACL, …) ; 

* Le remplacement d’un agent du service urbanisme sur 10 mois en 2018 et le remplacement 

d’un agent du service état-civil sur 5 mois, en partie compensé par notre assurance 

* le recrutement d’un agent au service espaces verts avec la mise en régie de la tonte des espaces 

verts à compter du 01/01/2018 compensée par une baisse des charges, en parallèle,  au chapitre 

011 

* le versement du capital décès pour la famille d’un agent décédé, remboursé par notre assurance. 

* le versement de l’indemnité compensatrice suite à la hausse de la CSG, 

* la hausse des assurances du personnel  

 

Cette évolution a toutefois été limitée grâce : 

• Au non remplacement ou la réorganisation au sein des services liés à des départs à la retraite (état-

civil, cuisine centrale, entretien) ; 

• Aux conséquences de la suppression des TAP à la rentrée scolaire de septembre 2018. 

 

• les charges à caractère général progressent de 5,89% soit +118K€ en valeur. A noter cette évolution 

est basée sur une estimation d’un taux de réalisation des charges à caractère général de 95 % en 2018 

On note une nette augmentation des dépenses d’entretien des routes. De 62 K € en 2017 elles passent à 

118 K€ en 2018 soit une hausse de +56 K€ 

On note également une hausse des dépenses de fluides (eau- électricité –gaz…) entre 2017 et 2018. 

 

On constate également une diminution des charges financières sur cet exercice  

(-10,06% soit +30K€ en valeur). 

 

• les autres charges de gestion courante diminuent en 2018 de -4,09 % soit-24 K€ du fait d’une 

diminution de la participation annuelle versée au SIVEV (-16,5 K€), mais également de la baisse 

des crédits alloués aux établissements scolaires. 

En effet, en 2018 la commune a redéfini son soutien aux écoles relatif au versement des subventions 

scolaires destinées à soutenir le financement des fournitures scolaires, des sorties scolaires, du 

matériel pédagogique.  
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LE RESULTAT PREVISIONNEL 2018 
 

Le compte administratif 2018 de la commune sera soumis au vote lors du conseil municipal du 28 janvier 

2019. Dans l’attente des données définitives les données provisoires sont résumées ci-dessous : 

En euros

En 

valeur 
En %

OPÉRATIONS RÉELLES

011- Charges générales 2 338 676 2 259 079 2 181 251 2 011 865 2 130 275 118 411 5,89% -2,31%

012 - Charges de Personnel 3 705 742 4 029 852 4 151 671 4 307 455 4 400 224 92 768 2,15% 4,39%

65- Autres charges courantes 842 409 888 162 858 467 830 368 796 415 -33 953 -4,09% -1,39%

66- Charges Financières 364 090 334 619 317 361 296 650 266 808 -29 842 -10,06% -7,48%

67- Charges Exceptionnelles 7 125 19 333 12 593 40 759 1 295 -39 464 -96,82% -34,71%

Divers (reversement fiscaux - 014) 42 019 8 650 9 871 8 101 5 829 -2 272 -28,05% -38,97%

68-Dotations aux provisions 1 200 0 0 0 68 063 68 063 174,43%

022- Dépenses imprévues de fct 0 0 0 0 0 0

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 7 301 262 7 539 695 7 531 214 7 495 197 7 668 909 173 711 2,32% 1,24%

70- Produits services, domaine 1 169 387 1 279 499 1 534 141 1 480 122 1 454 524 -25 598 -1,73% 5,61%

73- Impôts et taxes 6 061 875 6 186 998 6 237 678 6 391 980 6 448 390 56 410 0,88% 1,56%

74- Dotations, Subv.et Particiaptions 1 444 689 1 351 651 1 679 933 1 526 610 1 445 347 -81 263 -5,32% 0,01%

75- Produits divers de gestion courante 98 859 89 244 98 278 86 379 79 754 -6 625 -7,67% -5,23%

76- Produits Financiers 316 49 42 36 327 291 816,55% 0,83%

77- Produits exceptionnels 463 540 57 100 135 194 462 724 713 670 250 946 54,23% 11,39%

Divers (reversement frais de personnel - 013) 169 874 136 604 125 973 134 509 165 069 30 560 22,72% -0,71%

78- reprise sur amorts et provisions 18 000 2 000 0 0 5 623 5 623 -25,24%

TOTAL RECETTES RÉLLES 9 426 539 9 103 144 9 811 238 10 082 360 10 312 703 230 343 2,28% 2,27%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 109 347 13 836 32 855 97 943 91 101 -6 842 -6,99% -4,46%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 897 122 370 606 422 307 783 967 1 031 832 247 865 31,62% 3,56%

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE 1 337 503 1 206 679 1 890 573 1 901 139 1 703 064 -198 076 -10,42% 6,23%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 39 182 17 080 0 655 026 1 558 927 903 901 137,99% 151,15%

RESULTAT DE CLOTURE 1 376 686 1 223 759 1 890 573 2 556 165 3 261 991 705 825 27,61% 24,07%

Évol. 

