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Rappel du contexte :
La communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération exerce la
compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » à titre obligatoire, en application de la Loi
NOTRe, depuis le 1er janvier 2020.

Le transfert de cette nouvelle compétence à GMVA s’accompagne de transferts de charges entre
les communes et la communauté d’agglomération, afin de respecter la neutralité budgétaire pour
toutes les collectivités.

La solution transitoire retenue se fixait pour objectif de neutraliser intégralement les effets
financiers du transfert, au travers d’un mécanisme mêlant révision annuelle des Attributions de
Compensations et remboursement des travaux effectués. La traduction mathématique de ce
mécanisme peut s’écrire simplement :

AC (n) + remboursement (n) = AC 2019 (= avant transfert)

En raison de la grande complexité juridico-financière associée à cette équation, l’exécutif du 7
septembre a pris les orientations suivantes :

Suspendre la CLECT prévue initialement le 10/09 et :
1/ Solder les mouvements financiers 2020 et 2021 (dans le respect de l’équation initiale)
2/ Proposer un nouveau cadre financier pour ce transfert, applicable dès 2022
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INVESTISSEMENTS
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Objectif : annuler les effets financiers du transfert pour les communes (investissement)
AC 2020 + AC 2021 + remboursements (2020 et 2021) = AC 2019 X 2
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1/ Solde des investissements 2020 et 2021

Les « écarts à solder »
correspondent donc aux montants
à échanger d’ici la fin de l’année
pour résoudre l’équation et
obtenir la neutralité parfaite sur
les deux années 2020 et 2021.

Nb : procédures comptables

Les sommes en noir sont des
versements à effectuer par GMVA
(certificat administratif d’ici 31/12)

Les sommes en rouges sont des
versements à effectuer par les
communes.
(certificat administratif d’ici 31/12)

INVESTISSEMENT AC 2020 AC 2021 Remboursement TOTAL AC 2019 x 2 Ecart à solder

ARRADON -29 461 € -29 461 € 14 814 € -44 108 € -29 294 € 14 814 €

ARZON -182 436 € -182 436 € 157 805 € -207 067 € -49 262 € 157 805 €

BADEN -15 180 € -15 180 € 8 476 € -21 884 € -13 408 € 8 476 €

BRANDIVY -4 000 € -4 000 € 4 000 € -4 000 € 0 € 4 000 €

COLPO 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ELVEN -15 796 € -17 236 € 0 € -33 032 € -34 472 € -1 440 €

GRAND-CHAMP 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

ILE-AUX-MOINES -88 687 € -88 687 € 88 687 € -88 687 € 0 € 88 687 €

ILE-D'ARZ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

LA TRINITE-SURZUR 0 € -9 161 € 0 € -9 161 € -322 € 8 839 €

LARMOR-BADEN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

LE BONO -3 410 € -3 717 € 0 € -7 127 € -7 434 € -307 €

LE HEZO -4 895 € -4 895 € 0 € -9 790 € -9 790 € 0 €

LE TOUR-DU-PARC -6 732 € -7 344 € 0 € -14 076 € -14 688 € -612 €

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 0 € -13 135 € 13 135 € 0 € 0 € 0 €

LOCQUELTAS -125 383 € -125 383 € 125 383 € -125 383 € 0 € 125 383 €

MEUCON -4 989 € -4 989 € 1 378 € -8 600 € -7 222 € 1 378 €

MONTERBLANC -5 570 € -5 570 € 2 200 € -8 940 € -6 740 € 2 200 €

PLAUDREN 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

PLESCOP -44 007 € -44 007 € 0 € -88 014 € -88 014 € 0 €

PLOEREN -41 515 € -41 515 € 15 167 € -67 863 € -52 696 € 15 167 €

PLOUGOUMELEN -8 605 € -8 605 € 0 € -17 210 € -17 210 € 0 €

SAINT-ARMEL 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

SAINT-AVE -116 325 € -116 325 € 38 756 € -193 894 € -155 138 € 38 756 €

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS -101 209 € -101 209 € 99 839 € -102 579 € -2 740 € 99 839 €

SAINT-NOLFF -19 254 € -19 254 € 0 € -38 508 € -38 508 € 0 €

SARZEAU -29 667 € -176 113 € 143 751 € -62 029 € -64 724 € -2 695 €

SENE -142 844 € -142 844 € 101 641 € -184 047 € -82 406 € 101 641 €

SULNIAC -122 077 € -122 077 € 117 949 € -126 205 € -8 256 € 117 949 €

SURZUR -11 451 € -306 588 € 294 098 € -23 941 € -24 980 € -1 039 €

THEIX-NOYALO -174 910 € -174 910 € 5 044 € -344 776 € -137 764 € 207 012 €

TREDION 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TREFFLEAN -17 915 € -17 915 € 12 225 € -23 605 € -11 380 € 12 225 €

VANNES -513 496 € -513 496 € 383 252 € -643 740 € -643 740 € 0 €

TOTAL -1 829 814 € -2 296 052 € 1 627 600 € -2 498 266 € -1 500 188 € 998 078 €



Objectif 1 : répartir les coûts suivant une méthode pérenne

La répartition des coûts peut se faire selon plusieurs critères physiques objectifs :
- Le linéaire des réseaux d’eau pluviale aujourd’hui existant
- La surface concernée par la compétence 

Plusieurs collectivités ont choisi cette méthode, en utilisant soit un seul de ces critères, soit plusieurs. 
=> La proposition consiste à retenir une répartition basée sur les pondérations suivantes :
- 50 % sur le réseau
- 50 % sur la surface
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2/ Proposition pour 2022 : investissements

Objectif 2 : appliquer cette répartition sur un coût global accepté par tous

Concernant l’investissement, l’étude préalable au transfert (cabinet Bourgois) avait déterminé un 
montant souhaitable d’investissement annuel de 3 M€. 
Les travaux réalisés en 2021, tels que déclarés par les communes, devraient atteindre 1,87 M€. 

 La proposition consiste donc à retenir 2 M€ comme montant global des coûts d’investissement a 
répartir entre les communes, jusqu’à ce que le schéma directeur des Eaux Pluviales soit finalisé

 La définition du schéma directeur sera l’occasion de proposer une clause de revoyure, adaptant 
les montants par commune aux prévisions de ce schéma directeur.



Répartition des coûts d’investissement : AC d’investissement spécifique Eaux Pluviales
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La proposition consiste à intégrer ces coûts
dans une CLECT spécifique à l’investissement
qui statuerait sur les Attributions de
Compensation versées par les communes.

Par la suite, les travaux réalisés par les
communes dans le cadre des conventions de
gestion, leur seront intégralement
remboursés, sans impact sur les AC
d’investissement.

Clause de revoyure au moment de la définition
du schéma directeur.

2/ Proposition pour 2022 : investissements

Surface 50% + Réseaux 50% Coûts répartis  (=AC invest)

Arradon 3,4% 68 000 €

Arzon 3,7% 74 000 €

Baden 4,7% 94 000 €

Bono 1,2% 24 000 €

Brandivy 0,6% 12 000 €

Colpo 1,1% 22 000 €

Elven 3,5% 70 000 €

Grand-Champ 3,0% 60 000 €

Île-aux-Moines 1,1% 22 000 €

Île-d'Arz 0,3% 6 000 €

La Trinité-Surzur 1,2% 24 000 €

Larmor-Baden 0,9% 18 000 €

Le Hézo 0,5% 10 000 €

Le Tour-du-Parc 2,1% 42 000 €

Locmaria-Grand-Champ 0,8% 16 000 €

Locqueltas 0,9% 18 000 €

Meucon 1,2% 24 000 €

Monterblanc 1,6% 32 000 €

Plaudren 1,2% 24 000 €

Plescop 2,0% 40 000 €

Ploeren 3,4% 68 000 €

Plougoumelen 1,0% 20 000 €

Saint-Armel 1,4% 28 000 €

Saint-Avé 6,9% 138 000 €

Saint-Gildas-de-Rhuys 3,6% 72 000 €

Saint-Nolff 1,9% 38 000 €

Sarzeau 7,5% 150 000 €

Séné 6,1% 122 000 €

Sulniac 2,7% 54 000 €

Surzur 3,1% 62 000 €

Theix-Noyalo 5,9% 118 000 €

Trédion 0,8% 16 000 €

Treffléan 1,5% 30 000 €

Vannes 19,2% 384 000 €

TOTAL 100,0% 2 000 000 €                                              



AC d’investissement globale = AC 2019 + AC d’investissement spécifique Eaux Pluviales
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AC d’Investissement Globales

INVESTISSEMENT AC 2019 AC Spécifique Eaux Pluviales AC GLOBALE INVESTISSEMENT

ARRADON -14 647 € -68 000 € -82 647 €

ARZON -24 631 € -74 000 € -98 631 €

BADEN -6 704 € -94 000 € -100 704 €

BRANDIVY 0 € -24 000 € -24 000 €

COLPO 0 € -12 000 € -12 000 €

ELVEN -17 236 € -22 000 € -39 236 €

GRAND-CHAMP 0 € -70 000 € -70 000 €

ILE-AUX-MOINES 0 € -60 000 € -60 000 €

ILE-D'ARZ 0 € -22 000 € -22 000 €

LA TRINITE-SURZUR -161 € -6 000 € -6 161 €

LARMOR-BADEN 0 € -24 000 € -24 000 €

LE BONO -3 717 € -18 000 € -21 717 €

LE HEZO -4 895 € -10 000 € -14 895 €

LE TOUR-DU-PARC -7 344 € -42 000 € -49 344 €

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 0 € -16 000 € -16 000 €

LOCQUELTAS 0 € -18 000 € -18 000 €

MEUCON -3 611 € -24 000 € -27 611 €

MONTERBLANC -3 370 € -32 000 € -35 370 €

PLAUDREN 0 € -24 000 € -24 000 €

PLESCOP -44 007 € -40 000 € -84 007 €

PLOEREN -26 348 € -68 000 € -94 348 €

PLOUGOUMELEN -8 605 € -20 000 € -28 605 €

SAINT-ARMEL 0 € -28 000 € -28 000 €

SAINT-AVE -77 569 € -138 000 € -215 569 €

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS -1 370 € -72 000 € -73 370 €

SAINT-NOLFF -19 254 € -38 000 € -57 254 €

SARZEAU -32 362 € -150 000 € -182 362 €

SENE -41 203 € -122 000 € -163 203 €

SULNIAC -4 128 € -54 000 € -58 128 €

SURZUR -12 490 € -62 000 € -74 490 €

THEIX-NOYALO -68 882 € -118 000 € -186 882 €

TREDION 0 € -16 000 € -16 000 €

TREFFLEAN -5 690 € -30 000 € -35 690 €

VANNES -321 870 € -384 000 € -705 870 €

TOTAL -750 094 € -2 000 000 € -2 750 094 €

En lieu et place
des AC actuelles,
(issues de la
CLECT 2020)



FONCTIONNEMENT
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Objectif : annuler les effets financiers du transfert pour les communes (fonctionnement)
AC 2020 + AC 2021 + remboursements (2020 et 2021) = AC 2019 X 2
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1/ Solde fonctionnement 2020 et 2021 

Les « écarts à solder »
correspondent donc aux montants
à échanger d’ici la fin de l’année
pour résoudre l’équation et
obtenir la neutralité parfaite sur
les deux années 2020 et 2021.

