
9,49M€
RECETTES RÉELLES 

DE FONCTIONNEMENT

8,17M€
DÉPENSES RÉELLES 

DE FONCTIONNEMENT

-
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Sous réserve de l’évolution sanitaire  
et des mesures gouvernementales

13,01M€
EN FONCTIONNEMENT

9,64M€ 
D’INVESTISSEMENT

= 
Budget principal 

22,65M€ 

MARS

LE BUDGET DE LA COMMUNE

AGENDA Le budget 2021 est le premier de 
cette mandature. Il a été établi 
en tenant compte d’un contexte 
incertain : 

• crise sanitaire non résolue et 
incertitudes sur ses conséquences 
pour les équilibres budgétaires, 

• interrogations sur le devenir 
du pacte financier et fiscal 
de l’Agglomération. Depuis  
4 ans, la commune a déjà perdu  
237 000 € de dotations de solidarité 
communautaire,

• la réforme de la fiscalité locale 
a supprimé la possibilité, pour les 
collectivités, de moduler le taux de 
la taxe d’habitation des résidences 
principales.

Malgré cette conjoncture complexe, 
la municipalité a voté un budget 
global ambitieux et raisonné de 
plus de 22M€. La collectivité 
s’engage activement dans son 
développement afin de répondre 
aux attentes des habitants et des 
entreprises.

PRESENTATION DU BUDGET

PERMANENCE SANS RDV 
DU MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 
En Mairie de 16h30 à 18h

27 CONSEIL MUNICIPAL 
Salle La Landière à 10h

  29

PERMANENCE SANS RDV 
DU MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 
En Mairie de 16h30 à 18h

 12&26

AVRIL

MAI

“Un budget 
raisonné”

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
CONSULTEZ LE SITE WWW.THEIX-NOYALO.FR - Rubrique Finances/Budget

= 
Auto-financement brut 

1,32M€

+

PERMANENCE SANS RDV 
DU MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 
En Mairie de 16h30 à 18h

10&25

CONSEIL MUNICIPAL 
Salle La Landière à 10h

 29

Juin
PERMANENCE SANS RDV 
DU MAIRE ET 1ERE ADJOINTE 
En Mairie de 16h30 à 18h

7&21

ELECTIONS REGIONALES  
ET DEPARTEMENTALES

 13&20

LABEL VILLE INTERNET
La ville a obtenu une 4e  
arobase (sur 5) au label 
“Ville Internet”.
Ce label récompense les 
collectivités qui œuvrent 
au déploiement d’un 
internet local et citoyen.
Cette année, la ville a proposé de nouveaux 
services comme le développement des classes 
mobiles numériques dans les écoles, le drive à 
la Médiathèque ou encore le développement des 
bornes wifi gratuites.
Au travers de ces actions, la commune de Theix-
Noyalo souhaite rendre les outils numériques 
accessibles à tous et simplifier les démarches 
du quotidien.

La dette par habitant diminue et passe de 915€ fin 2019 à 789€ fin 2020.i



22%

EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Petite enfance, enfance- 
jeunesse,  restauration 
scolaire, encadrement 
des enfants et éducation 
(écoles, numérique)...

16 M€
DÉPENSES RÉELLES
de fonctionnement (8,2 M€)  
et d’investissement (7,8 M€)

SÉCURITÉ ET TRANQUILITÉ PUBLIQUES
Service de police 
municipale,  prévention, 
opération tranquilité 
vacances, installation 
des marchés, contrôles...

SOLIDARITÉ, SANTÉ, 
SENIORS, LOGEMENT

Inclut la subvention au CCAS, 
l’accompagnement social...

CULTURE ET RAYONNEMENT
Animation culturelle, 
médiathèque,  
Pôle culturel

SPORT, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
Subventions aux associations, service 
des sports, école municipale des 
sports, entretien et équipements 
sportifs (salles, stade)

Fonctionnement  : 3,3 M€
Investissement : 0,2 M€

3,5 M€

0,1 M€

3,8 M€ 0,5 M€

2,1 M€

SERVICES GÉNÉRAUX
Fonctionnement de la 
collectivité (services), 
frais d’administration 
(assurances, 
fournitures...), et 
de gestion (eau, 
énergie, carburants, 
maintenance, 
affranchissement, 
télécommunications, 
nettoyage des locaux…

2,1 M€

CADRE DE VIE, ESPACES VERTS ET ECLAIRAGE

Entretien de la ville 
et des espaces verts, 
gestion différenciée des 
espaces verts, éco-
paturage, fléurissement 
et propreté.