Annuelle             

moy. 

2014/2018        

en %

Évolution 

2017/2018
CA 2017 

CA 2018 

Prévi.
CA 2014 CA 2015 CA 2016 

 

L’exercice 2018, laisse apparaître un résultat de fonctionnement prévisionnel excédentaire de 1703 K€, 

auquel il convient d’ajouter l’excédent de fonctionnement reporté de 1559 K€ soit un excédent global de 

clôture de 3262 K€. 

 

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 2018, 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. 
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Pour obtenir la Capacité d’Autofinancement Nette, il faut retrancher le remboursement en capital de la 

dette et additionner les recettes de créances immobilisées. 

 

La capacité d’autofinancement nette de la Commune diminue en 2018 de 16,89%, soit -225 K € en 

valeur. 

En euros En valeur En %

DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N                    

(budget principal)
11 219 169 10 490 433 9 770 660 8 992 422 8 154 794 -837 628 -9,31% -7,67%

AUTOFINANCEMENT

Total Dépenses de Fonctionnement (I) 8 198 383 7 910 301 7 953 521 8 279 164 8 700 740 421 576 5,09% 1,50%

Total Recettes de Fonctionnement (II) 9 535 887 9 116 980 9 844 094 10 835 329 11 962 731 1 127 402 10,40% 5,83%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (III) = (II-I) 1 337 503 1 206 679 1 890 573 2 556 165 3 261 991 705 825 27,61% 24,97%

Charges de Fonctionnement courant (IV)-                                       

(chap 011-012-65 et 014)
6 928 847 7 185 742 7 201 260 7 157 789 7 332 743 174 954 2,44% 1,43%

Produit de Fonctionnement courant (V)                                      

(chap 70-73-74-75 et 013)
8 944 683 9 043 995 9 676 002 9 619 600 9 593 084 -26 517 -0,28% 1,76%

EXCEDENT BRUT COURANT (VI) = (V-IV) 2 015 837 1 858 253 2 474 743 2 461 812 2 260 341 -201 471 -8,18% 2,90%

Charges financières (VII) 364 090 334 619 317 361 296 650 266 808 -29 842 -10,06% -7,48%

Produits financiers (VIII) 316 49 42 36 327 291 816,55% 0,83%

Charges exceptionnelles(IX) 7 125 19 333 12 593 40 759 1 295 -39 464 -96,82% -34,71%

Produits exceptionnels (X) - hors cessions 60 377 35 600 41 644 27 566 44 492 16 926 61,40% -7,35%

Dotations aux provisions (XI) 1 200 0 0 0 68 063 68 063 174,43%

Reprises sur provisions (XII) 18 000 2 000 0 0 5 623 5 623 -25,24%

ÉPARGNE BRUTE - CAF BRUTE 1 722 115 1 541 950 2 186 475 2 152 005 1 974 617 -177 388 -8,24% 3,48%

Remboursement en capital des emprunts (XIV)* 809 390 802 138 764 993 817 553 865 554 48 001 5,87% 1,69%

ÉPARGNE NETTE - CAF NETTE                                                  

(XV) = (XIII-XIV)
912 725 739 812 1 421 482 1 334 452 1 109 062 -225 389 -16,89% 4,99%

Capacité Dynamique de Désendettement 6,51 6,80 4,47 4,18 4,13 -1,17% -10,77%

CA 2018 

Prévi

Évol. Annuelle 

moy. 2014/2018 

en %

CA 2014 CA 2015 CA 2016 

Évolution 2017/2018

CA 2017 

 
 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

  

Les dépenses d’investissement 2018 

 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 809 389 1 602 138 764 993 1 617 553 865 554 -751 999 -46,49% 1,69%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (études logiciels) 55 132 42 833 14 812 110 343 84 643 -25 700 -23,29% 11,31%

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

1 114 941 371 873 461 515 318 366 688 659 370 293 116,31% -11,35%

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSEES 0 0 33 055 0 76 389 76 389

IMMOBILISATIONS EN COURS (travaux sur la voirie, 

l'aménagement foncier et travaux sur les bâtiments)
1 606 430 1 880 671 739 496 364 974 126 249 -238 725 -65,41% -47,05%

OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT (opérations : voiries 

communales, requalification centre-ville, pôle culturel, 

église Ste Cécile- Petit Plaisance- ADAP- Livret énergie...)