Nb : procédures comptables

Les sommes en noir sont des
versements à effectuer par GMVA
(certificat administratif d’ici 31/12)

Les sommes en rouges sont des
versements à effectuer par les
communes.
(certificat administratif d’ici 31/12)

FONCTIONNEMENT AC 2020 AC 2021
Remboursements 

2020 + 2021
TOTAL AC 2019 x 2 Ecart à solder

ARRADON 43 657 € 43 657 € 7 056 € 94 370 € 101 426 € 7 056 €

ARZON 700 323 € 700 323 € 25 125 € 1 425 771 € 1 450 896 € 25 125 €

BADEN 61 166 € 61 166 € 2 108 € 124 440 € 126 548 € 2 108 €

BRANDIVY 29 786 € 29 786 € 1 940 € 61 512 € 63 452 € 1 940 €

COLPO 60 172 € 60 172 € 12 000 € 132 344 € 144 344 € 12 000 €

ELVEN 224 253 € 224 253 € 2 595 € 451 101 € 453 696 € 2 595 €

GRAND-CHAMP 428 263 € 428 263 € 82 443 € 938 969 € 1 021 412 € 82 443 €

ILE-AUX-MOINES 110 485 € 110 485 € 11 907 € 232 877 € 244 784 € 11 907 €

ILE-D'ARZ 16 369 € 16 369 € 7 434 € 40 172 € 47 606 € 7 434 €

LA TRINITE-SURZUR -18 697 € -18 697 € 20 916 € -16 478 € 4 438 € 20 916 €

LARMOR-BADEN -973 € -973 € 5 582 € 3 636 € 9 218 € 5 582 €

LE BONO 74 129 € 72 434 € 0 € 146 563 € 161 746 € 15 183 €

LE HEZO -524 € -524 € 5 993 € 4 945 € 10 938 € 5 993 €

LE TOUR-DU-PARC 9 792 € 9 792 € 1 071 € 20 655 € 21 726 € 1 071 €

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 34 403 € 34 403 € 1 876 € 70 682 € 72 558 € 1 876 €

LOCQUELTAS 33 152 € 33 152 € 0 € 66 304 € 66 304 € 0 €

MEUCON -45 443 € -45 443 € 8 250 € -82 636 € -74 386 € 8 250 €

MONTERBLANC -26 460 € -26 460 € 10 730 € -42 190 € -31 460 € 10 730 €

PLAUDREN 45 853 € 45 853 € 11 241 € 102 947 € 114 188 € 11 241 €

PLESCOP -112 557 € -112 557 € 975 € -224 139 € -223 164 € 975 €

PLOEREN 350 426 € 350 426 € 3 744 € 704 596 € 708 340 € 3 744 €

PLOUGOUMELEN 164 681 € 164 681 € 32 456 € 361 818 € 394 274 € 32 456 €

SAINT-ARMEL 4 294 € 4 294 € 0 € 8 588 € 8 588 € 0 €

SAINT-AVE 978 812 € 978 812 € 16 852 € 1 974 476 € 1 991 328 € 16 852 €

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 6 699 € 6 699 € 30 511 € 43 909 € 74 420 € 30 511 €

SAINT-NOLFF 221 907 € 221 907 € 4 206 € 448 020 € 452 226 € 4 206 €

SARZEAU -91 548 € -91 548 € 19 100 € -163 996 € -144 896 € 19 100 €

SENE 488 263 € 488 263 € 36 880 € 1 013 406 € 1 050 286 € 36 880 €

SULNIAC 10 318 € 10 318 € 4 408 € 25 044 € 29 452 € 4 408 €

SURZUR -11 143 € -44 321 € 32 162 € -23 302 € -24 318 € -1 016 €

THEIX-NOYALO 1 422 059 € 1 422 059 € 56 105 € 2 900 223 € 2 956 328 € 56 105 €

TREDION 46 463 € 46 463 € 2 048 € 94 974 € 97 022 € 2 048 €

TREFFLEAN 53 187 € 53 187 € 0 € 106 374 € 106 374 € 0 €

VANNES 11 462 586 € 11 462 586 € 400 000 € 23 325 172 € 23 325 172 € 0 €

TOTAL 16 774 153 € 16 739 280 € 857 714 € 34 371 147 € 34 810 866 € 439 719 €



Dans un premier temps : simplifier le processus financier

Actuellement les montants des AC de fonctionnement liées à la compétence sont basés sur les 
déclarations des communes, traduisant principalement le temps consacré par les équipes municipales 
à l’entretien et à l’extension des réseau.

Faute de méthode partagée, les estimations varie de façon très importante entre communes, sans que 
l’agglomération ne puisse pour l’instant proposer une méthode par « ratios » permettant 
d’harmoniser les calculs.

La proposition consiste donc, dans un premier temps, à continuer d’utiliser les montants d’AC retenus 
lors de la CLECT de 2020, toute en assurant leur remboursement intégral via les conventions de 
gestion, mais sans mise à jour annuelle de façon à simplifier le processus comptable et financier. 
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2/ Proposition pour 2022 : fonctionnement

Une fois connu le schéma directeur des Eaux Pluviales : adapter les montants aux besoins
du réseau

Quand le schéma directeur des Eaux Pluviales sera abouti, la connaissance du réseau et la 
stabilisation des modalités de gestion de la compétence qui l’accompagneront, permettront de fixer les 
objectifs d’entretien et de d’extension de ce réseau.

Ces informations permettront donc d’harmoniser le calcul des coûts générés et de redéfinir une  
nouvelle CLECT spécifique au fonctionnement. 



Avis de la CLECT
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Modification des AC d’investissement 2022
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Avis de la CLECT

INVESTISSEMENT AC 2019 AC Spécifique Eaux Pluviales AC GLOBALE INVESTISSEMENT

ARRADON -14 647 € -68 000 € -82 647 €

ARZON -24 631 € -74 000 € -98 631 €

BADEN -6 704 € -94 000 € -100 704 €

BRANDIVY 0 € -24 000 € -24 000 €

COLPO 0 € -12 000 € -12 000 €

ELVEN -17 236 € -22 000 € -39 236 €

GRAND-CHAMP 0 € -70 000 € -70 000 €

ILE-AUX-MOINES 0 € -60 000 € -60 000 €

ILE-D'ARZ 0 € -22 000 € -22 000 €

LA TRINITE-SURZUR -161 € -6 000 € -6 161 €

LARMOR-BADEN 0 € -24 000 € -24 000 €

LE BONO -3 717 € -18 000 € -21 717 €

LE HEZO -4 895 € -10 000 € -14 895 €

LE TOUR-DU-PARC -7 344 € -42 000 € -49 344 €

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 0 € -16 000 € -16 000 €

LOCQUELTAS 0 € -18 000 € -18 000 €

MEUCON -3 611 € -24 000 € -27 611 €

MONTERBLANC -3 370 € -32 000 € -35 370 €

PLAUDREN 0 € -24 000 € -24 000 €

PLESCOP -44 007 € -40 000 € -84 007 €

PLOEREN -26 348 € -68 000 € -94 348 €

PLOUGOUMELEN -8 605 € -20 000 € -28 605 €

SAINT-ARMEL 0 € -28 000 € -28 000 €

SAINT-AVE -77 569 € -138 000 € -215 569 €

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS -1 370 € -72 000 € -73 370 €

SAINT-NOLFF -19 254 € -38 000 € -57 254 €

SARZEAU -32 362 € -150 000 € -182 362 €

SENE -41 203 € -122 000 € -163 203 €

SULNIAC -4 128 € -54 000 € -58 128 €

SURZUR -12 490 € -62 000 € -74 490 €

THEIX-NOYALO -68 882 € -118 000 € -186 882 €

TREDION 0 € -16 000 € -16 000 €

TREFFLEAN -5 690 € -30 000 € -35 690 €

VANNES -321 870 € -384 000 € -705 870 €

TOTAL -750 094 € -2 000 000 € -2 750 094 €
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Introduction 

 
Après deux débats d’orientation budgétaire 2020 et 2021 marqués du sceau de l’incertitude, ce débat 
d’orientation budgétaire 2022 est résolument tourné vers la mise en œuvre du programme de mandat tel 
qu’il a été pensé et revu courant 2021 à l’aune des enseignements tirés de cette crise sanitaire.  
 
Comme nous le verrons, les nombreuses incertitudes, conséquences du contexte sanitaire, ne nous 
permettent pas encore d’entrevoir la perspective d’un retour à la normale et pèsent sur le contexte 
financier. 
 
Bien que les finances de la Ville aient bien résisté durant ces périodes, les orientations attendues en 
matière de dotations laissent planer une menace sur le niveau des recettes des collectivités dans les années 
à venir.  
 
Au niveau local, les évolutions dans l’exercices des compétences communautaires (eaux pluviales), la 
redéfinition des fonds de concours et les changements dans la répartition des dotations de solidarité 
communautaires dans le cadre de l’élaboration du pacte financier et fiscal de l’Agglomération auront des 
conséquences pour la commune. 
 
Ces chantiers majeurs seront menés au cours de l’année 2022 et pourraient avoir des effets non 
négligeables sur la prospective financière de la Ville telle qu’elle est bâtie aujourd’hui.  
 
En effet, même si la municipalité s’est longuement mobilisée ces derniers mois sur le chiffrage détaillé de 
son contrat politique avec les theixnoyalais, la vie d’un projet demeure par essence complexe et sujette à 
bien des aléas.  
Ainsi, si la prospective a le mérite d’établir une feuille de route pour le mandat, il est entendu qu’il s’agit 
d’un travail itératif qui devra être mis à jour chaque année au regard de l’évolution du contexte national, 
local et de l’avancement de chacun de nos projets.  
 
Pour ce faire la Municipalité a la volonté de conduire une politique affirmée de maîtrise de ses 
dépenses de fonctionnement afin de dégager les marges nécessaires au financement des projets de 
ce programme. P 
2022 verra donc l’aboutissement du projet culturel de La p@sserelle.  
Ce nouvel écrin va accroitre l’attractivité culturelle de notre cité et offrir aux services et associations des 
conditions de travail optimisées. 
 
Imaginé en 2020, esquissé en 2021 et réalisé en 2022 la rue du Moustoir sera le chantier phare en matière 
de voirie pour cette année.  
Néanmoins d’autres axes majeurs de la ville seront repensés (Cleisse, Saindo, allée du Landy, …).  
La mobilité et la sécurité restent des axes majeurs qui animeront cette mandature. 
 
2022 est l’année du lancement de la révision des deux PLU de Noyalo et de Theix.  
L’ambition étant au travers de ce document de planification unique de dessiner la ville de 
DEMAIN. 
 
C’est dans cet esprit que la phase opérationnelle de requalification du centre-ville émergera dès 2022. 
Différentes opérations débuteront cette année que ce soit la requalification du jardin de Thônes et de la 
route de Tréffléan, la Place de la Chapelle ou encore la salle des Marronniers. 
 
Afin de rendre notre cité attractive où il fait bon vivre, nous n’oublierons pas non plus nos associations, 
nos commerçants, nos jeunes, nos aînés.  
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Nombreuses actions se déploieront au fil des mois pour ces différents publics.  
 
Parmi celles-ci nous aurons la Journée Sports et Culture qui s’inscrit dans la démarche Terres de Jeux 
Paris 2024 et qui dynamisera la ville le 25 juin prochain. 
Ce moment convivial, sportif, culturel et familial associera toutes les générations et acteurs de la ville. 
 
Enfin nos orientations budgétaires 2022 se veulent responsables, écologiques et humanistes. 
Outre la volonté de préserver les générations futures au travers de nos actions environnementales (charte 
de l’arbre, atlas de la biodiversité, O plastiques, étude énergétique de nos bâtiments, procédures de 
désamiantage, …), nos orientations iront également vers nos administrés, nos usagers.  
Que ce soit au travers du redéploiement du CCAS et de nos engagements avec la CAF via le nouveau 
contrat territorial globalisé (CTG), que ce soit par l’accompagnement contre la fracture numérique au 
travers de la mise en œuvre d’ateliers numériques, que ce soit par le développement d’actions et 
d’animations envers nos jeunes qui s’inscriront dans la démarche Ville amie des enfants ou encore par 
nos souhaits de repenser les partenariats avec le tissu associatif local. 
 
 
Le Maire, 
Christian SEBILLE 
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Le contexte macroéconomique 
 
 
Après avoir connu un effondrement sans précédent provoqué par la première vague épidémique de Covid-
19 au 1er trimestre 2020, l’économie mondiale s’est redressée en 2021, grâce au déploiement de vaccins 
efficaces contre la Covid-19, aux plans de soutien budgétaire massifs des pouvoirs publics, au 
redémarrage progressif de nombreuses activités économiques et à la réouverture des frontières. 
 
Néanmoins cette reprise économique mondiale demeure très inégale, avec des résultats singulièrement 
différents selon les pays et les secteurs d’activités. A cela s’ajoute des points de vigilance qui deviennent 
de plus en plus importants, qu’il s’agisse des tensions inflationnistes ou du retour à l’incertitude sanitaire 
liée notamment à l’apparition du variant omicron. 
 
Dans ce contexte, les organisations internationales (Commission européenne, FMI et OCDE) ont révisé à 
plusieurs reprises leurs prévisions de croissance depuis le début de l’année pour le monde, la zone euro 
comme pour la France. Au total, selon les dernières prévisions de l’OCDE, du mois de décembre 2021, le 
PIB mondial devrait rebondir 5.6% en 2021 pour retomber à 4,5% en 2022. Pour mémoire, en 2020, le 
taux de croissance mondiale avait connu un recul de -3,4%. 
 
Si l’économie mondiale tend à retrouver son niveau d’avant-crise, la rapidité de la reprise a généré des 
tensions engendrant notamment des difficultés d’approvisionnements et des tensions inflationnistes. 
 