1,5 M€

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Travaux et projets 
d’aménagement, 
d’urbanisation et de 
voirie, aménagement du 
coeur de ville, révision 
du PLU...

2,3M€

0,6 %23,7% 3,1%

13,1%

13,1%

9,4%
14,4%

0,6 %

Fonctionnement  : 0,1 M€
Investissement : 0 M€

Fonctionnement  : 0,04 M€
Investissement : 0,08 M€

Fonctionnement  : 0,3 M€
Investissement : 3,5 M€ Fonctionnement  : 0,4 M€

Investissement : 0,1M€

0,1 M€

0,6 %

FRAIS HORS SERVICES
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  BUDGET DE LA VILLE

Remboursements 
du capital, les 
charges d’intêret des 
emprunts, provisions 
pour imprévus...

INVESTISSEMENTS 2021 – UNE ENVOLEE VERS DE NOUVEAUX PROJETS
La mise en service du Pôle Culturel “La Passerelle” est 
une opération à plus de 5 M€ (dont 3,5 M€ sur le budget 
2021). Ce lourd investissement nécessite d’emprunter aux 
banques 3 M€.

Hors pôle culturel, ce sont plus de 4 M€ qui seront investis 
cette année dans le développement structurant de la 
collectivité. Parmi ces investissements, une attention 
particulière sera portée sur l’entretien ou la sécurité des 
voiries, le curage des fossés et la gestion écologique et 
économe des bâtiments municipaux (1 M€). Une enveloppe 
de 400 000 € est réservée à d’éventuelles acquisitions 
foncières et 900 000 € sont destinés à rembourser les 
emprunts en cours.

Enfin, un budget de 306 000€ est dédié aux études 
opérationnelles de requalification du centre-ville, aux études 
de refonte du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et  aux études 
d’aménagements pour la création de logements dans le 
bourg de Noyalo (espace d’échanges, logements, jardins 
partagés). Toutes ces études traduisent le souhait pour 
la collectivité de mener de front nombre de dossiers pour 
faire évoluer la commune et ainsi répondre aux attentes et 
aspirations de chacun.

2021 sera l’année de la fin des travaux du Pôle Culturel 
“La Passerelle” permettant ainsi d’ouvrir de nouvelles 
perspectives pour la commune.”

Fonctionnement  : 1,1 M€
Investissement : 0,4 M€

Fonctionnement  : 0,4 M€
Investissement : 1,9 M€

Fonctionnement  : 1,9 M€
Investissement : 0,2 M€

Fonctionnement  : 0,7 M€
Investissement : 1,5 M€



RÉGLEMENT ET CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Les participants 

• Tous les Theixnoyalais âgés de plus de 14 ans 
peuvent déposer un projet.
• Les projets peuvent être déposés de manière 
individuelle ou collective. 

Le montant alloué 
Le budget participatif dispose d’une enveloppe 
de 30 000 € pour la réalisation de l’ensemble des 
projets retenus.
Cette enveloppe est inscrite au budget 
d’investissement de la Ville. Elle constitue un 
maximum de dépenses et non une obligation de 
dépenses.

Thématique 2021

Embellissez votre ville et vos quartiers !

Le projet doit :
- être d’intérêt général et à visée collective,
- concerner les dépenses d’investissement et être 
techniquement réalisable,
- comporter aucun élément de nature 
discriminatoire ou diffamatoire,
- nécessiter aucune acquisition de terrain , de local 
ou d’étude préalable.
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  BUDGET PARTICIPATIF 2021

MARS - AVRIL
MAI

DÉPÔT  
DES PROJETS

JUIN
JUILLET

ÉTUDES  
DES PROJETS

par les services

04
SEPTEMBRE

PRÉSENTATION  
DES PROJETS
> lors du Forum  

des associations
> lancement  

des votes

SEPTEMBRE

VOTES
> du 4 au 19  
septembre

NOVEMBRE

INSCRIPTION  
AU BUDGET
> réalisation  

en 2022
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à PROJETSAPPEL

Embellis
sez votre ville

et vos
 quartiers !