394 909 1 231 291 836 382 211,79% #DIV/0!

AUTRES DÉPENSES 5 317 0 12 900 0 4 195 4 195

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 3 591 210 3 897 515 2 026 770 2 806 146 3 076 980 270 834 9,65% -3,79%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 130 629 13 836 45 755 97 943 352 670 254 726 260,08% 28,18%

TOTAL DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 660 966 805 299 1 354 133 1 062 460 189 871 -872 588 -82,13% -26,79%

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 4 382 805 4 716 650 3 426 658 3 966 549 3 619 521 -347 028 -8,75% -4,67%

ÉVOLUTION N/N-1 -3,61% 7,62% -27,35% 15,76% -8,75%

CA 2016 

prévi.
CA 2018CA 2014 CA 2015

Évolution 2017/2018CA 2017 

prévi.

Évol. Annuelle 

moy. 

2014/2018 en 
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Les principales dépenses réelles d’investissement 2014-2018 

 

En 2018, les dépenses réelles d’investissement s’établissent aux environs de 3077 K€. 

 

Parmi ces dépenses, il faut souligner : 

• La charge de remboursement du capital de l’emprunt qui s’élève à 866 K€. 

• les opérations d’équipements engagées et réalisées en 2018 pour 1232 K€ avec : 

- Les travaux sur la voirie communale pour 432 K€ intégrant la réalisation de la desserte du 

lotissement « Acanthe » située rue du Moustoir, la réfection du rond-point Lavoisier ainsi que 

d’autres travaux effectués sur les voies communales. 

 

- le projet de requalification du centre-ville pour 466 K€, comprenant l’acquisition du magasin ED 

et la parcelle AH 333 rue des sports ainsi que la réalisation de l’étude de requalification du centre-

ville par le groupement Terraterre. 

 

- Le projet « Petit plaisance » pour 42 K€ avec la poursuite des diagnostics, études acoustiques  

contrôle technique, la réalisation d’une étude de faisabilité pour le projet de réhabilitation du hangar 

industriel et l’engagement des études de maîtrise d’œuvre pour la création d’un street-plazza. 

 

- La restauration de l’église Sainte-Cécile pour 83 K€ avec la réalisation des travaux de remise aux 

normes électriques et l’engagement de travaux de restauration des extérieurs du chœur et de la 

sacristie dès le début 2019. 

- Les travaux de reprise de concessions  funéraires pour 4 K€. 

- La réalisation des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour 5€ K€ ainsi que ceux liés à 

la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée : 29 K€. 

- La poursuite des études sur le pôle culturel : 155 K€. 
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- L’extension du cimetière de Saint-Vincent pour 16 K€. 

 

• L’acquisition d’immobilisations incorporelles pour 85 K€ dont : 

- 18 K € relatifs aux frais d’étude liés à la modification du PLU dans le cadre de la ZAC de Brestivan 

; 

- 54 K € liés à l’acquisition de licences informatiques avec notamment la mise en place du portail 

familles,  

- l’acquisition d’un logiciel de réservation des salles en ligne et le solde de la refonte du site internet ; 

- 2 K € relatifs à l’étude d’accompagnement à l’embellissement floral de la commune. 

 

• Le versement de subvention d’équipement pour 76 K€ dont : 

- 69 K € correspondant au versement de l’attribution de compensation en investissement à GMVA. 

- 5 K € relatifs aux frais de participation au raccordement à la fibre optique de la salle Hermine et la 

salle de la Landière ; 

- 2 K € versés à l’école Sainte-Cécile pour l’acquisition d’un équipement de sécurité PPMS. 

 

• l’acquisition de terrains : 56  K€ ; 

 

• l’opération de remplacement des fascines par des gabions au lotissement du Liorech 2 : 78 K€ 

 

• L’achat de biens mobilier, de matériel de  bureau, de matériel de transport et autres biens 

divers : 414 K€ dont  

- l’acquisition d’arbres et plantations diverses : 7.5 K€ 

- 112 K€ d’acquisitions de véhicules : 3 véhicules utilitaires électriques neufs, un véhicule IVECO 

pour le service environnement et le rachat de la Peugeot 208 ; 

- 13 K€ pour l’acquisition de caveaux  et d’un columbarium pour le cimetière Saint-Vincent ; 

- 31 K€ pour l’acquisition de panneaux de signalisation ; 

- 20 K€ pour l’acquisition de matériel de sécurité (poteau incendie…) ; 

- 75 K€ pour l’acquisition de matériel de voirie, espaces verts (tondeuses, remorque, souffleur …) ; 