Du côté de la France, après la récession historique de 8% enregistrée en 2020, la reprise de l'économie 
française s’est opérée depuis le printemps sous l’effet notamment de la levée des restrictions sanitaires 
mi-mai, du développement de la vaccination au niveau national mais également des mesures 
gouvernementales et des politiques publiques qui ont contribué à amortir l’onde de choc de cette crise.  
 
Le taux de croissance du PIB français devrait atteindre 6.8% en 2021, puis 4,2% en 2022. En parallèle, on 
observe un rebond au niveau du marché du travail et un pouvoir d’achat des ménages globalement 
préservé. L’inflation, quant à elle, a progressé fortement en 2021 sous l’effet de la hausse du prix des 
produits de l’énergie, des matières premières et du coût des intrants industriels sur le prix des produits 
manufacturés. Une inflation qui devrait se maintenir en 2022 avant de redescendre en 2023, selon la 
prévision optimiste de certains économistes. 
 
Si la projection d’ensemble de la croissance française semble favorable il n’en reste pas moins qu’elle 
demeure sujette à plusieurs facteurs d’incertitudes tant sanitaires qu’économiques, et notamment à des 
aléas haussiers sur l’inflation ; notons de plus une fragilisation marquée des comptes publics : le déficit et 
l’endettement. 
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La Loi de Finances pour 2022 
 

Les grandes orientations du budget de l’État pour 2022 
 

Face à l’urgence sanitaire et à ses conséquences sur le contexte économique, le Gouvernement a mis en 
œuvre dès mars 2020 une série de mesures d’une ampleur sans précédent visant d’une part à limiter la 
diffusion de l’épidémie et àrenforcer les moyens de lutte sanitaire, et d’autre part, à atténuer l’impact 
économique de court terme de l’épidémie et à assurer les conditions d’une reprise économique rapide à 
l’issue de l’épidémie « quoi qu’il en coûte ! ». 
 
Début 2021, l’émergence de variants plus virulents que la souche initiale du virus a rendu nécessaire de 
nouvelles mesures de restriction à court terme, ainsi que la prolongation et le renforcement des mesures 
de soutien. 
 
Ces nécessaire mesures de soutien et de relance prises par le Gouvernement pour faire face à la crise de la 
Covid-19 ont permis d’en limiter les conséquences économiques et sociales et ont favorisé un rebond de 
l’économie. 
 
C’est donc dans un contexte de reprise de la croissance économique que le Gouvernement a présenté en 
Conseil des Ministres le 22 septembre dernier son Projet de Loi de Finances pour 2022. 
 
Ce Projet de Loi de Finances pour 2022 traduit la sortie de la crise sanitaire avec notamment la 
confirmation de la fin des mesures exceptionnelles d’urgence, un retour à la normalisation de l’exercice 
budgétaire (après 2 années de crise qui ont entraîné des dépenses massives de soutien à l’économie) et la 
poursuite de l’action du Gouvernement et de la mise en œuvre de la relance. 
En effet, la mise en œuvre du plan « France Relance » de 100 Mds, massivement financé par l’Union 
Européenne, déployé dès l’été 2020, et engagé à près de 70% en 2021 se poursuivra en 2022, année à 
l’issue de laquelle l’essentiel des dépenses aura été réalisé. 
 
La loi de Finances 2022, définitivement publiée au JO du 31 décembre dernier, traduit ainsi les choix et 
les priorités du Gouvernement avec : 
 
 Le choix du réarmement régalien et la hausse des crédits alloués au ministère des Armées, de 

l’Intérieur et de la justice. 
 Le choix de l’investissement avec la mise en œuvre d’un plan d’investissement pluriannuel afin 

d’accélérer la réindustrialisation de la France, d’améliorer la productivité et de maîtriser des 
technologies du XXI siècle, avec pour objectif une croissance durable. 

 La fin du « quoi qu’il en coûte » avec la disparition progressive des dispositifs de soutien (fonds de 
solidarité, chômage partiel) mais avec la poursuite du déploiement du plan France relance. 

 
La loi de finances pour 2022 a été établie en tenant compte des hypothèses suivantes :  

o Une croissance du PIB de + 4,0% en 2022, après +6% en 2021 ; 
o Une hypothèse d’inflation de 1,5% en 2022 ; 
o Une hypothèse de déficit public de -4,8% en 2022, après un déficit de -8.4% en 2021 ; 
o Une dette publique en baisse mais qui reste à un niveau élevé 114 % du PIB en 2022 ; 
o Une hypothèse de croissance de la dépense publique de -3.5% en 2022 après +3.4% en 

2021 sous l’effet de la non-reconduction des dispositifs d’urgence ; 
o Une légère diminution du taux de prélèvement obligatoire (impôts et cotisations sociales) 

à 43,5% du PIB en 2022 contre 43,7% en 2021. 
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Ce budget a été complétée le 12 octobre dernier par le Plan d’investissement « France 2030 ». 
Pièce manquante du PLF 2022, ce plan suit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre, et mieux 
produire en France à l’horizon 2030. Au total, se sont 30 milliards d’euros qui devraient être déboursés 
sur 5 ans afin de booster et rénover l’industrie française. La moitié de ces dépenses sera tournée vers la 
transition écologique. Le plan est réparti en 10 objectifs et vise des débouchés concrets comme 
l’émergence de réacteurs nucléaires de petite taille, les biomédicaments… Ce sont donc entre 3 et 4 
milliards d’euros qui devraient être investis en 2022. 
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La Loi de Finances pour 2022 : Sans bouleversement pour les 
collectivités locales  
 
Après une année 2021 qui a vu s’accentuer « la perte de maitrise de leurs ressources par les collectivités 
locales », avec la suppression de 100% de la TH sur les résidences principales pour 80% des ménages 
mais aussi la baisse de 10 Mds des impôts de production : ce qui était auparavant apporté par l’impôt est 
désormais financé par des dotations de l’État. 
 
La loi de Finances pour 2022, ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités mais 
procède à quelques changements sur le front des finances locales. En effet, cette Loi de finances pour 
2022 ne comprend que 9 articles à destination des collectivités sur les 48 que comporte le texte. 
 
 
La Loi de Finances pour 2022- un volet fiscal limité mais qui n’efface pas la critique des 
collectivités locales  
 
L’année 2021 a vu la mise en place de l’acte II de la suppression de la taxe d’habitation avec une 
suppression définitive de la taxe d’habitation par étape, sur une période allant de 2021 à 2023 : 
 

 
 
2021 a donc marqué l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales suite 
à cette suppresion progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des 
ménages. 
 
Les communes se sont donc vu transférées la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, répartie par un coefficient correcteur censé neutraliser les phénomènes de sur et sous 
compensations. 
La commune de Theix-Noyalo a été sur-compensée en 2021 et s’est donc vu appliquer un coefficient 
correcteur de 0.95934 afin d’assurer la neutralité du produit de fiscalité perçu en 2021. 
 
En parallèle, dans le cadre du plan de relance, les commune ont vu, en 2021, les valeurs locatives des 
locaux industriels réduites de moitié. 
 
Avec la suppression de la TH sur les résidences principales, la réduction de moitié des valeurs locatives 
des locaux industriels, le panier de recettes des collectivités du bloc communal et des départements a été 
transformé. 
Ceci a rendu nécessaire, à compter de 2022, une évolution des indicateurs financiers utilisés dans le calcul 
des dotations et fonds de péréquation  (potentiels fiscal et financier, effort fiscal, coefficient d’intégration 
fiscal). 
 
 Vers un ajustement du calcul des indicateurs financiers  
La loi de finances pour 2022 reprend les propositions formulées par le Comité des Finances Locales 
en juillet 2021 dans son article 47 à savoir : 
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 Une intégration dans le périmètre de ces indicateurs des recettes des Droits de Mutation à Titre 
onéreux (DMTO) perçus par les communes ainsi que la taxe sur la publicité extérieure, 
l’imposition forfaitaire sur les pylônes électriques. 

 
 Une simplification du mode de calcul de l’effort fiscal. Dans sa logique actuelle, l’effort fiscal 

vise à mesurer la pression fiscale supportée par les ménages sur le territoire de la commune. Or, 
la réforme mise en place en 2021, remet en cause la pertinence de cette mesure, puisque les 
communes peuvent percevoir des ressources provenant d’autres territoires par le biais du 
coefficient correcteur. 
 

La LFi propose donc de faire évoluer la logique de l’effort fiscal en le recentrant sur les ressources 
perçues par la commune, plutôt que la pression fiscale exercée sur les ménages sur le territoire 
communal. 
 
 En 2022, le mécanisme permettra de neutraliser totalement les effets liés au changement de mode 

de calcul de critères. 
 
Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (la suppression de la TH, le transfert de la part 
départementale de foncier bâti aux communes, la fraction de TVA aux EPCI et aux Départements et 
la compensation des pertes de recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), 
ce nouveau calcul des indicateurs financiers a pour objectif de bien tenir compte du nouveau panier 
de ressources des collectivités et donc de retranscrire le plus justement possible la potentielle 
richesse des territoires. 
 

 Une compensation de l’exonération de la taxe foncière sur les logements sociaux 
Afin de faire face à la pénurie de logements sociaux et d’encourager les Maires à bâtir, le 1er ministre, 
dans son discours du 28 septembre dernier, a annoncé que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) dont bénéficient les bailleurs sociaux (pendant 15 à 30 ans lorsqu’ils construisent des 
logements neufs et qui est actuellement à la charge des communes) fera ainsi l’objet d’une compensation 
intégrale de la part de l’État pendant 10 ans. 
Toutefois ce dispositif ne bénéficiera qu’aux logements sociaux qui sortiront de terre durant le mandat en 
cours c’est-à-dire « agréés à partir de 2021 et jusqu’au 30 juin 2026. Une « clause de revoyure à mi-
parcours » est prévue afin de vérifier que cette mesure à bien atteint son objectif à savoir : un rebond de la 
construction de logements sociaux. 
 
Non prévue dans le PLF 2022, cette mesure a fait l’objet d’un amendement de la part du Gouvernement. 
 
En revanche, Jean CASTEX n’est pas allé jusqu’à redonner la possibilité aux communes, de supprimer 
l’intégralité de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant deux ans pour les 
constructions à usage d’habitation.  
En effet, jusqu’en 2020 les communes pouvaient délibérer pour supprimer l’exonération de 2 ans de 
TFPB dont bénéficiaient les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions 
à usage d’habitation.  
Depuis la Loi de finances pour 2020, les communes peuvent simplement prendre une délibération pour 
limiter l’exonération de la TFPB à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base taxable.  
 
En votant une limitation de l’exonération à 40% de la base taxable, la commune de Theix-Noyalo a 
limité au maximum les conséquences fiscales. Néanmoins, la perte de recettes n’est pas compensée 
par l’État. 
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 Une meilleure compensation de la suppression de la Taxe d’Habitation 
La loi de finances pour 2020 avait prévu les modalités de compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales ». Le produit de TH à compenser aux communes et aux 
intercommunalités était calculé en tenant compte des bases 2020 (augmenté de la moyenne des rôles 
supplémentaires de TH des résidences principales sur la période 2018 à 2020) et des taux 2017. 
N’étaient pas inclus dans ce calcul les rôles supplémentaires émis par l’administration fiscale en 2021 sur 
les bases 2020 de taxe d’habitation. Or, avec de la crise sanitaire, l’ensemble des bases de TH au titre de 
2020 n’a pas été répertorié à temps, obligeant l’administration fiscale à une forte campagne de 
régularisation jusqu’en 2021. 
C’est pourquoi le Gouvernement a fait adopter un amendement au PLF 2022 pour ajouter au montant de 
TH à compenser aux communes et aux intercommunalités, les rôles supplémentaires de fiscalité émis 
jusqu’au 15 novembre 2021 au titre de l’année 2020, estimé à 100 millions d’euros. 
 
 De nouvelles dispositions relatives à la TVA   
L’article 9 du PLF propose de modifier, à compter du 1er janvier 2023, la date d’exigibilité de la TVA en 
matière de livraison de biens. Actuellement en droit français, l’exigibilité de la TVA en matière de vente 
de biens intervient en principe au moment de la livraison du bien. Ainsi, la TVA devient exigible chez le 
vendeur lors de la livraison du bien, soit lors du transfert de propriété, indépendamment des conditions de 
paiement de la livraison et du versement éventuels d’acomptes. 
Afin de mettre le droit interne en conformité avec le droit européen, la LFi  2022 propose de modifier le 
code général des impôts et prévoit qu’en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA devient 
exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé. 
 
 La revalorisation des valeurs locatives 
Pour les locaux d’habitation et les locaux industriels, les valeurs locatives seront revalorisées en fonction de 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisée estimée à 3,4%, contre 0.2% en 2021. 
 
