Conseil Municipal
Vendredi 16 Mars 2018 - 20 h 00

Débat d’Orientations Budgétaires - Rapport
En application de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et des dispositions
de la loi NOTRE du 7 août 2015, la tenue d’un Débat d'orientations budgétaires est obligatoire dans
les communes de plus de 3 500 habitants dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Cette formalité conditionnant l’adoption des budgets communaux a été complétée par les
dispositions de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP).
Ce rapport permet d’informer l’assemblée délibérante sur la situation de la commune, sur les
prévisions et engagements budgétaires ainsi que la possible structure des emprunts.
Le débat s’appuyant sur ce rapport tend à renforcer la participation de l’assemblée délibérante à la
détermination des priorités budgétaires et à développer la démocratie participative.
Le rapport recense les opérations de dépenses et de recettes réalisées en 2017 et fait connaître la
situation financière de la commune. Il précise les orientations budgétaires en recettes et en
dépenses, tant en fonctionnement qu’en investissement, pour l’année en cours et de manière
pluriannuelle.

Analyse Financière Rétrospective
Au sein du budget principal en 2017, les dépenses de fonctionnement ont augmenté d’environ 2,9 %
(69 000 €). Ceci s’explique principalement par la prise en charge du déficit des budgets annexes des
zones d’activités, préalablement à leur transfert à l’intercommunalité (près de 188 500,00 €) et par
une diminution des autres charges grâce à une maîtrise des dépenses.

Dépenses de Fonctionnement
CA 2017
(avec Affectation du Résultat)
Charges à caractère général =
875 029 €

9%
35%

22%

34%

Charges de personnel et frais
assimilés = 826 385 €
Charges de gestion courante =
550 375 €
Amortissements, immobilisations
= 223 753 €
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En effet, les dépenses à caractère général ont diminué de près de 6,66 % (équivalent à 62 000 €),
notamment par des diminutions au titre des réparations de matériel roulant, ainsi que des travaux de
réfection de voirie qui sont dorénavant traités administrativement en section de fonctionnement.
Ces dépenses pour travaux de voirie restent tout de même éligibles au FCTVA. Certaines prestations
de services ont augmenté au regard des normes réglementaires à respecter au sein des bâtiments
communaux, les autres charges à caractère général sont similaires à l’année précédente.
Les charges de personnel sont stables, avec une légère baisse d’environ 1,4 % (soit 12 000 €).
L’augmentation de la part relative aux emplois permanents, liée à la titularisation d’agents au sein
des services scolaire, d’animation et administratif, s’équilibre budgétairement par une diminution
des emplois de personnel non titulaire et des emplois aidés. De plus, la commune a moins sollicité le
service de missions temporaires du Centre de gestion (CDG 56) pour cause de longs arrêts ou de
congés maternité. Il est à noter également que les Temps d’activités périscolaires (TAP) ne sont plus
organisés au sein de la commune depuis la rentrée scolaire de septembre 2017, les contrats à durée
déterminée d’animateurs ponctuels n’ayant pas été renouvelés et les plannings des autres agents
ayant été réorganisés sans diminution horaire. L’organisation de 2 services au sein du restaurant
scolaire a pour sa part été maintenue, avec un besoin relativement conséquent en personnel sur une
même période horaire, afin d’assurer la surveillance et la bonne gestion de la pause méridienne.
Les autres charges de gestion courante ont donc augmenté afin de permettre la prise en charge du
déficit des budgets annexes des zones de Keranna-Kerabuse et principalement du Bronut, qui avait
fait l’objet d’un aménagement récent. La commune clôturera ainsi ces budgets annexes à l’équilibre
lors du transfert effectif de ces zones d’activités à Centre Morbihan Communauté (CMC).
De plus, depuis l’intégration à la nouvelle intercommunalité (CMC), le nouveau groupement se situe
en dessous d’un seuil national annuel ce qui a eu pour conséquence en 2017 qu’aucun prélèvement
n’a été effectuée sur le budget principal communal au titre du Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC).