- 30 K€ pour l’acquisition de matériel de bureau et informatique,  

- 29 K€ pour l’acquisition de mobilier ; 

- 96 K€ pour l’acquisition de biens divers, notamment les jardinières liées à l’embellissement du 

centre-ville, la cellule de refroidissement rapide de la cuisine centrale, deux radars pédagogiques, 

les illuminations de Noël…  

 

• Les travaux sur l’éclairage public pour 97 K€ 

 

• les travaux de gros entretien et de sécurisation sur les bâtiments : 101 K€ dont : 

- les travaux d’étanchéité des garages de Brestivan pour 37 K€  

- la réfection du monument aux morts : 9 K€ 

- la réfection des sols en PVC de l’ALSH : 17 K€ 

- divers travaux sur les bâtiments communaux : 38 K€ 

 

• les travaux voirie anciens pour 66 K€ 
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Les recettes d’investissement 2018 

 

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 275 109 369 677 263 098 461 884 274 287 -187 597 -40,62% -0,07%

FCTVA 217 853 317 831 349 699 241 429 147 288 -94 141 -38,99% -9,32%

TAXE D'AMENAGEMENT 120 873 79 911 81 380 190 825 176 036 -14 788 -7,75% 9,85%

AUTRES RECETTES DIVERSES 37 275 6 385 10 859 63 026 865 -62 161 -98,63% -60,97%

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

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ 1 295 133 1 225 809 1 223 955 1 235 547 997 238 -238 308 -19,29% -6,33%

TOTAL RECETTES  RÉELLES 2 546 243 2 799 613 1 928 991 2 992 710 1 595 715 -1 396 996 -46,68% -11,03%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 896 122 356 645 435 207 783 967 1 293 400 509 434 64,98% 9,61%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTE 0 0 0

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 442 365 3 156 258 2 364 198 3 776 677 2 889 115 -887 562 -23,50% -4,29%

ÉVOLUTION N/N-1 -10,11% -8,31% -25,09% 59,74% -23,50%

Évolution 2017/2018

CA 2017 

Évol. 

Annuelle 

moy. 

2014/2018 

en %

CA 2016 
CA 2018 

prévi.
CA 2014 CA 2015

 
 

Les recettes réelles d’investissement 2014-2018 

 

 
 

Le FCTVA 

En 2018, le montant du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) perçu par la Ville serait de 147 

K€. 

 

Les subventions d’équipement  

En 2018, le volet «subventions d’équipements» avec 274 K€, diminue de 188 K€ par rapport à l’exercice 

précédent. Cette baisse s’explique principalement par la perception en 2018  du 1er acompte de 

participation aux équipements publics versé par la société OCDL, dans le cadre de l’aménagement de la 

ZAC DE Brestivan pour un montant de 350 K€. 
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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 2018, la TA 

prévisionnelle s’établit à 176 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 2018 la commune n’a pas contracté d’emprunt 
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L’ENDETTEMENT CONSOLIDE DE LA COMMUNE DE THEIX-NOYALO 

 

• L’analyse de la dette globale  

 

Au 31 décembre 2018, le capital restant dû de l’ensemble des emprunts (23) de la Commune de Theix-

Noyalo s’élève à 8190 K€ répartis entre le budget principal pour 8155 K€ et le budget annexe de la Grée 

du Loch pour 35 K€.  

Pour mémoire, il était de 9032 K€, au 31 décembre 2017, répartis entre les 2 budgets.  

Ce montant témoigne de la volonté de la commune à se désendetter.  

En effet, en 2018, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt et a fait le choix d’autofinancer ses projets. 

 

• L’analyse de la dette par prêteur   

 

Notre encours de dette est réparti entre 6 prêteurs : 

 
• L’analyse de la dette par type de risque  

 

La répartition de la dette est la suivante : 

 

Fixe 5 487 695,25 67,01%

Variable 2 702 208,75 32,99%

Ensemble des risques 8 189 904,00 100,00%
 

 

 

Aujourd’hui, la commune a plus de 67% de ses emprunts à taux fixe, ce qui lui permet d’avoir un encours 

de dette sécurisé. 
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• L’évolution de la dette en capital de la Commune (budgets consolidés) 

 

L’endettement en stock de la Commune entre 2012-2019 : 

 
 

Au cours de l’année 2018, la commune a remboursé, tous budgets confondus, pour sa dette propre, plus 

de 842 K€ de capital et 270 K€ d’intérêts soit une annuité globale de 1112 K€.  