Il faut rappeler que la loi de finances pour 2020 a annoncé la révision générale des valeurs locatives des 
locaux d’habitation pour 2026. Ces valeurs locatives qui servent d’assiette pour une très large partie des 
impôts locaux : taxe sur le foncier bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires … datent de 1970 et ne sont plus en cohérence avec la réalité du marché immobilier. 
 
Les locaux professionnels quant à eux continuent à être revalorisés suivant le mécanisme appliqué depuis 
2019. 
 
 Une baisse des attributions de compensation encadrée 
Par amendement des députés, 3 grands principes applicables à toutes les procédures de réduction des 
attributions de compensation (AC), qui interviennent en cas de baisse de la base imposable (du fait 
notamment de la fermeture d’une grande entreprise) ont été définis : 
 

- La baisse de l’AC ne peut être supérieure à la perte de recettes fiscales subie par 
l’intercommunalité ; 

- L’EPCI peut décider de répercuter la baisse des AC sur tout ou partie de ses communes, ou sur la 
seule commune à l’origine de la perte de recettes, à condition que cela repose sur des données 
objectives ; 

- La baisse de l’AC ne peut être supérieure au montant le plus élevé entre, d’une part, 5% des 
recettes réelles de fonctionnement de la commune concernée pendant l’année précédant la 
révision et, d’autre part, le montant éventuellement perçu par la commune au titre du Prélèvement 
Sur Recettes (PSR) relatif au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 
institué en LFi 2020. 
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La Loi de Finances pour 2022 et les concours de l’État 
 
Dans la LFi pour 2022, les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales représentent 
105,5 Mds d’€ et se décomposent en 3 ensembles : 
 
1) Les concours financiers de l’État aux collectivités, s’élèvent à 52,7 milliards et 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 et aux Départements au titre du fonds de sauvegarde 
depuis 2021, 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 12,00 
Mds d’€ qui comprennent les subventions aux collectivités territoriales ainsi que les contreparties de 
dégrèvement d’impositions locales décidées par voie législative (suppression de la TH notamment) et le 
produit des amendes de la circulation et des radars. 
 
3) La fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
pour 40,8 Mds d’€ 
 
 Les concours financiers de l’État aux collectivités locales  
D’un montant total de 52,7 Mds d’€ les concours financiers de l’État aux collectivités locales se 
composent : 
 
1) des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales (43,2 Mds d’€) 
dont 26,8 K € de DGF ; 
2) des crédits de la mission « relations avec les collectivités territoriales- RCT » (DETR- DSIL- DGD 
–DPV…) pour 4,6 Mds d’€. 
3) de la TVA affectée aux Régions en substitution de la DGF depuis 2018 (4,7 Mds d’€) et aux 
Départements au titre du fonds de sauvegarde depuis 2021 (0,2 Mds) ; 
 
En affichage, les concours financiers de l’État aux collectivités locales apparaissent en augmentation 
comparés à l’an passé (+525 millions). Dans les faits c’est plus nuancé, avec la reconduction de 
l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le maintien d’un système 
d’autofinancement interne des mesures de l’État via le mécanisme des variables d’ajustement. 
 
Cette progression résulte principalement de l’augmentation prévisionnelle de +352M€ de la compensation 
de la réduction de 50% des valeurs locatives de foncier bâti et de cotisation foncière des entreprises (CFE) 
des locaux industriels, de la hausse prévisionnelle de +41 M€ de compensations d’exonérations relatives à 
la fiscalité locale, de l’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités sinistrées par la 
tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. 
 
 Une dotation globale de fonctionnement stabilisée… 

 
Pour la 5ème année consécutive, le montant de la DGF est maintenu à son niveau antérieur à savoir 
26.8Mds€ dont 18,3 Mds€ pour le bloc communal. 
 
Le gel de l’enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement, ne doit pas, pour autant, masquer 
la poursuite des baisses de DGF individuelles. En effet, l’enveloppe totale de la DGF étant gelée, les 
besoins nouveaux (hausse de la péréquation (DSU-DSR notamment) seront intégralement financés par 
des redéploiements de crédits opérés entre les différentes parts de la DGF, prenant la forme d’écrêtement 
prélevé sur la dotation forfaitaire de certaines communes et sur la dotation de compensation de certains 
ECPI. 
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C’est ainsi qu’en 2021, près de 21 000 communes soit près de 60% d’entre elles, ont été concernées par 
cet écrêtement entraînant la baisse de leur dotation forfaitaire.  
 
Pour la commune de Theix-Noyalo cet écrêtement s’est traduit par une perte de près de 20 K € en 
2021. 
 
Ce mécanisme d’écrêtement s’appliquera à nouveau en 2022, entraînant de nouvelles baisses de dotation 
pour une grande proportion des communes. 
 
Toutefois pour protéger certaines communes d’une baisse de leur dotation forfaitaire, un amendement, 
portant le seuil d’éligibilité à l’écrêtement de la dotation forfaitaire de 0,75 à 0,85 fois le potentiel fiscal 
moyen par habitant, a été adopté par les Députés. Cette mesure devrait « exclure automatiquement de 
l’écrêtement environ 3000 communes- aux revenus fiscaux les plus faibles ». 
 
 …Une progression de la péréquation légèrement supérieure à 2021, mais toujours financée à 

l’intérieur de la DGF… 
 
Pour 2022, le Gouvernement propose d’augmenter, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation 
de solidarité rurale (DSR) de 95 millions d’euros contre une progression de +90 M€ chacune appliqués 
les années précédentes. 
 
Mais comme chaque année, cette progression de la péréquation sera financée au sein même de 
l’enveloppe des concours financiers de l’État, par un prélèvement sur la dotation forfaitaire des 
communes et une minoration de la dotation de compensation des EPCI. 
 
 …un financement par « les variables d’ajustement » mais qui préserve le bloc communal 
De la même manière, pour maintenir une enveloppe constante, à population croissante et à péréquation 
renforcée, la minoration des variables d’ajustement sera à nouveau nécessaire.  
 
Pour 2022, le bloc communal est préservé puisque les dotations servant de variables d’ajustement sont 
mobilisées à hauteur de 50 M€ et pèseront uniquement sur les Régions. Les autres variables sont 
maintenues à leur niveau antérieur. 
 
 

La Loi de Finances pour 2022 et le soutien à l’investissement public local renforcé 
 
 La Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la Dotation d’Équipement des 

Territoires ruraux (DETR) 
La LFI pour 2022 s’inscrit dans la continuité de la loi de finances 2021 puisque les montants de DETR et 
la dotation politique de la ville (DPV) sont respectivement maintenus à 1,046 Mds d’€ pour la DETR et 
150 M d’€ pour la DPV. 
 
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) connaît, quant à elle, un abondement de 350 
millions d’euros servant notamment à financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats de 
relance et de transition écologique (CRTE). Son montant global atteint 907M € en 2022. 
 
Il est à noter qu’un amendement visant à confier aux Préfets de Département la responsabilité d’attribuer 
les subventions au titre de la DSIL, a été rejeté. Cet amendement visait notamment à alléger les 
procédures d’attribution. 
 
 La dotation biodiversité : extension du périmètre et hausse de l’enveloppe 
La LFi pour 2022 prévoit de renforcer la dotation « biodiversité », en élargissant la dotation à certaines 
communes situées dans un Parc Naturel Régional (PNR) et en augmentant le périmètre des communes 
éligibles au titre des zones Natura 2000. 
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La dotation « biodiversité » est ainsi doublée et passe de 10 M€ en 2021 à 20 M€ en 2022. 

Deux évolutions ont été apportées, à l’initiative du gouvernement, à la réforme de la dotation de soutien 
aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. La 
première permettra d’élargir les bénéficiaires de la part « Natura 2 000 » (en abaissant à 50 % le taux de 
couverture du territoire par la zone protégée, contre 60 % initialement). La seconde prévoit que, pour la 
part « Cœur de parc national », destinée aux communes situées dans un PNR, les attributions ne 
pourront être inférieures à 3 000 euros, afin de « renforcer les moyens attribués aux communes ». 

 

En résumé, sur le projet de loi de finances pour 2022   

 Une Loi de finances pour 2022 sans bouleversement pour les collectivités locales avec quelques 
dispositifs fiscaux favorables aux collectivités : 

 Une compensation de l’exonération de la taxe foncière sur les logements sociaux 
 Une meilleure compensation de la suppression de la Taxe d’Habitation 

 
 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. 
 

 Une Loi de Finances qui élude complètement la question à venir du financement du déficit 
public et ses implications sur les budgets locaux.  
 
En effet, il est plus que probable qu’après le calme apparent de cette LFi 2022, une autre histoire 
commencera après les élections présidentielles et avec elle la définition d’un nouveau partenariat 
« Etat-Collectivités locales » qui sans nul doute mettra ces dernières à contribution pour 
participer au redressement des finances publiques ! 
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La situation financière de la commune en 2021 
 

En amont des orientations budgétaires pour 2022, il apparaît incontournable d’évaluer la situation 
financière de la commune à la fin 2021. 
 
A ce jour, les dernières écritures comptables de l’exercice 2021, ne sont pas réalisées, les données 
communiquées ci-dessous demeurent donc prévisionnelles pour l’année 2021. Elles deviendront 
définitives avec l’approbation du compte administratif. 
 

Le budget principal de la commune 
 
Ce budget comprend les dépenses et recettes réalisées dans le cadre du service administratif, sportif, 
culturel, éducatif, enfance-jeunesse, petite enfance… 

 
DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2021 : UNE BAISSE A NUANCER  

En 2021, les recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles (hors cessions) devraient diminuer de – 
5.17% par rapport au compte administratif 2020. Mais il faut nuancer cette évolution car en 2020 une 
recette exceptionnelle relative à la régularisation du versement de dotation de solidarité communautaire 
(2018-2019) a été comptabilisée pour un montant de 882 K €. Nous en verrons également le pendant pour 
les dépenses. 

Concrètement, en comparaison de 2020, sans tenir compte de ce produit exceptionnel, ni des cessions, les 
recettes réelles de fonctionnement devraient progresser de +3,34% soit +328 K € en valeur. 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établiraient à 10 149 K €, cela représente une contribution de 
1 215 €/habitant (selon population totale au 01/01/2021 – 8 349 habitants- source INSEE), contre  
1 076 €/ habitant pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du Département du Morbihan et  
1 127€/habitant au niveau national (source DGFIP 2020). 
 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

011- Charges générales 2 181 251 2 011 865 2 088 696 2 106 601 1 945 060 2 010 000 64 940 3,34% -1,62%

012 - Charges de Personnel 4 151 671 4 307 455 4 394 624 4 417 036 4 658 161 4 526 884 -131 277 -2,82% 1,75%

65- Autres charges courantes 858 467 830 368 784 622 792 180 789 045 720 385 -68 660 -8,70% -3,45%

66- Charges Financières 317 361 296 650 266 845 239 010 210 734 181 362 -29 372 -13,94% -10,59%

67- Charges Exceptionnelles 12 593 40 759 1 295 5 307 981 092 825 -980 267 -99,92% -42,02%

Divers (reversement fiscaux - 014) 9 871 8 101 5 829 6 000 6 171 41 289 35 118 569,08% 33,14%

68-Dotations aux provisions 0 0 68 063 10 000 7 000 0 -7 000 -100,00%

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

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 7 531 214 7 495 197 7 609 974 7 576 133 8 597 262 7 480 744 -1 116 518 -12,99% -0,13%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 422 307 783 967 1 130 832 354 119 492 007 444 968 -47 040 -9,56% 1,05%

0

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

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 953 521 8 279 164 8 740 806 7 930 252 9 089 270 7 925 712 -1 163 558 -12,80% -0,07%
* y/c dépenses exceptionnelles de 882 K e en 2020
** selon CA prévisionnel

CA 2020 *CA 2016 

Évolution 
2020/2021

Évol. Annuelle  
moy. 

2016/2021      
en %

CA 2018 CA 2017 CA 2019 CA 2021 
prévi. **

 

 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) pour 2021 
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Les impôts et taxes (chapitre 73) 
 
Avec la réforme de la fiscalité directe locale qui a entraîné la suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales mais également avec l’allègement des impôts de production qui s’est traduit par la 
division de moitié de la valeur locative des établissements industriels, le panier des ressources fiscales a 
été fortement modifié en 2021.  
La comparaison avec 2020 s’avère donc compliquée et peu représentative. 
 
En comparaison à 2020 ce poste de recettes évolue 1,35% soit +88 K € en valeur répartis entre : 
 

en euros

CA 2020
CA 2021 

prévi.