Grâce à une évolution maîtrisée des dépenses et malgré une certaine diminution des recettes de
fonctionnement en 2017, un autofinancement conséquent est dégagé. Cet autofinancement est
consolidé par l’absence de dette de la commune depuis septembre 2014, ce qui rend les
autofinancements brut et net confondus.
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Recettes de fonctionnement
CA 2017
0,3%

0,4%
12%
8,0%

79%

Dotations, subventions et
participations = 614 600 €
Remboursements sur
rémunération et produits
exceptionnels = 20 072 €
Produits des services, du
domaine, de ventes et de
gestion courante = 382 461 €
Impôts, taxes et attribution de
compensation =
3 899 301 €
Transfert à la section
fonctionnement (opération
interne) = 12 232 €

Les recettes de fonctionnement connaissent une diminution prévisible en 2017 du fait du versement
d’un produit exceptionnel de près de 192 800,00 € au titre de la régularisation d’impôts locaux et
taxes de la part de l’Etat en 2016 uniquement (585,00 € en 2017), cumulé à une baisse constante des
dotations étatiques, principalement la Dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette baisse de
recette s’établit à 4,5 % (soit 234 600,00 €). Les autres recettes de fonctionnement montrent une
dynamique positive.
En effet, les atténuations de charges ont nettement diminué, s’expliquant par une baisse des
remboursements effectués par les organismes pour absences d’agents, en lien avec une diminution
des longs arrêts d’agents et à certaines non-prises en charges assurantielles.
Les produits issus des services et des ventes ont augmenté de près de 9,8 % (23 300,00 €). Les
recettes des services communaux présentent une légère augmentation, démontrant une évolution
positive de la fréquentation, toujours liées à un contrôle des impayés. De plus, une entreprise de la
zone du Barderff a conventionné avec la commune pour avoir accès à la réserve d’eau de lutte contre
l’incendie installée sur ce secteur et a donc réglé une participation forfaitaire. Enfin, la commune met
à disposition de l’intercommunalité du personnel communal pour le service de déchetterie
temporaire intercommunal et perçoit donc un remboursement des frais engagés pour ce service.
Les taux d’imposition locale ont été maintenus en 2017, les recettes fiscales ont quelque peu
augmenté en lien avec une évolution positive des bases.
L’intégration à Centre Morbihan Communauté n’a pas eu d’impact immédiat en 2017 sur le plan
comptable, l’attribution de compensation versée par l’intercommunalité à la commune est donc
restée stable.
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Les autres produits de gestion courante ont également augmenté, par un transfert positif du budget
annexe de la zone de Keranna-Kerabuse au profit du budget principal, avant transfert à
l’intercommunalité, ainsi que par une augmentation constante des revenus des immeubles,
notamment le pôle médical dont les cabinets sont de plus en plus loués.
Cependant, une nouvelle contribution au redressement des finances publiques a été sollicitée auprès
de la commune pour un montant de 45 073,00 €. Cumulée à une baisse au titre de l’écrêtement, La
DGF a ainsi diminué de près de 49,6 % en 2017.
Présentation synthétique du Budget principal 2017