 

L’évolution du profil d’extinction de la dette   

Hors nouveaux emprunts la dette s’éteindrait en 2036  

 
 

Au 31 décembre 2018, le montant de la dette par habitant sera de 1010 €/habitant. Il était de 1263 € par 

habitant au 31 décembre 2016 et de 1126 €/ habitant au 31/1/2017. A noter, l’encours de la dette/habitant 

était de 1017 € pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du Département du Morbihan (source 

DGFIP 2017). 

• 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 (théorique) pour 

rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la commune y consacre la totalité de son 

épargne brute. 
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En euros En valeur En %

DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N                    

(budget principal)
11 219 169 10 490 433 9 770 660 8 992 422 8 154 794 -837 628 -9,31% -7,67%

ÉPARGNE BRUTE - CAF BRUTE 1 722 115 1 541 950 2 186 475 2 152 005 1 974 617 -177 388 -8,24% 3,48%

Capacité Dynamique de Désendettement 6,51 6,80 4,47 4,18 4,13 -1,17% -10,77%

CA 2018 

Prévi

Évol. Annuelle 

moy. 2014/2018 

en %

CA 2014 CA 2015 CA 2016 

Évolution 2017/2018

CA 2017 

 

Avec 4,13 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 3,97 années pour les communes du Morbihan de 5000 à 9999 habitants 

en 2017. 
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LES PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 
 

2019, marque le dernier budget établi pour cette mandature. C’est pourquoi il s’attachera tout à la fois à 

poursuivre la mise en œuvre du projet de Ville «Theix et Noyalo réinventent Theix-Noyalo» avec la 

réalisation de projets structurants tout en tant préservant autant que possible les marges de manœuvre 

pour les années à venir. 

 

Les grandes orientations du budget 2019 en fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement : 

 

• Les contributions directes (impôts et taxes) : 

Tout d’abord, en 2019, comme les années passées et conformément aux engagement politiques pris, les 

prévisions se basent sur des taux d’imposition inchangés :  

Taxe d'Habitation

Taxe foncière sur les 

propriétés bâties
20,66% 17,05%

Taux moyen pondéré de convergence = 

20,34% avec un lissage sur 13 années

Taxe foncière sur les 

propriétés non  bâties

13,39%

51,48%
 

 

Par ailleurs, en matière de recettes fiscales, 2019 marque la deuxième année de la suppression de la Taxe 

d’habitation, avec la prise en charge par l’État des dégrèvements de la taxe d’habitation, dans la limite des 

taux et des abattements de l’année 2017. 

 

Outre la variation physique des bases d’imposition, une revalorisation nominale des valeurs locatives des 

bases d’impositions directes locale est effectuée chaque année en tenant compte de la prévision 

d’inflation. Le gouvernement dans son projet de loi de finances pour 2019 table sur une inflation de +1.3 

%. 

 

L’estimation des «impôts directs locaux» a donc été faite en tenant compte de ces éléments.  

 

Pour 2019, ce produit est estimé à 3992 K€ contre 3915 K€ en 2018. 

 

Comme énoncé précédemment, 2018 a vu la mise en place d’une nouvelle politique de solidarité avec la 

redéfinition de nouvelles modalités d’attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire par GMVA.  

 

Cette décision n’est pas sans conséquence pour notre ville puisque comme l’an passé le montant de 

la Dotation de Solidarité Communautaire versée par GMVA diminue de 10% cette année pour 

s’établir à 462021 € contre 513606 € en 2018. 

 

En l’absence, de nouveaux transferts de compétences, le montant de l’attribution de compensation devrait 

rester stable à 1483 K€ 

 

Instauré en 2018, une prévision prudente de la taxe locale sur les publicités extérieures est faite 

pour l’année 2019 avec un montant de 130 K€. 

 

S’agissant de la taxe additionnelle aux droits de mutations une prévision prudente a été faite pour 2019 à 

hauteur de 300 K€. En effet, le montant perçu en 2017 était de 362 K€ et de 315 K€ en 2018 (estimation). 

 

La taxe sur les pylônes électriques est stable à 54 K€. 
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Pour résumer voici les prévisions 2019 en matière d’impôts et taxes : 

en euros

BP 2018 

prévisionnel 
BP 2019 

Evol. 

2018/2019 en 

valeur 

Evol. 