Evol. CA 2020/ 
CA 2021 en 

valeur 

Evol. CA 
2020/ CA 

2021              
en %

Produit de taxe d'habitation 1 589 418 82 727 -1 506 691 -94,80%

Produit total de TFB 2 377 317 3 799 156 1 421 839 59,81%

Produit total de TFNB 115 674 115 317 -357 -0,31%

Rôles supplémentaires 15 727 4 042 -11 685 -74,30%

Produit TH+TFB+TFNB 4 098 135 4 001 242 -96 894 -2,36%

Attribution de Compensation 1 422 059 1 478 164 56 105 3,95%

Dotation solidarité communautaire 383 590 383 590 0 0,00%

Taxes sur les pylônes électriques 58 489 59 823 1 334 2,28%

Taxe sur les publicités extérieures 109 647 136 632 26 985 24,61%

Taxe additionnelle droits de mutation 424 107 511 023 86 916 20,49%

FPIC 2 880 -2 880 -100,00%

Autres taxes 2 16 318 16 316

TOTAL CHAPITRE 73-IMPOTS TAXES 6 498 909 6 586 792 87 883 1,35%  
 
La principale recette fiscale (58%) est issue de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  
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- Des taxes annexes plus ou moins dynamiques  
 Une forte progression des recettes liées aux cessions immobilières. En 2020, les droits de mutation 

avaient diminué, sans doute impactés par la crise sanitaire, mais en 2021, ils ont fortement progressé 
(+20.49%) pour atteindre un montant jamais atteint à 511 K € : 

 

C 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Évol annuelle 

moyenne en % 
2016-2021

Taxe additionnelle aux droits de mutation 284 390 361 602 350 737 458 625 424 107 511 023 12,44%

Évolution N/N-1 7,71% 27,15% -3,00% 30,76% -7,53% 20,49%  
 

  La taxe locale sur la publicité extérieure 
En 2021, la taxe locale sur la publicité extérieure devrait d’établir à 137 K € en progression par rapport à 
l’an passé du fait de la mise en place en 2020 d’un abattement exceptionnel de 25% afin d’aider les 
entreprises fortement impactées par les conséquences de la crise sanitaire. 
 

 La taxe sur les pylônes électriques en légère progression 
Avec un produit de 59 823€ en 2021, le montant de la taxe sur les pylônes électriques progresse de  
2,28 % par rapport à 2020. 
 
- Les reversements fiscaux en baisse  
S’agissant des reversements effectués par Golfe du Morbihan Vannes Agglo au profit de ses communes 
membres, 2021 a vu le maintien de la dotation de solidarité communautaire (DSC) à son niveau 2020 : 
384 K €.  
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 et un nouveau pacte financier et 
fiscal doit voir le jour en 2022. Les premiers éléments annoncent déjà une perte de plus de 30 K € 
pour le seule année 2022. 
 
Il faut rappeler qu’entre 2016 et 2021 la commune a perdu plus de 237 K € : 
en euros

2016 2017 2018 2019 2020 2021
ÉVOL 

2016/2021 
en valeur 

Évol 
annuelle 
moyenne 

2016/20201

COMMUNE DE THEIX-NOYALO - DSC 620 806 589 766 464 126 417 713 383 590 383 590 -237 216 -9,18%

variation N/N-1 -5,00% -21,30% -10,00% -8,17% 0,00%  
 
S’agissant de l’attribution de compensation et face aux difficultés de GMVA à évaluer le montant des 
charges transférées dans le cadre de la compétence eaux pluviales urbaines, il a été décidé pour l’année 
2021 de maintenir son niveau à celui constaté avant le transfert de la compétence (soit  
1 478 K €). 
 
Les produits des services et du domaine (chapitre 70) 
 
Les produits des services (enfance, jeunesse, petite-enfance, restauration scolaire) représentent environ 
15.9% de nos recettes réelles de fonctionnement (hors cessions). 
 
En 2021, les produits des services ont progressé pour atteindre 1 614 K € après un recul enregistré en 
2020 principalement lié à la forte baisse de fréquentation des services pendant le confinement puis lors du 
déconfinement progressif (restaurant scolaire et service enfance jeunesse principalement) entraînant une 
diminution de la participation des usagers. 
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Des dotations et participations à nouveau en progression 
 
Avec 1 539 K€, les dotations et participations progressent de 4,35% soit 64 K € en valeur. Comme pour la 
fiscalité, la comparaison avec l’année 2020 est peu représentative du fait de la modification des 
composantes de ces dotations et subventions. 
 
A noter toutefois que la Dotation Globale de fonctionnement diminue légèrement mais dans des 
proportions moindres que les années antérieures. 
 
en euros

2016 THEIX-
NOYALO

2017 THEIX-
NOYALO

2018 THEIX-
NOYALO

2019 THEIX-
NOYALO

2020 THEIX-
NOYALO- 

2021 THEIX-
NOYALO- 

ÉVOL 2020/2021 
en valeur 

ÉVOL 
2020/2021 

en %

Évol 
annuelle 
moyenne 
2016/2021

Dotation Forfaitaire 597 366 605 686 615 153 583 005 579 319 577 829 -1 490 -0,26% -0,66%
variation N/N-1 5,99% 1,39% 1,56% -5,23% -0,63% -0,26%

Dotation de Solidarité Rurale 97 057 111 119 118 150 125 181 125 181 125 181 0 0,00% 5,22%

variation N/N-1 10,76% 14,49% 6,33% 5,95% 0,00% 0,00%

Dotation Nationale de Préquation 41 241 48 411 43 570 0 0

variation N/N-1 20,00% 17,39% -10,00% -100,00%

DGF TOTALE 735 664 765 216 776 873 708 186 704 500 703 010 -1 490 -0,21% -0,90%

Population DGF 8 099 8 018 8 111 8 007 8 163 8 349 186 2,28% 0,61%

DGF / HABITANT 90,83 95,44 95,78 88,45 86,30 84,20 -2 -2,43% -1,50%  
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En ce qui concerne les autres recettes réelles de fonctionnement : (produits divers de gestion 
courante, reversement sur charges de personnel), leurs évolutions impactent peu les recettes réelles de 
fonctionnement, puisque les impôts et taxes, les dotations et participations et les produits des services 
représentent près de 96 % de ces RRF (hors cessions).  

 
 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL : UNE BAISSE EN 
TROMPE L’ŒIL 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement régressent de -12,99% soit – 1 117K € en valeur. 

Mais cette évolution doit être relativisée par une écriture exceptionnelle passée en 2020 et portée au 
chapitre 67 avec la régularisation de la dotation de solidarité communautaire 2018-2019 d’un montant de 
976 K €, en partie atténuée par la recette perçue au chapitre 77 pour 882 K €. 
 
Sans tenir compte de cette écriture exceptionnelle, avec 7 481 K €, les dépenses réelles 
diminueraient de 1,85% soit -141 K € en valeur par rapport à 2020. 
Elles représentent 896 €/hab (selon population totale au 01/01/2021 – 8 349 habitants- source INSEE), 
contre 820 €/ habitants pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du Département du Morbihan et 
926 €/ hab au niveau national (source DGFIP 2019). 
 
En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

011- Charges générales 2 181 251 2 011 865 2 088 696 2 106 601 1 945 060 2 010 000 64 940 3,34% -1,62%

012 - Charges de Personnel 4 151 671 4 307 455 4 394 624 4 417 036 4 658 161 4 526 884 -131 277 -2,82% 1,75%

65- Autres charges courantes 858 467 830 368 784 622 792 180 789 045 720 385 -68 660 -8,70% -3,45%

66- Charges Financières 317 361 296 650 266 845 239 010 210 734 181 362 -29 372 -13,94% -10,59%

67- Charges Exceptionnelles 12 593 40 759 1 295 5 307 981 092 825 -980 267 -99,92% -42,02%

Divers (reversement fiscaux - 014) 9 871 8 101 5 829 6 000 6 171 41 289 35 118 569,08% 33,14%

68-Dotations aux provisions 0 0 68 063 10 000 7 000 0 -7 000 -100,00%

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

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 7 531 214 7 495 197 7 609 974 7 576 133 8 597 262 7 480 744 -1 116 518 -12,99% -0,13%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 422 307 783 967 1 130 832 354 119 492 007 444 968 -47 040 -9,56% 1,05%

0

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

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 953 521 8 279 164 8 740 806 7 930 252 9 089 270 7 925 712 -1 163 558 -12,80% -0,07%

CA 2016 

Évolution 
2020/2021

Évol. Annuelle  
moy. 

2016/2021      
en %

CA 2018 CA 2017 CA 2019 CA 2021 
prévi. *

CA 2020 

 
 

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement pour 2021 
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Cette progression provient principalement : 

 Les charges de personnel, en 2021, représentent un peu plus de 60% des dépenses réelles de 
fonctionnement. Elles régressent de -2.82% ce qui représente une baisse +131K € par rapport à 2020. 
Cette évolution s’explique en particulier par de nombreuses mobilités salariales au cours de l’exercice (-
15 000 €), la non utilisation de l’enveloppe dédiée aux allocations pour retour à l’emploi (- 40 000 €), la 
fermeture de structures durant certaines vacances du fait de la pandémie (moins de recours à des 
contractuels), une enveloppe prévisionnelle de renforts COVID non consommée (- 30 0000 €), des 
charges moins importantes du fait des mouvements préalablement décrits (- 38 000 €). 
 

 Les charges à caractère général.  
La progression de 3.34% des charges à caractère soit 65 K € en valeur, en 2021, est à relativiser du fait du 
contexte particulier de l’année 2020. A noter que le taux de croissance annuel moyen de ces charges à 
caractère général a été de -1,62% entre 2016 et 2021. 
 
En effet, avec la crise du coronavirus des dépenses nouvelles, principalement destinées à l’acquisition 
d’équipements de protection individuelle (masques, gels hydroalcooliques, gants…) avaient été réalisées 
en 2020. En parallèle, ces dépenses avaient pu être financées grâce aux « économies » réalisées pendant la 
période du confinement et du déconfinement progressif qui ont vu la baisse de la fréquentation des 
services publics et avec la baisse de certaines dépenses de fonctionnement (alimentation – animation- 
fluides- carburants …) 
 

 Les autres charges de gestion courante qui comprennent les indemnités des élus, les subventions 
versées aux associations, aux écoles privées et les participations versées aux syndicats diminuent 
en 2021 de -8,70% pour s’établir 720 K €. 

 
 Les charges financières de 181 K € reculent de 29 K € en comparaison à 2021. 

 
 Les reversements fiscaux s’établissent à 41 K € en 2021 et progressent de 35 K € du fait du 

prélèvement sur la fiscalité, opéré au titre de la loi SRU dans le cadre du déficit de logements 
sociaux constaté sur la commune.  
 

 La forte diminution des charges exceptionnelles de 980 K € est à relativiser car ce chapitre 
intègre, pour 976 K €, l’écriture de régularisation de la dotation de solidarité communautaire 2018 
et 2019 qui fait en parallèle l’objet d’une recette pour un montant de 882 K €. 
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LE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2021 
 
Dans l’attente de l’approbation du compte administratif 2021, soumis au vote du conseil municipal de 
mars prochain, et en conclusion des éléments provisoires exposés ci-dessus, le résultat prévisionnel 2021 
pourrait ainsi être résumé : 

 
En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

011- Charges générales 2 181 251 2 011 865 2 088 696 2 106 601 1 945 060 2 010 000 64 940 3,34% -1,62%

012 - Charges de Personnel 4 151 671 4 307 455 4 394 624 4 417 036 4 658 161 4 526 884 -131 277 -2,82% 1,75%

65- Autres charges courantes 858 467 830 368 784 622 792 180 789 045 720 385 -68 660 -8,70% -3,45%

66- Charges Financières 317 361 296 650 266 845 239 010 210 734 181 362 -29 372 -13,94% -10,59%

67- Charges Exceptionnelles 12 593 40 759 1 295 5 307 981 092 825 -980 267 -99,92% -42,02%

Divers (reversement fiscaux - 014) 9 871 8 101 5 829 6 000 6 171 41 289 35 118 569,08% 33,14%

68-Dotations aux provisions 0 0 68 063 10 000 7 000 0 -7 000 -100,00%

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

TOTAL DÉPENSES RÉELLES (A) 7 531 214 7 495 197 7 609 974 7 576 133 8 597 262 7 480 744 -1 116 518 -12,99% -0,13%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE (B) 422 307 783 967 1 130 832 354 119 492 007 444 968 -47 040 -9,56% 1,05%

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES ( C) = A+B 7 953 521 8 279 164 8 740 806 7 930 252 9 089 270 7 925 712 -1 163 558 -12,80% -0,07%