Section Fonctionnement
Section Investissement

Dépenses
2 475 542,30 €
944 377,27 €

Recettes
4 928 665,68 €
3 454 922,77 €

L’excédent de fonctionnement de l’année 2017 est d’un montant de 2 453 123,38 euros et pourra
être reporté à la section d’investissement lors de l’affectation du résultat pour l’année en cours.
En 2017, les études et les travaux menés au titre des investissements du budget principal s’élèvent à
un total de 914 809,70 €.
Les principaux travaux d’investissement pour l’année passée ont été les suivants :
- La finalisation de l’extension du préau de la cour élémentaire de l’école « Le Grand
Marronnier » ;
- Le concours et la désignation de l’architecte lauréat pour la construction de la future salle
polyvalente ;
- Les études, principalement au titre de la Loi sur l’eau, pour la création de la 2ème tranche de
la voie de liaison inter-quartiers ;
- La rénovation et l’aménagement en matière d’accessibilité de la mairie, en lien avec les
engagements communaux dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmé (ADAP) ;
- La création d’une rampe d’accès au parvis de l’église, en application de l’ADAP ;
- La création d’une zone de rencontre dans le cœur du bourg ;
- La rénovation du monument aux Morts commémoratif situé dans le cimetière, pour la
cérémonie de son centenaire ;
- La réfection de la couverture de la chapelle de Lojean ;
- La réfection d’un pont au lieu-dit « Talhouët Pour » ;
- Les études relatives à la rénovation énergétique de l’Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH), ainsi que l’implantation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment en
fin d’année 2017.
Un investissement conséquent a également été mené en faveur de l’acquisition de terrains pour
l’aménagement de lotissements communaux en application du Plan local d’urbanisme approuvé en
fin d’année 2016.
En 2017, divers achats en matériel et outillage ont été réalisés :
- Un nouveau logiciel de gestion des inscriptions et des présences pour l’Accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH), ainsi que pour la garderie périscolaire ;
- Un nouveau logiciel professionnel dédié à la médiathèque pour la mise à disposition des
ouvrages auprès des utilisateurs ;
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-

Des livres afin de poursuivre la constitution du fonds pour la médiathèque ;
Une tente pour équiper les mini-camps d’été de l’ALSH ;
Une faucheuse d’accotement, une tondeuse et une désherbeuse thermique destinées aux
services techniques.

Pour l’année passée, le total des subventions perçues a été de 195 509,24 €, avec un intérêt à porter
sur la diversité des organismes financeurs. Pour la rénovation du monument aux Morts de Morts et
la cérémonie du centenaire le 4 novembre 2017 notamment, la commune a obtenu le soutien du
Ministère de la Défense à travers l’organisme ONACVG, du Conseil régional, du Conseil
départemental, de la Mission du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et du comité du Souvenir
Français. Les autres subventions proviennent de la Région au titre du Fonds de soutien à
l’investissement public local, pour la mise en place de la gestion technique centralisée de bâtiments
communaux, du Département, de l’intercommunalité à travers un fonds de concours ou encore de
Morbihan Energies au titre des travaux d’électrification réalisés sur le territoire de Moréac. De
nouvelles demandes d’aides financières auprès des organismes publics vont être sollicitées pour
2018.

Présentation tous budgets confondus pour 2017
Le budget annexe d’assainissement n’a pas nécessité de participation du budget principal pour la
réalisation d’opérations propres, notamment l’assistance à maîtrise d’ouvrage liée à la réalisation
d’un schéma directeur des eaux usées.
Les budgets annexes des zones d’activités ont connu des transferts budgétaires, par prise en charge
de déficit ou versement d’excédent, avant un transfert de ces zones à l’intercommunalité.
Le budget annexe de la résidence des Poètes a permis de réaliser les études d’aménagement de ce
lotissement communal et la création du budget de la résidence de la Sapinière a été impactée par
l’acquisition du terrain pour la réalisation future de lots.
Dépenses
3 211 350,62 €
1 041 070,35 €
4 252 420,97 €

Fonctionnement
Investissement
Cumulé

Recettes
5 604 533,18 €
3 682 450,93 €
9 286 984,11 €

Analyse financière prospective
Les dépenses de Fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient diminuer de près de 2 % en 2018, du fait
notamment de la gestion de la réfection de la voirie dorénavant par l’intercommunalité, avec un
droit de tirage au profit de chaque commune.
Charges à caractère général
Une stabilité des charges à caractère général est recherchée par un suivi strict des prestations de
services et les mises en concurrence régulières pour les opérations de suivi et de contrôle
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réglementaire des bâtiments publics (un contrôle électrique est par exemple généralisé pour
l’ensemble des bâtiments recevant du public, un contrat unique est également en cours pour les
contrôles des portails et des rideaux métalliques de sécurité des bâtiments).
Une nouvelle consultation sera effectuée courant de l’année 2018 concernant la gestion du
restaurant scolaire, ainsi que des contrats d’assurances de la commune.
L’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité et de gaz renouvelé en 2017 par le
syndicat Morbihan Energies permet de réaliser des économies financières, du fait de l’importance
d’échelle de la consultation publique. Plusieurs contrats téléphoniques communaux ont également
été regroupés courant de l’année 2017 pour tendre à optimiser ces charges récurrentes de
téléphonie.
La rénovation de l’Accueil de loisirs sans hébergement avec la modification notamment de la
chaufferie fioul, très énergivore, par une chaudière à gaz et le remplacement de l’éclairage au sein du
la structure tend à diminuer les dépenses énergétiques et financières. Une démarche similaire de
remplacement de l’éclairage public par l’installation de luminaires led a également déjà été menée
en mairie.
La fin de l’installation de la gestion technique centralisée dans les bâtiments publics doit aussi
permettre de réaliser une régulation, une diminution des consommations d’énergies et des dépenses
afférentes.
Frais de Personnel
L’évolution de la masse salariale tient compte :
-