2018/2019              

en %

Produit de taxe d'habitation 1 521 372 1 551 799 30 427,44 2,00%

Produit total de TFB 2 283 523 2 329 194 45 670,47 2,00%

Produit total de TFNB 110 270 111 373 1 102,70 1,00%

Rôles supplémentaires 1 599 0 -1 599,00 -100,00%

Produit TH+TFB+TFNB 3 916 764 3 992 366 75 601,60 1,93%

Attribution de Compensation 1 482 759 1 482 759 0,00 0,00%

Dotation solidarité communautaire 513 606 462 246 -51 360,00 -10,00%

Taxes sur les pylônes électriques 54 177 54 719 542,00 1,00%

Taxe sur les publicités extérieures 141 574 130 000 -11 574,00 -8,18%

Taxe additionnelle droits de mutation 315 968 300 000 -15 968,00 -5,05%

Autres taxes 23 541 6 110 -17 431,00 -74,05%

TOTAL CHAPITRE 73-IMPOTS TAXES 6 448 389 6 428 200 -20 189 -0,31%  
 

 

• Les dotations et participations. 

 

Depuis 2016, notre ville a bénéficié, d’un régime dérogatoire garantissant la non-baisse des dotations 

(exonération de l’écrêtement et de la contribution au redressement des finances publiques pour la part 

forfaitaire et maintien a minima au niveau 2015 de la DSR et de la DNP) et ce pour une durée de 3 ans 

suivant la création de la commune nouvelle. 

 

Ce dispositif arrive donc à son terme cette année et a pour conséquence de placer à nouveau la commune 

dans le régime de droit commun à compter de 2019. 

 

Compte tenu des éléments énoncés dans la première partie du présent document, et notamment du 

financement de la péréquation (hausse de la dotation d’intercommunalité  et de la DSR / DSU), une 

estimation prudente a été faite pour les dotations de l’État et notamment : 

 *une baisse de la dotation forfaitaire à 590 K € contre 615 K € en 2018 du fait de la sortie du 

 système de garantie et du retour dans le droit commun. 

 * une stabilité de la dotation de solidarité rurale à 118 K €, 

 * une légère baisse de de la dotation nationale de péréquation à 39 K €. 
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Toujours dans le cadre du financement de la péréquation, les allocations compensatrices versées par 

l’Etat en matière de taxes foncières, de taxe professionnelle et de taxe d’habitation devraient légèrement 

diminuer en 2019 à 96 K€ contre 98 K€ en 2018. 

En revanche, le montant global des dotations et participations devrait diminuer du fait notamment de la 

suppression des TAP à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 et de son impact en année pleine 

sur 2019 

 

En résumé : 

Une vigilance particulière doit être portée, dans les années à venir, sur l’évolution de nos recettes 

fiscales et de nos dotations traditionnelles, qui représentent plus de 82 % de nos recettes réelles de 

fonctionnement, En effet, la refonte de la fiscalité locale directe au printemps 2019, les lignes du pacte 

fiscal et financier communautaire définies simplement jusqu’en 2020 sont autant de paramètre à 

prendre en compte. 

 

• Les recettes des services 

Compte tenu d’une part du retour à une légère inflation constaté en 2018 et à une évolution des dépenses 

des prix des dépenses communales, les tarifs communaux, à l’exception des tarifs enfance-jeunesse 

refondus en 2018, augmenteront de 2% en 2019. Ce taux d’évolution reste une tendance moyenne qui 

sera adaptée à chaque situation, notamment pour des raisons de calcul d’arrondis. 

 

Le montant en volume des recettes issues des services devrait légèrement progresser en 2019, pour 

s’établir à 1490 K€. 

 

 

Les dépenses de fonctionnement contraintes : 

Dans un contexte où les recettes sont de plus en plus contraintes, il est impératif de poursuivre les efforts 

engagés dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de prendre des mesures pérennes pour 

maintenir les marges de manœuvre financières de la commune, propres à garantir la réussite du nouveau 

de projet de ville. 

 

En ce qui concerne les charges à caractère général, l’objectif a été de limiter au maximum l’évolution 

de ces dernières à périmètre constant.  

Ainsi ce chapitre devrait évoluer à  -3.90% par rapport au BP 2018 pour s’établir à 2155 K € et ce en 

tenant compte : 
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• de la reprise de l’inflation en particulier sur les fluides et carburants ; 

• la création du lieu d’accueil enfants-parents ; 

• la hausse de la prévision budgétaire liée aux contentieux engagés actuellement ; 

• la réalisation des curages des fossés et des bassins, 

 

2019 marque également la concrétisation des choix opérés en 2018 avec : 

• La mise en régie de la taille des haies et des arbustes ; 

 

En matière de ressources humaines, les charges de personnel devraient progresser de 2,98%, soit +132 

K € en valeur, par rapport au BP 2018 pour s’établir à 4 552 K€.  