70- Produits services, domaine 1 534 141 1 480 122 1 485 163 1 543 546 1 350 945 1 613 632 262 687 19,44% 1,02%

73- Impôts et taxes 6 237 678 6 391 980 6 479 488 6 625 422 6 498 910 6 586 792 87 882 1,35% 1,10%

74- Dotations, Subv.et Particiaptions 1 679 933 1 526 610 1 461 111 1 383 348 1 474 365 1 538 481 64 116 4,35% -1,74%

75- Produits divers de gestion courante 98 278 86 379 87 393 90 746 83 252 94 217 10 965 13,17% -0,84%

76- Produits Financiers 42 36 327 32 0 27 27 -8,19%

77- Produits exceptionnels 135 194 462 724 815 874 36 383 1 005 181 34 042 -971 139 -96,61% -24,11%

Divers (reversement frais de personnel - 013) 125 973 134 509 169 640 193 899 401 148 236 641 -164 507 -41,01% 13,44%

78- reprise sur amorts et provisions 0 0 5 623 2 430 1 924 48 759 46 836

TOTAL RECETTES RÉLLES (D) 9 811 238 10 082 360 10 504 618 9 875 807 10 815 724 10 152 592 -663 131 -6,13% 0,69%

TOTAL RECETTES D'ORDRE ( E) 32 855 97 943 99 363 70 436 169 659 189 255 19 597 11,55% 41,93%

MONTANT TOTAL DES RECETTES (F) = D+E 9 844 094 10 180 303 10 603 981 9 946 243 10 985 382 10 341 848 -643 535 -5,86% 0,99%

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE (G) = F-C 1 890 573 1 901 139 1 863 176 2 015 990 1 896 112 2 416 136 520 023 27,43% 5,03%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (H) 0 655 026 1 558 927 2 725 400 3 342 191 3 334 273 -7 918 -0,24%

RESULTAT DE CLOTURE (I) = G+I 1 890 573 2 556 165 3 422 103 4 741 390 5 238 303 5 750 409 512 105 9,78% 24,92%

* selon CA prévisionnel

Évolution 2020/2021

CA 2017 CA 2018 CA 2019CA 2016 
CA 2021 
prévi*

Évol. 
Annuelle             

moy. 
2016/2021      

en %

CA 2020 

 
L’exercice 2021, laisse apparaître un résultat de fonctionnement prévisionnel excédentaire de  
2 416 K €, auquel il convient d’ajouter l’excédent de fonctionnement reporté de 3 334 K€ soit un 
excédent global de clôture de 5 750 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 2021, 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. 
 
En conclusion, la capacité d’autofinancement nette de la Commune progresse en 2021 de plus de 38%, 
soit +473 K € en valeur.  
 
Ainsi au 31 décembre 2021, l’autofinancement net qui peut être affecté au financement du 
programme d’investissement devrait s’établir à 1 711 K €. Ce niveau témoigne d’une grande 
maîtrise financière. 
 

En euros En valeur En %

DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N (budget principal) 9 770 660 8 992 422 8 154 794 7 297 935 6 418 975 8 515 831 2 096 855 32,67% -2,71%

AUTOFINANCEMENT

Total Dépenses de Fonctionnement (I) 7 953 521 8 279 164 8 740 806 7 930 252 9 089 270 7 925 712 -1 163 558 -12,80% -0,07%

Total Recettes de Fonctionnement (II) 9 844 094 10 835 329 12 162 908 12 671 643 14 327 573 13 676 121 -651 453 -4,55% 6,80%

RÉSULTAT DE CLOTURE (III) = (II-I) 1 890 573 2 556 165 3 422 103 4 741 390 5 238 303 5 750 409 512 105 9,78% 24,92%

Charges de Fonctionnement courant (IV)-                                       
(chap 011-012-65 et 014)

7 201 260 7 157 789 7 273 771 7 321 817 7 398 437 7 298 557 -99 879 -1,35% 0,27%

Produit de Fonctionnement courant (V)                                      
(chap 70-73-74-75 et 013)

9 676 002 9 619 600 9 682 794 9 836 961 9 808 619 10 069 764 261 145 2,66% 0,80%

EXCEDENT BRUT COURANT (VI) = (V-IV) 2 474 743 2 461 812 2 409 024 2 515 144 2 410 182 2 771 206 361 024 14,98% 2,29%

Charges financières (VII) 317 361 296 650 266 845 239 010 210 734 181 362 -29 372 -13,94% -10,59%

Produits financiers (VIII) 42 36 327 32 0 27 27 -8,19%

Charges exceptionnelles(IX) 12 593 40 759 1 295 5 307 981 092 825 -980 267 -99,92% -42,02%

Produits exceptionnels (X) - hors cessions 41 644 27 566 47 696 22 492 891 885 30 062 -861 823 -96,63% -6,31%

travaux en régie (XI) 20 286 42 146 8 262 0 23 124 0 -23 124 -100,00% -100,00%

ÉPARGNE BRUTE 2 206 761 2 194 151 2 197 168 2 293 352 2 133 365 2 619 109 485 744 22,77% 3,49%

Remboursement en capital des emprunts 764 993 817 553 864 642 872 661 895 274 907 875 12 601 1,41% 3,48%

ÉPARGNE NETTE 1 441 768 1 376 598 1 332 527 1 420 691 1 238 091 1 711 234 473 143 38,22% 3,49%

Capacité Dynamique de Désendettement 4,43 4,10 3,71 3,18 3,01 3,25 0,24 8,06% -5,99%

* selon CA prévisionnel

Évol. Annuelle 
moy. 2016/2021 

en %
CA 2020CA 2016 

Évolution 2020/2021
CA 2017 CA 2019 CA 2018 CA 2021 

prévi.*
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
DÉPENSES ET RECETTES D’ÉQUIPEMENT 2021 
  

Les dépenses d’investissement 2021 
 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 764 993 1 617 553 864 642 872 661 895 274 907 875 12 601 1,41% 3,48%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (études- logiciels) 14 812 110 343 81 358 45 005 26 836 43 695 16 859 62,82% 24,16%

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSEES                                                       33 055 0 70 146 75 144 277 689 87 319 -190 370 -68,56% 21,44%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (acquisitions, 
foncières,biens mobiliers, divers matériels, véhicules)

461 515 318 366 564 948 268 267 327 077 374 235 47 158 14,42% -4,11%

IMMOBILISATIONS EN COURS (travaux divers)                                                            739 496 364 974 89 824 10 681 129 291 91 850 -37 441 -28,96% -34,11%

OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT (opérations : voiries 
communales, requalification centre-ville, pôle culturel, 
église Ste Cécile...)

394 909 1 039 368 785 949 1 608 029 3 752 626 2 144 597 133,37%

AUTRES DÉPENSES 12 900 0 4 658 28 405 562 353 476 352 914 62796,09% 93,89%

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 2 026 770 2 806 146 2 714 944 2 086 112 3 264 759 5 611 076 2 346 317 71,87% 22,59%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 45 755 97 943 381 387 70 436 651 562 223 218 -428 344 -65,74% 37,30%

TOTAL DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 354 133 1 062 460 189 871 565 899 910 852 1 556 565 645 713 70,89% 2,83%

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 3 426 658 3 966 549 3 286 202 2 722 447 4 827 173 7 390 859 2 563 686 53,11% 16,62%

ÉVOLUTION N/N-1 -24,62% 15,76% -17,15% -17,16% 77,31% 53,11%
* selon CA prévisionnnel

CA 2017 
Évolution 2020/2021

Évol. 
Annuelle 

moy. 
2016/2021 en 

%

CA 2018 CA 2019 CA 2020 
CA 2021 
Prévi.*CA 2016 

 

 
Au titre des seules opérations mandatées, les dépenses d’investissement s’établissent à  
7 391 K €. Les restes à réaliser en dépenses d’investissement sont évalués à 609 K €, hors autorisation de 
programme du pôle culturel 
 
Les dépenses réelles d’investissement 2016-2021 

 

En 2021, les dépenses réelles d’investissement s’établissent aux environs de 5 611 K€, niveau le plus 
haut observé depuis 2016. 
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Parmi ces dépenses, il faut souligner : 

 La charge de remboursement du capital de l’emprunt qui s’élève à 908 K€. 
 

 Les opérations d’équipement engagées et réalisées en 2021 pour 3 753 K € qui se répartissent 
principalement entre la construction du pôle culturel pour 3 081 K €, la requalification du centre-ville 
pour 513 K € et les travaux sur la voirie communale pour 147 K €. 

 
 87 K € de subventions d’équipement versées en 2021, dont 73 K € d’attribution de compensation 

versée à GMVA en investissement, un premier acompte de 14 K € versé au Bailleur Foyer d’Arvor 
pour la réalisation de logements sociaux, rue de Brestivan. 
 

 L’acquisition d’immobilisations incorporelles pour 44 K€ € relative à l’acquisition de logiciels et 
licences informatiques pour les services (droit d’utilisation des logiciels de ressources humaines et 
finances, création du site extranet, acquisition d’un logiciel pour l’état-civil, renouvellement du 
logiciel Concerto, acquisition de licences antispam…) 
 

 L’achat de biens mobilier, de matériel de bureau, de matériel de transport et autres biens 
divers : 374 K€.  

 
 Les travaux de gros entretien et de sécurisation sur les bâtiments : 92 K€, avec le solde de 

l’opération de construction de la couverture du boulodrome, le solde de la réfection des 2 terrains de 
tennis extérieurs ainsi que l’opération de restauration du beffroi de l’église de Noyalo. 

 
 
Les recettes d’investissement 2021 

 
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 263 098 461 884 65 973 405 585 435 198 922 534 487 336 111,98% 28,52%

FCTVA 349 699 241 429 43 854 181 403 290 253 533 692 243 439 83,87% 8,82%

TAXE D'AMENAGEMENT 81 380 190 825 199 517 162 831 152 886 146 414 -6 472 -4,23% 12,46%

AUTRES RECETTES DIVERSES 10 859 63 026 865 10 954 19 160 9 834 -9 326 -48,68% -1,96%

EMPRUNTS 0 800 000 0 0 0 0 0

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ 1 223 955 1 235 547 997 238 696 703 1 399 199 1 904 030 504 831 36,08% 9,24%

TOTAL RECETTES RÉELLES 1 928 991 2 992 710 1 307 448 1 457 476 2 296 697 3 516 504 1 219 807 53,11% 12,76%

TOTA RECETTES D'ORDRE 435 207 783 967 1 412 855 354 119 973 911 478 930 -494 981 -50,82% 1,93%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 364 198 3 776 677 2 720 303 1 811 595 3 270 608 3 995 434 724 826 22,16% 11,06%
ÉVOLUTION N/N-1 59,74% -27,97% -33,40% 80,54% 22,16%
* selon CA prévisionnel

CA 2016 CA 2018 
Évolution 2020/2021

CA 2017 

Évol. 
Annuelle 

moy. 
2016/2021 

en %

CA 2019 CA 2020 
CA 2021 
Prévi.*
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Les recettes réelles d’investissement 2016-2021 
 

 
 
 
 
 
Le FCTVA : en 2021, le montant du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) perçu par la Ville 
serait 534 K€. 
 
Les subventions d’équipement : En 2021, le montant des « subventions d’équipement » serait de 
 922 K €. 
 
La taxe d’aménagement (TAM) : 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 2021, la TAM prévisionnelle s’établit à 146 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 2021 la commune a contracté un emprunt pour la réalisation du pôle culturel La 
p@sserelle de 3 M €. Cependant, il n’a pas été nécessaire de le débloquer en 2021. 
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L’ENDETTEMENT CONSOLIDE DE LA COMMUNE DE THEIX-
NOYALO 
 
 L’analyse de la dette globale  
Au 31 décembre 2021, le capital restant dû de l’ensemble des emprunts (21) de la Commune de Theix-
Noyalo s’élève à 5 536 K€ répartis entre le budget principal pour 5 516 K€ et le budget annexe de la Grée 
du Loch pour 20 K€.  
 
Pour mémoire, il était de 6 444 K€, au 31 décembre 2020, répartis entre les 2 budgets.  
 
Ce montant ne prend pas en compte l’emprunt de 3 M€ contracté en 2021 pour le pôle culturel « La 
p @sserelle ». En effet, il ne sera débloqué qu’en février prochain. 
 
 L’analyse de la dette par prêteur   
Concernant les prêteurs, la commune a su répartir, son encours de façon équilibrée entre 6 prêteurs :  
 
 

 
 

 L’analyse de la dette par type de risque  
La répartition de la dette est la suivante : 
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Aujourd’hui, la commune a près de 65% de ses emprunts à taux fixe, ce qui lui permet d’avoir un encours 
de dette sécurisé. 
 