DÉPÔT DES DOSSIERS
1er MARS au 31 MAI 2021

par mail mairie@theix-noyalo.fr
ou en mairie

Fonctionnement  : 0,4 M€
Investissement : 1,9 M€

Fonctionnement  : 1,9 M€
Investissement : 0,2 M€

Fonctionnement  : 0,7 M€
Investissement : 1,5 M€

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET ACCÉDER AU RÉGLEMENT COMPLET
CONSULTEZ LE SITE WWW.THEIX-NOYALO.FR - Rubrique Citoyenne / Entre vous et nous
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ATLAS DE LA BIODIVERSITE

Theix-Noyalo s’engage dans l’Atlas de la 
Biodiversité Communale en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional !
La réalisation de cet atlas permettra d’inventorier 
la biodiversité locale et d’identifier les enjeux sur la 
commune. Les informations obtenues seront utiles 
pour guider les réflexions d’aménagement afin de 
préserver et de valoriser le patrimoine écologique. 

DISTRIBUTION DE 
COMPOSTEURS
L’agglomération met à 
disposition de chaque 
foyer un composteur individuel.
Les distributions s’accompagnent d’un 
temps de formation obligatoire d’une heure 
sur le compostage et sur le recyclage sur 
place des végétaux.
> PROCHAINES DISTRIBUTIONS :
31 mars / 21 avril / 19 mai / 7 et 30 juin 

> RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION sur
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

COLLECTE D’ENCOMBRANTS
GMVA organise la collecte d’encombrants chez 
les particuliers. Les demandes sont à envoyer 
avant le mardi 6 avril à 12h. 
>INSCRIPTION auprès du service Déchets  
au 02 97 68 33 81

 

BIENTÔT LE PRINTEMPS...
PROFITONS DE NOTRE JARDIN !

Attendez pour tailler vos haies ! Soyons tous acteurs de 
la biodiversité.
C’est la saison de nidification chez les oiseaux, ils construisent 
souvent un nid dans les haies et les arbustes de fin janvier à fin juillet. 
Pour préserver la biodiversuité et ne pas déranger les couvées, la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) recommande de ne pas 
couper les haies, ni d’élaguer les arbres au printemps. Il convient 
d’attendre l’envol des derniers oisillons à la fin de l’été (fin juillet au 
plus tôt).

Biodiversité ?
Il s’agit de la diversité du 
monde vivant à tous les 
niveaux : diversité des milieux 
(écosystèmes), diversité des 
espèces, diversité génétique 
au sein d’une même espèce.

Entretenez votre jardin en respectant le voisinage.
Afin de limiter les nuisances sonores, les travaux d’entretien, de 
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont 
autorisés :
> du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
> les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Commune

INFOS’
Sports - Les jeux de Rhuys
Les communes de la presqu’île de Rhuys organisent une événement 
convivial et sportif du 2 au 4 juillet 2021 autour de 14 sports : Beach 
Volley, Handball, Cyclisme, Football, Boule bretonne, Golf, Tennis, 
Tennis de table, BMX, Tir à la carabine, Tir à l’arc, Athlétisme, 
Badminton, Voile. Vous avez plus de 16 ans et pratiquez un de ces 
sports ? Venez rejoindre l’équipe de Theix-Noyalo !

>RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION auprès de la plateforme 
associative 02 97 43 68 97 - plateforme.associative@theix-noyalo.fr 

Pass culture pour les jeunes  
à partir de 18 ans
L’application Pass culture permet aux jeunes de 
18 ans résidant dans le Morbihan de disposer 
d’une somme de 500€ à dépenser dans des activités culturelles : 
propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, 
concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements 
numériques...).

> INSCRIPTION sur https://pass.culture.fr
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ACTION SOCIALE
La commune a reçu 2690 € de la 
Carsat Bretagne pour soutenir les 
actions du CCAS
La Carsat, caisse d’allocation retraite, a lancé 
en décembre 2020 un appel à projet intitulé 
«Lutte contre l’isolement des personnes 
âgées en période de crise sanitaire COVID». 
La commune y a répondu pour faire valoir 
toutes les actions mises en œuvre durant 
cette période. 

Plus de 350 appels téléphoniques aux 
personnes de plus de 75 ans ont été passés 
afin de s’assurer de leur situation et leur santé 
durant le confinement. En l’absence du repas 
de fin d’année des aînés, des visites et une 
distribution de colis ont été assurées auprès 
de 407 Theixnoyalais. Ces différentes actions 
ont été menées par les bénévoles du CCAS.

La déchèterie de Bonnervo passe à l’heure d’été.
Les horaires d’été reprennent à compter du 1er avril (jusqu’à fin octobre). 
 
> lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-11h50 / 14h-18h20 
> samedi : 9h30-18h20 - dimanche : 9h30-12h20