 

Cette évolution intègre notamment :  

• L’augmentation mécanique des salaires due au glissement vieillesse technicité (GVT) (50 K€), 

• La réactivation du parcours professionnel carrières et rémunération (31 K€), 

• le recrutement d’un agent au service espaces verts du fait de la reprise en régie de la taille des haies 

et des arbustes (25 K€) 

• la création du service mutualisé du LAEP (8K€) 

• le recrutement d’un agent en contrat à durée déterminée d’un an pour renforcer le service bâtiments 

(25 K€), 

• le recrutement d’un agent à mi-temps à l’ALSH pour remplacer la personne détachée à mi-temps à 

la médiathèque (15 K€) 

• l’effet de la suppression des TAP en année pleine (-38 K€) 

• le remplacement d’un agent au service urbanisme prévu sur un an contre 8 mois en 2018 (14 K€) 

Les charges de gestion courante, devraient rester stables à 815 K€ en tenant compte : 

• du maintien de la participation versée au SIVEV à hauteur de 173,5 K€; 

• du maintien du soutien au tissu associatif local avec une enveloppe stable de 97 K€ à laquelle il faut 

ajouter le versement d’une subvention de 50 K € à l’association du Théâtre des Arts Vivants en 

charge de la gestion du site «  Petit Plaisance  De la baisse des crédits alloués aux établissements 

scolaires.  

 

Les charges d’intérêts de la dette, diminuent en 2018 de – 9,17%, pour s’élever à 249 K€. 
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Les grandes orientations du budget 2019 en investissement 
 

 

2019, marque l’engagement et la concrétisation de projets structurants, définis dans le projet de ville et 

destinés à assurer le développement de la commune  

 

 

➔ L’objectif d’améliorer le cadre de vie et d’agir pour la qualité environnementale  

Tout d’abord, il s’agit des travaux effectués sur notre voirie communale avec la réalisation d’une raquette 

de retournement rue du Moustoir, du renforcement des réseaux EP rues Er Lann et G. Cadou, du 

redimensionnement du réseau EP rue de Brestivan,  de la réfection des rues du Baron et du Clos Ler, de la 

création d’entrées charretières rue Jean Romieu et de l’aménagement de talus au cimetière Saint-Vincent. 

Par ailleurs, engagé en 2016, suite à la réalisation du diagnostic des performances énergétiques de nos 

bâtiments, la commune poursuit en 2019, son programme de travaux d’amélioration énergétique de ses 

bâtiments avec notamment, le remplacement de l’éclairage à la salle P. DOSSE et Marie CURIE , le 

remplacement de la chaudière du presbytère et l’installation d’une VMC dans les salles de classes de 

l’école du Tilleul… 

Une provision est également prévue pour des travaux d’amélioration et de modernisation de l’éclairage 

public. 

 

➔ L’objectif de maintenir le caractère de Ville Nature et Touristique de Theix-Noyalo  

Engagée en 2018, avec la mise en conformité électrique, les travaux de réhabilitation de l’église Sainte-

Cécile se poursuivent en 2019 avec la restauration des extérieurs du chœur et de la sacristie et le 

lancement des études de maîtrise d’œuvre pour le ravalement extérieur du bâtiment.  

 

 

➔ L’objectif de faire de Theix-Noyalo une ville solidaire au service de ses administrés  

La municipalité n’a de cesse de tout mettre en œuvre pour améliorer les services à la population et 

faciliter la vie des Theixnoyalais au quotidien. Dans ce cadre, un «lieu d’accueil enfant parent » mutualisé 

va être mis en place à compter du 1erv janvier 2019.   

 

Parallèlement, la commune, pour la deuxième année consécutive, maintient une enveloppe de 30 K€ pour 

la réalisation de projets participatifs destinés à favoriser l’implication directe des citoyens dans les 

affaires publiques.  

 

Enfin une étude technique et financière est lancée pour couvrir plusieurs terrains de pétanque. 

 

 

➔ L’objectif de promouvoir une politique culturelle originale pour rayonner et rassembler : la 

création de lieux dédiés  

Enjeu de développement pour le territoire et lieu d’accès à la culture pour tous, 2019, verra se concrétiser, 

au cours du second semestre, le démarrage des travaux du pôle culturel regroupant : une médiathèque, un 

auditorium et des espaces d’enseignement et de pratiques artistiques 

 

 

➔ L’objectif de créer « un cœur de ville » pour une ville de 10 000 habitants 

L’accompagnement et le soutien au commerce de proximité est réaffirmé, en 2019, avec une enveloppe 

de 20 K€ destinée à l’acquisition de totems directionnels indiquant les commerces et services de 

proximité. 
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Par ailleurs, dans la continuité de l’étude de requalification du centre-ville finalisée en 2018, une 

enveloppe de 20000 € est prévue pour réaliser des études complémentaires suivant la programmation de 

développement du centre-ville. 