-

-

-

De la stabilisation du point d’indice des agents communaux depuis le 1er février 2017, suite à
une hausse totale de 1,2% en 2 ans,
De l’évolution de carrière (avancement d’échelon, de grade au titre de l’ancienneté,
promotion interne) d’agents titulaires et de la possible titularisation de certains agents
actuellement stagiaires de la fonction publique territoriale, ainsi que de l’application du
régime indemnitaire RIFSEEP étendu à l’ensemble des agents communaux pouvant en
bénéficier,
De la fin du contrat à durée déterminée d’une personne effectuant actuellement le
remplacement d’un agent de garderie en congé de maternité, et qui reprendra ses fonctions
à compter de la fin de l’année scolaire,
De la fin de procédure de reclassement professionnel d’un agent, suite à une inaptitude à
exercer ses fonctions,
De la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2018 atteignant un taux horaire brut de 9,88 €,
soit une hausse de 1,23 % (décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du
salaire minimum de croissance),
Du non-renouvellement des emplois aidés de type Emploi d’Avenir ou CUI-CAE que pouvait
employer la commune, suite aux directives de l’Etat,
De la mise à disposition de personnel auprès de l’intercommunalité pour assurer le
gardiennage et l’accueil auprès du service temporaire de déchetterie.

Un positionnement est à prendre concernant certains emplois liés au secteur scolaire intervenant
actuellement auprès de l’école publique « Le Grand Marronnier », à la surveillance de la pause
méridienne et à l’entretien des locaux.
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Amortissement des Biens
Les biens achetés par la commune font l’objet d’un amortissement. L’application budgétaire de ce
principe d’amortissement consiste en une dépense de fonctionnement, reprise à l’identique en
recette de la section d’investissement.
En 2018, les biens acquis précédemment vont être amortis, et notamment le matériel informatique
acquis pour les services administratifs, culturel et d’animation, ainsi que les équipements d’entretien
acheté par les services techniques communaux.
Participation au sein de Centre Morbihan Communauté
Moréac adhère depuis maintenant un an à Centre Morbihan Communauté (CMC).
Suite à l’approbation de rapports de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT), les zones d’activités de la commune (zones du Barderff, du Bronut, de Kerabuse et de
Keranna) vont être transférées progressivement à CMC, selon les opérations foncières et
d’aménagement menées par l’intercommunalité. Les terrains seront alors rachetés auprès de la
commune propriétaire.
Les charges d’entretien des zones d’activités ont été estimées et viennent dorénavant en déduction
sur l’attribution de compensation, soit - 6 911,12 € pour le compte de la commune de Moréac.
Le financement des programmes de réfection de voirie sont dorénavant assurés par
l’intercommunalité et viennent en déduction de l’attribution de compensation versée par CMC aux
communes membres. Par décision du Conseil communautaire du 8 février 2018, une solidarité
relative à la voirie a cependant été approuvée permettant une participation de l’intercommunalité
pour ces travaux qui sera dégressive pendant 7-8 ans. Ainsi, malgré les dépenses engagées pour le
programme de voirie annuelle de Moréac, l’attribution de compensation sera corrigée positivement
et non négativement en 2018, grâce à l’enveloppe exceptionnelle attribuée par CMC.
En complément, divers services intercommunaux auxquels adhère la commune et plusieurs
prestations seront facturés en 2018 à la commune, notamment les dossiers d’urbanisme traités par
le service d’instruction du droit des sols, le suivi technique de chantiers tels que l’aménagement de la
résidence des Poètes ou de la future résidence de la Sapinière, dont le coût est inférieur à une
prestation par un bureau d’études extérieur.
De nouvelles compétences seront transférées progressivement courant des années à venir à
l’intercommunalité, notamment la gestion de l’eau et de l’assainissement, en complément de
possibles transferts de compétences facultatives et de leurs charges afférentes.
L’attribution de compensation versée par l’intercommunalité au profit de la commune devrait ainsi
progressivement évoluer.