S’agissant de la nature des contrats, plus de 87% de la dette de la commune est classée en catégorie 1A, 
sur l’échelle de GISSLER 
 

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

 
L’endettement en stock de la Commune entre 2016-2022 : 

 

 
 
Au cours de l’année 2021, la commune a remboursé, tous budgets confondus, pour sa dette propre, plus 
de 908 K€ de capital et 186 K€ d’intérêts soit une annuité globale de 1 095 K€.  
 
L’évolution du profil d’extinction de la dette   
 
Hors nouveaux emprunts la dette s’éteindrait en 2042 
 
Au 31 décembre 2021, le montant de la dette par habitant était de 663 €/habitant. Il était de  
789 € par habitant au 31 décembre 2020 et de 915 €/ habitant au 31/12/2019. A noter, l’encours de la 
dette/habitant était de 859 € pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du Département du 
Morbihan (source DGFIP 2020). 
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 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. 

En euros En valeur En %

DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N (budget principal) 9 770 660 8 992 422 8 154 794 7 297 935 6 418 975 5 515 831 -903 145 -14,07% -10,81%

AUTOFINANCEMENT

ÉPARGNE BRUTE 2 206 761 2 194 151 2 197 168 2 293 352 2 133 365 2 619 109 485 744 22,77% 3,49%

Capacité Dynamique de Désendettement 4,43 4,10 3,71 3,18 3,01 2,11 -0,90 -30,01% -13,81%

* selon CA prévisionnel

Évol. Annuelle 
moy. 2016/2021 

en %
CA 2020CA 2016 

Évolution 2020/2021
CA 2017 CA 2019 CA 2018 

CA 2021 
prévi.*

 

Avec 2,11 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 3,34 années pour les communes du Morbihan de 5000 à 9999 
habitants en 2020. 
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LES PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS  
BUDGETAIRES 2022 

 
Cette partie a pour vocation de présenter les grandes tendances structurant le budget de la Ville pour 
l’exercice 2022. 
 
 
Ce budget traduira les grandes orientations suivantes : 
 

 D’assurer une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement pour préserver la capacité 
d’autofinancement de la commune ; 

 Ne pas augmenter les taux d’imposition (taxes foncières essentiellement) ; 
 Poursuivre un programme d’investissement ambitieux, tout en garantissant les grands 

équilibres budgétaires. 
 
 

Les grandes orientations du budget 2022 en fonctionnement : 
 
Les recettes de fonctionnement : 
 
Les recettes de fonctionnement reposent principalement sur les recettes fiscales (+de 66% du total des 
recettes réelles de fonctionnement), les autres recettes provenant des produits des services et des dotations 
et participations.  
 
Pour 2022, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à environ 9 536 K €. 
 
 

 
 Les contributions directes (impôts et taxes) : 
 
 Une stabilité des Taux d’imposition 
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L’année 2021 a été marquée par la suppression de la taxe d’habitation pour les communes. En 
contrepartie, la commune perçoit désormais la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB). 
Le nouveau taux de foncier bâti appliqué en 2021 était égal à la somme du taux départemental 2020 
(15,26%) et le taux communal 2020 (20.34%). Pour 2022, il a été décidé de maintenir ce taux référence 
de 35,60 %. 
 
Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties sera également maintenu à son niveau de l’an passé 
à savoir 51,48%. 
 
En parallèle, le taux d’imposition de la taxe d’habitation résiduelle (résidences secondaires et logements 
vacants de + de 2 ans) est figé par le législateur pour l’année 2022, il restera donc stable au taux de 
13,39%. 
 
 Une dynamique des bases d’imposition 
 
Toutefois la dynamique des bases d’imposition va contribuer à l’augmentation du produit fiscal attendu 
en 2022 à environ 3% : 
 

o La revalorisation des bases de taxes foncières (pour les locaux d’habitation et les locaux 
industriels- hors locaux professionnels) a été prise en compte à hauteur de 3.4% compte 
tenu de la progression sur un an de l’indice des prix à la consommation constatée au 
cours du mois de novembre 2021 qui sert de base à la revalorisation des valeurs locatives. 

o Le produit de la taxe sur le foncier non bâti devrait quant à elle devrait progresser de 1 %  
o La taxe d’habitation résiduelle perçue sur les résidences secondaires et les logements 

vacants de plus de 2 ans devrait rester stable à 83 K €. 
 
Par conséquent en tenant compte des variations physiques et nominales des bases, on peut estimer, pour 
2022, le produit des « impôts directs locaux » à 4 090 K €. 
 
 Les reversements de GMVA 
S’agissant de la dotation de solidarité communautaire (DSC), son montant devrait diminuer en 2022, 
de -7% sous l’effet de la mise en place d’un nouveau pacte financier et fiscal qui entend supprimer la part 
fixe allouée aux communes de l’ex-Vannes Agglo et modifier les critères de répartition de la DSC. Le 
montant attendu pour l’année est de 355 K €. 
Compte tenu des nouveaux critères définis moins favorables à la commune, cette DSC devrait à nouveau 
diminuer dans les années à venir. 
 
L’attribution de compensation devrait rester identique au chiffre inscrit au BP 2021 à savoir  
1 422 K €. 
En effet, dans le cadre du transfert de la compétence « eaux pluviales urbaines », la commission locale 
d’évaluation des charges transférées s’est réunie en décembre dernier et a décidé de continuer à utiliser le 
montant des AC retenu lors de la CLECT de 2020, à savoir pour notre commune 56 105 €. Le montant de 
charge transférée sera réévalué une fois connu le schéma directeur des Eaux Pluviales.  
 
 Les autres taxes 
S’agissant de la taxe locale sur la publicité extérieure, son produit devrait avoisiner les  
130 K €. 
 
La taxe additionnelle aux droits de mutations est fluctuante et dépend du marché immobilier. Ainsi, 
après avoir constaté une tendance dynamique entre 2015 et 2017, le rendement de cette taxe a connu une 
légère baisse en 2018, avant de progresser à nouveau en 2019 et de connaître un léger reflux en 2020 sous 
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l’effet de la crise sanitaire. En 2021, cette taxe atteint un point haut avec un montant de plus de 511K €, 
en partie expliqué par un rattrapage de l’année 2020. 
 
Pour 2022, 425 K € seront prévus en recettes. 
 

 
 
La taxe sur les pylônes électriques est estimée à 60 K € pour 2022. 
 
 Les dotations et participations 
En 2022, la Dotation Globale de Fonctionnement, devrait rester stable sous l’effet cumulé de la hausse de 
la population au 1er janvier 2022 (de 8 349 habitants en 2021 à 8 487 habitants en 2022) qui permet de 
compenser en partie l’impact de l’écrêtement appliqué sur la dotation. Le montant global de la DGF pour 
2022 serait de l’ordre de 700 K €. 
 
S’agissant des allocations compensatrices, elles devraient rester stables en 2022 à 264 K €. 
Il faut noter que s’agissant des dotations de l’État, la loi de finances pour 2022 élude complètement la 
question du redressement des finances publiques dans les années à venir et l’impact pour les collectivités 
territoriales. De ce fait, une incertitude majeure pèse sur les ressources futures de la commune, 
particulièrement sur la DGF. Il faudra très certainement s’attendre à ce que les collectivités soient 
mises à contribution pour participer au redressement. 
 
Dans le cadre de ses différentes politiques publiques, la commune se rapproche de ses différents 
partenaires institutionnels (État, Régions, Départements, Caf…) pour obtenir des financements. Ces 
montants devraient rester stables en 2021. 
 
 Les recettes des services 
Le montant total des inscriptions prévu au chapitre 70 « produits des services » est estimé à  
1 550 K €. 
 
Ce chapitre concerne principalement les recettes de tarification des différents services à la population.  
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Les dépenses de fonctionnement 
 

Dans un contexte d’incertitude quant à l’évolution des recettes et des impacts de la crise sanitaire, la 
collectivité choisit de poursuivre sa politique de gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin 
de préserver ses équilibres financiers et sa capacité d’investissement. Pour 2021, elles sont estimées à 
environ 8 061 K €. 

  

 Les charges à caractère général  
Depuis 2016, la commune a produit un effort conséquent dans la maîtrise de l’évolution de ses 
charges générales. En effet, depuis 2016, ces dernières ont connu une évolution annuelle moyenne 
de -1.62%. 
 
Estimé à 2 385 K € au budget 2022, ces dépenses devraient toutefois connaître une progression de 
+7,36% par rapport au budget 2021 afin de financer de nouvelles actions :  
 L’ouverture du pôle culturel en février prochain et ses frais de fonctionnement (fluides-maintenance); 
 La hausse liée aux fluides de l’ensemble des bâtiments communaux ; 
 Le retour à une saison culturelle « normale ». En effet, en 2021, l’édition du salon du livre avait été 

annulée ainsi que plusieurs spectacles compte-tenu du contexte sanitaire ; 
 La réalisation du curage du bassin Prat Braz. Cette dépense liée à la gestion des eaux pluviales sera 

remboursée par GMVA dans le cadre de la convention de gestion établie ; 
 La hausse de 5 centimes par repas produits par la cuisine centrale, pour respecter les objectifs de la 

Loi Egalim. 
 L’inscription d’une enveloppe pour les évènements organisés dans le cadre de « Terre de jeux 2024 », 

la campagne de photos des commerçants et l’acquisition de totebags pour la médiathèque. 
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  les charges de personnel 
Les charges de personnel constituent le principal poste des dépenses du budget (plus de 58% des dépenses 
réelles de fonctionnement) 

Compte-tenu du poids de la masse salariale dans le budget fonctionnement, il est essentiel d’en contenir 
son évolution. Le budget 2022 prévoit de maîtriser l’augmentation des charges de personnel à +0.55 % 
par rapport au budget 2021, soit un montant total de charges de personnel de 4 690 K €. 

Les contraintes externes représentent une part importante de la progression de cette enveloppe, et sont 
directement liées aux décisions de l’État, en matière de rémunération et de charges sociales : 

- La refonte des grilles de rémunération des agents de catégories C, qui représentent 70% de l’effectif 
de la collectivité entraîne une dépense supplémentaire de l’ordre de 22 000 €. 

- L’indemnité inflation décidé par le Gouvernement impactera également le budget 2022 mais sera 
compensée par l’Etat. 

- L’instauration d’une taxe d’apprentissage, collectée par le CNFPT, représentant au maximum 0.1% 
de la masse salariale impactera la commune. 

 
Par ailleurs, le glissement vieillesse technicité qui correspond à l’évolution mécanique des carrières des 
agents (avancement de grade et d’échelon, promotion interne, …) impactera également les charges de 
personnel 2022. 
S’agissant des choix réalisés par la collectivité, le budget intègrera la création d’un poste d’assistant 
culturel à compter de mars 2022 ainsi que le recours à un chargé de mission pour le développement 
numérique territorial et pour la communication institutionnelle digitale. 

Les recrutements opérés en 2021 trouveront par ailleurs leur plein impact budgétaire en 2022 (secrétariat 
général, service d’intervention rapide, service espaces verts, magasinier, …). 

 
 Les subventions et participations 
- La municipalité a décidé de maintenir son soutien au tissu associatif local avec une enveloppe stable par 
rapport au budget 2022 à hauteur de 97 K €.  

 
- Le soutien apporté au CCAS sera maintenu à sa valeur. 

 
- Les crédits alloués aux établissements scolaires devraient légèrement progresser en 2022 suivant la 
progression des effectifs constatés au 1er septembre 2021. La subvention allouée aux écoles privées sous 
contrat d’association (Sainte-Cécile et Sain-Jean Baptiste du Gorvello) sera de l’ordre de 217 K €.  

 
- La stabilité de la participation versée au SIVEV (165 K €). 

 
 Le prélèvement sur la fiscalité (loi SRU) 
Pour notre commune, la loi SRU impose 20 % de logements sociaux sur la totalité des résidences 
principales. 
 
Lorsqu’une commune ne satisfait pas à cette obligation, elle fait l’objet d’un prélèvement annuel opéré 
sur ses ressources fiscales. Ce prélèvement peut être réduit par les dépenses réalisées par la commune en 
faveur du logement social, notamment les subventions allouées aux acteurs sociaux dans la production de 
logements sociaux. 
 