 

Si le projet de ville implique la mise en œuvre de nouveaux projets favorables au dynamisme et à 

l’attractivité de la commune, il n’en demeure pas moins que ces nouvelles actions ne doivent pas 

occulter les services déjà réalisés par la commune avec tous les équipements afférents. 

 

C’est pourquoi en 2019, la commune a décidé de : 

➔ Poursuivre les travaux sur les bâtiments et équipements communaux avec : 

• La poursuite du programme de mise en accessibilité des bâtiments publics  

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, le programme de travaux d’accessibilité aux équipements publics pour les 

personnes à mobilité réduite comprend en 2019 L’aménagement de sanitaires handicapés au boulodrome 

et à la salle Pierre Dosse, ainsi que la réalisation de différents travaux (signalisation-main courante…) sur 

divers bâtiments. 

 

• l’entretien et l’amélioration des équipements communaux   

Dans un souci de maintenir ses équipements structurants dans un bon état de fonctionnement, la 

commune va engager des travaux de gros d’entretien et d’amélioration avec : 

- La deuxième phase du recouvrement de sols amiantés à l’ALSH, 

- la poursuite du ravalement de l’école Marie Curie,  

- le remplacement des menuiseries dans les vestiaires de Noyalo, 

- le remplacement de portes coupe-feu salle Hermine, P Dosse et Brestivan 

- les travaux de branchements pour le marché dominical. 

 

 

➔ Maintenir le renouvellement des mobiliers, matériels destinés au fonctionnement des services : 

Comme chaque année, une enveloppe sera destinée au renouvellement des petits matériels pour les 

services techniques, au remplacement du matériel informatique ainsi qu’à l’acquisition de nouveau 

mobilier. 

 

Enfin le budget 2019 intègre les participations versées par la commune à : 

• l’État pour la requalification de la sortie de la RN 165, zone du LANDY pour 100 K €, 

• la SEMER pour l’accompagnement de son projet de construction de logements sociaux et le 

versement d’une subvention de 60 K €, 

• GMVA pour le versement de l’attribution de compensation en section d’investissement 

 

 

Des recettes d’investissement exceptionnelles  

Le financement de ces travaux sera essentiellement financé par les recettes issues du FCTVA, de la Taxe 

d’aménagement sans oublier la part importante de l’autofinancement. 

Il est précisé qu’à ce jour aucun recours à l’emprunt n’est envisagé sur le budget primitif 2019. 
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LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2019-2022 
 

 

La prospective financière 2019-2022, jointe en Annexe I, a été établie 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 +2%/an afin de prendre en compte le glissement 

vieillesse technicité ; 

3- Une augmentation des bases de taxe d’habitation et de foncier bâti de 2% de 2018 à 2020 ; 

4- La prise en compte de la baisse de la dotation de solidarité communautaire entre 2018 et 2020 et 

le maintien de son montant pour 2021 et 2022, toute chose égale par ailleurs ; 

5- La réforme de la taxe d’habitation et toutes les incertitudes liées à la refonte de la fiscalité directe 

locale en 2020. 

 

Conclusion 

 

Épargnée par la baisse des dotations de l’État au cours de trois dernières années, notre commune revient 

dans l’application du droit commun, en 2019, et avec elle son lot d’incertitudes. 

 

En effet, si le gouvernement a fait le choix, pour la deuxième année consécutive de maintenir les concours 

financiers destinés aux collectivités locales, il n’en demeure pas moins qu’avec l’abondement de 

l’enveloppe de la péréquation, le niveau de notre dotation globale pourrait diminuer. 

 

En parallèle, des incertitudes persistent toujours quant à la refonte de la fiscalité directe locale, avec la 

compensation intégrale de l’exonération de la taxe d’habitation et le maintien des attributions et dotations 

de l’agglomération au-delà de 2020 

 

Dans ce contexte, il convient de maintenir une politique de gestion rigoureuse de notre budget communal 

pour 2019, avec une maîtrise des charges de fonctionnement général, tout en proposant un service public 

de qualité à la population ; et en poursuivant les travaux conformément au projet de ville défini ; tout en 

maintenant les taux d’imposition. 

 

  

 

 

Budget Annexe 
 

 

Le budget annexe de lotissement de la Grée du Loch à Noyalo 

 

Pour 2019, EADM, aménageur de la zone va poursuivre la commercialisation de la zone.  

 

A ce jour sur les 40 lots libres sont répartis comme suit : 15 en primo accession (tous vendus) et 25 en 

accession libre (il en reste 7 à la vente). Deux îlots étaient dédiés à des projets d’aménageur pour 20 

logements. Un dossier est en cours d’instruction pour 13 logements. Enfin les 12 logements sociaux ont 

été réalisés. 
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