La commune de Theix-Noyalo est en situation de carence au regard de l’article 55 de la loi SRU (272 
logements manquants au 1er janvier 2020). Compte tenu de ce niveau de carence, le risque de pénalité 
pour l’année 2022 est estimé à 54 K €. Il convient de rappeler que la commune, du fait de la création de la 
commune nouvelle, a été exonérée de ce prélèvement entre 2017 et 2019. 
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Le paiement de ces pénalités n’exonère pas la commune de l’obligation de construire des logements 
sociaux. Ainsi, la peine est double : la commune déficitaire est non seulement redevable de ce 
prélèvement annuel, mais elle est aussi soumise à un rythme de rattrapage de logements manquants. 
 
 Les charges d’intérêts de la dette, diminuent en 2022 de – 11,96%, pour s’élever à 184 K€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les grandes orientations du budget 2022 en investissement 
 
2022 marque la mise en œuvre d’un ambitieux programme d’investissement, dans le respect des 
engagements pris et garant de la maîtrise des finances communales. 
 

Les principaux investissements envisagés pour l’année 2022 sont dans les 
domaines suivants : 
 
 Espace public (1,405 millions d’euros) 
L’enveloppe d’investissement 2022 sera consacrée : 
- Tout d’abord, il s’agit des travaux effectués sur notre voirie communale, avec la volonté de faciliter 

des modes doux de déplacement par la sécurisation des cheminements piétons et l’apaisement de la 
circulation. 

 
Ainsi, parmi les travaux envisagés, plusieurs aménagements seront réalisés afin d’améliorer la sécurité 
des usagers tels que l’aménagement de l’entrée de ville prévu allée du Landy, la mise en place d’une 
expérimentation rue du Saindo, la création d’un aménagement sécuritaire à Cleisse… 
 
Tous ces aménagements viendront renforcer l’étude du plan communal de déplacement qui sera initié 
dans l’année. 
 
Le développement et l’amélioration des liaisons douces seront poursuivis avec principalement la création 
d’une liaison piétonne au lieu-dit le poteau rouge pour rejoindre un arrêt de bus et la création d’une voie 
verte entre le Liorh/Brestivan et la Cimenterie. 
 
2022, marquera également le démarrage des travaux de requalification de la rue du Moustoir. 
 
- En parallèle, l’opération de rénovation du « cœur de ville » se poursuivra en 2022 et se traduira par 

la finalisation de l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la requalification du centre-ville, pour 
définir une phase opérationnelle. 

Différentes opérations débuteront cette année que ce soit la requalification du jardin de Thônes et de la 
route de Tréffléan ou encore la requalification de la salle des marronniers. 
 
En parallèle, la révision du Plan Local d’Urbanisme lancée en 2021 se poursuivra.  
 
- Enfin, la ville poursuivra sa politique d’embellissement avec les plantations d’arbres, les créations 

paysagères, le remplacement de mobilier urbain (bancs, corbeilles…), l’étude de requalification et 
d’aménagement du parc de Brural. 

 



 
 

 
Débat d’Orientation Budgétaire 2022 34/41    

 Proximité (1,295 millions d’euros) 

Les investissements prévus pour favoriser le lien social et les équipements de proximité concernent : 
 
- L’aboutissement du projet culturel de « la p@sserelle » avec son ouverture en février prochain.  
- Le lancement d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la restauration de la 

« cimenterie » et la création d’un équipement comprenant des équipements sportifs, des lieux de 
convivialité, et de travail ainsi que des espaces de stockage associatifs. 

- La reconduction du budget participatif 
- La mise en place d’une aire de jeux à Noyalo 

 
 Patrimoine (491 000 €) 
Comme chaque année une enveloppe sera consacrée à l’entretien des bâtiments communaux et du 
patrimoine communal en général. 
 
Dans ce cadre, il est prévu de réaliser le ravalement extérieur de l’hôtel de ville, le réaménagement de 
l’ex-médiathèque lié à la réorganisation des services, le traitement des boiseries de l’église Sainte-Cécile, 
l’aménagement intérieur du cimetière (prévu sur 3 ans), le désamiantage et le bardage du pignon côté pôle 
enfance de la salle P.Dosse. 
 
Relations extérieures (297 000 €) 
Le budget 2022, intègre pour 187 000 € le montant de l’attribution de compensation versée en section 
d’investissement à GMVA.  
Les 100 K € restant correspondent au solde de la participation versée à l’Etat dans le cadre de la 
requalification de la sortie de la RN 165 au Landy et au solde des participations versées à BSH et aux 
Foyers d’Armor dans le cadre de la construction de logements sociaux. 
 
 Transition énergétique (272 000 €) 

Il a été décidé d’engager une politique en faveur de la transition énergétique afin notamment de réduire la 
consommation énergétique et l’empreinte carbone de la ville. 

Cela va se traduire en 2022 par la réalisation d’un schéma directeur énergétique multi-enjeux à partir 
duquel des travaux de rénovation thermique des bâtiments pourront être engagés. 

En parallèle, la commune poursuit la modernisation de l’éclairage public. 
 
 Moyens généraux (270 000 €) 
Cette enveloppe concerne les achats de mobilier, matériel et outillage nécessaires au bon fonctionnement 
des services et des équipements communaux ainsi que les investissements dans l’informatique et les 
télécommunications. 
 
Parmi ces investissements on notera : 177 K € d’investissements en informatique et télécommunication et 
97 K € pour le renouvellement du mobilier, du matériel et de l’outillage. 
 
 
 Éducation (19 000 €) 

Une enveloppe de 19 K € sera prévue cette année pour l’achat de matériel informatique, mobilier, jeux 
dans les écoles. 
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Les recettes d’investissement  
Le financement de ces travaux sera essentiellement financé par les recettes issues du FCTVA, de la Taxe 
d’aménagement, les subventions, l’autofinancement et le recours à l’emprunt pour le financement du pôle 
culturel notamment. 
 
Sur les bases de ces orientations, l’épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement) devrait se situer aux alentours de 1,7 millions d’euros en 2022. 
Avec un remboursement de la dette de près de 1,007 millions d’euros, l’épargne nette est estimée à  
668 K € environ, somme qui permettra de financer en partie les investissements communaux 
(autofinancement). 
 
En matière de subventions d’investissement, pour chaque projet des financements extérieurs sont 
systématiquement recherchés (Europe, Etat, Région, Département, Intercommunalité…). 
En matière de taxe d’aménagement, son montant devrait s’élever aux alentours de 120 K €. 
 
En 2022, la vente de la maison du gardien de Brestivan sera comptabilisée pour un montant de 295 K €. 
 
La recette issue du FCTVA devrait s’élever à 687 K €. 

 

A noter qu’en 2021, pour profiter des taux d’intérêt historiquement bas, la commune a souscrit auprès du 
crédit mutuel de Bretagne un emprunt de 3 M €. Cet emprunt contracté sur 20 ans au taux fixe de 0,77% 
bénéficiait d’une phase de mobilisation de 12 mois et sera débloqué en totalité en février prochain.
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LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2022-2026 
 
 
La prospective financière 2022-2026, a été établie en tenant compte des hypothèses suivantes : 
 
En matière de recettes de fonctionnement : 

 
1- Une stabilité des taux d’imposition ; 
2- Une revalorisation des valeurs locatives de foncier bâti communal de +1.5% et une évolution de 

+1% pour le foncier non bâti à compter de 2023 ; 
3- Une légère baisse de la DGF pour tenir compte de l’application de l’écrêtement. Attention cette 

prospective n’intègre pas l’éventuelle baisse des dotations qui pourrait être décidé pour participer 
au redressement des finances publiques 

4- Une baisse de la dotation de solidarité communautaire entre 2022 et 2023, puis une stabilité à  
330 K € ; 

5- Une stabilité de l’attribution de compensation en l’absence de nouveaux transferts et dans 
l’attente du transfert définitif de la compétence « eaux pluviales urbaines ». 

6- Une stabilité des subventions et participations, toute chose égale par ailleurs (notamment la CAF) 
7- Une croissance des produits des services de + 1%/an 

 
 
En matière de dépenses de fonctionnement : 
 

1- Une hausse de 1.5% par an des charges de personnel toute chose égale par ailleurs ; 
2- Une hausse de 2% par an des charges à caractère général ; 
3- L’intégration des charges financières liées à l’emprunt contracté pour le pôle culturel à compter 

de 2022. 
4- Une stabilité de l’enveloppe globale des subventions aux associations pour toute la période. 
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CA 2020 CA 2021 Prévi.
BP 2022                   

(hypo DOB)
2023 2024 2025 2026

70 Produits des services et du domaine 1 350 945           1 613 632           1 550 353           1 570 357           1 531 060           1 546 371           1 561 834           
73 Impôts et taxes 6 498 909           6 586 792           6 482 779           6 394 359           6 455 540           6 517 630           6 580 644           
74 Dotations et participations reçues 1 474 365           1 538 481           1 552 480           1 546 930           1 543 930           1 555 230           1 537 930           
75 Autres produits de gestion courante 83 252                94 217                87 118                87 989                88 869                89 758                90 655                
76 Produits financiers 27                       
77 Produits exceptionnels 891 885              30 062                500                     10 000                10 000                10 000                10 000                
013 Atténuations de charges 401 148              236 641              82 530                80 000                80 000                80 000                80 000                
78 reprise sur amort et provisions 1 924                  48 759                

10 702 427         10 148 612         9 755 760           9 689 635           9 709 399           9 798 988           9 861 064           
042 Opérations d'ordre 169 659              189 255              187 210              69 299                69 299                69 299                69 299                
002 excédent de fonctionnement reporté 3 342 191           3 334 273           

14 214 277         13 672 141         9 942 970           9 758 934           9 778 698           9 868 287           9 930 363           
011 Charges à caractère général 1 945 060           2 010 000           2 384 854           2 432 551           2 426 202           2 474 726           2 524 221           
012 Charges de personnel 4 658 161           4 526 884           4 690 000           4 760 350           4 831 755           4 904 232           4 977 795           
65 Autres charges de gestion courante 789 045              720 385              734 129              734 129              734 129              734 129              734 129              
66 Charges financières 210 734              181 362              160 070              130 249              102 994              74 574                45 640                
66 charges financières emprunt pôle culturel 24 000                21 623                20 539                19 447                18 346                
66 nouvel emprunt - Remb intérêts 
67 Charges exceptionnelles 981 092              825                     10 000                10 000                10 000                10 000                10 000                
014 Atténuations de produits 6 171                  41 289                57 500                10 193                55 500                55 500                55 500                
68 Dotations aux provisions 7 000                  -                      -                      5 000                  5 000                  5 000                  5 000                  
022 dépenses imprévues -                      -                      

8 597 262           7 480 744           8 060 553           8 104 095           8 186 120           8 277 608           8 370 631           
042 Opérations d'ordre 492 007              444 968              365 220              165 259              122 294              76 877                42 339                

9 089 270           7 925 712           8 425 773           8 269 354           8 308 414           8 354 484           8 412 970           

5 125 007           5 746 429           1 517 197           1 489 579           1 470 284           1 513 803           1 517 393           
722 travaux en régie 23 124                

2 133 365           2 619 109           1 695 207           1 585 540           1 523 279           1 521 381           1 490 433           

16 Remboursement du Capital des Emprunts                                     878 959 903 145 868 154 862 400 883 527 905 692 838 663

16
Remboursement du Capital de emprunts Morbihan 
Energie

16 315 4 731 0 0 0 0

16 Remboursement du Capital emprunt pôle 139 292 140 368 141 452 142 544 143 645

16 nouvel emprunt- Remboursement du Capital

TOTAL Remboursement du capital des Emprunts 895 274       907 875       1 007 446    1 002 767    1 024 978    1 048 236    982 308       

ÉPARGNE NETTE A8A3:AG39 1 238 091    1 711 234    687 761       582 773       498 301       473 145       508 125       

TOTAL Recettes Réelles de fonctionnement

TOTAL Recettes de fonctionnement

TOTAL Dépenses  Réelles de fonctionnement

TOTAL Dépenses de fonctionnement

TOTAL résultat de fonctionnement

Épargne brute 
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Budget Annexe 
 
 

Le budget annexe de lotissement de la Grée du Loch à Noyalo 
 
Pour 2022, EADM, aménageur de la zone va poursuivre la commercialisation de la zone.  
 
Voici l’état d’avancement de la commercialisation des lots arrêté au 31/12/2021 : 
 

34 lots libres individuels vendus

N°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 
33, 34, 35, 36 ,37, 38, 39, 40 et 41

1 lot individuel en négociation

N°3 - Signature de l'acte authentique prévu en février 2022

Lots libres disponibles

0

1 îlot vendu

Ilot A : 9 logements locatifs sociaux - AIGUILLON

2 îlots disponibles pour promotion privée

Ilot B : terrain de 4250 m² avec 2125 m² de surface plancher

Ilot C : terrain de 2953 m² avec 1477 m² de surface plancher
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