Les recettes de Fonctionnement
Les Dotations de l’Etat
Les montants du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) sont similaires entre 2017 et 2018.
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Les éléments constituant la Dotation globale de fonctionnement (DGF) n’ont pas été diffusés à ce
jour. La loi de finances pour l’année 2018 (Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2107 de finances pour
2018) limite la baisse constante de cette dotation en retirant la part de contribution de la commune
au redressement des finances publiques. Cependant, les deux autres parts composant cette dotation
forfaitaire que sont la part dynamique de la population et l’écrêtement (lié au potentiel fiscal de la
commune) devraient faire diminuer de près de 36 % la DGF notifiée à la commune en 2018.
Impôts locaux
Au regard des annonces étatiques, la taxe d’habitation va connaître un abattement de 30 % dès cette
année 2018 et évoluer par paliers jusqu’en 2020. En contrepartie, il est prévu qu’une compensation
d’exonération de cet impôt soit versée à la commune, toutes les modalités de versements n’étant
pas encore précisées.
Pour information, la taxe d’habitation a représenté en 2017 près de 21 % des recettes fiscales de la
commune et 5,8 % de l’ensemble des recettes de fonctionnement.
Les loyers du pôle médical
La quasi-totalité des cabinets du pôle médical sont à présent loués ou réservés pour une installation
prochaine. La modulation des loyers, approuvée par le Conseil municipal, s’est terminée pour la
majorité des professionnels de santé : les recettes liées à la perception des loyers ont augmenté et
vont continuer de croître puis se stabiliser.
Vente de lots à la « Résidence des Poètes »
La totalité des lots sont actuellement réservés sur la 1ère tranche de la résidence des Poètes,
l’aménagement est programmé au printemps pour permettre la cession effective des lots au plus tôt
sur ce budget annexe.
Les études d’aménagement de la résidence de La Sapinière se poursuivent également pour proposer
d’autres ventes de terrains communaux à bâtir.

L’Investissement
Les opérations en études ou en cours de réalisation en 2017 sont maintenues et vont s’achever
courant de l’année. De plus, des travaux périodiques et approuvés par le Conseil municipal seront
programmés.
Le programme d’investissement, comprenant une programmation pluriannuelle, est constitué
essentiellement par divers travaux et des études énoncés ci-dessous, il reste à finaliser avec les
membres du Conseil municipal :
-

Des programmes d’études et de travaux en cours, continuant ou aboutissant en 2018:
o Acquisition de terrains communaux dans le cadre de l’application du Plan local
d’urbanisme,
o Installation d’accessoires sportifs de loisirs au plan d’eau réalisée en janvier 2018,
o Réalisation de la deuxième tranche de la voie de liaison inter-quartiers entre les
lieux-dits « Croez Er Liss » et « Le Clandy », suite aux autorisations
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o
o
o
o
o

o
o

environnementales de la DDTM, les travaux sont programmés à compter d’avril
2018,
Aménagement de la 1ère tranche de la résidence des Poètes, au printemps 2018,
Installation d’un jeu au skate-parc, prévue courant du printemps 2018,
Acquisition de mobilier dans le cadre de la rénovation de la mairie,
Etude et réfection de parties de la toiture et du clocher de l’Eglise,
Rénovation énergétique et aménagement de l’Accueil de loisirs sans hébergement,
consultation des entreprises en cours, début des travaux au printemps 2018 pour
une durée de 9 mois, les travaux de bâtiment seront complétés par une réfection de
la cour,
Acquisition d’un véhicule pour les services techniques communaux,
…

-

Des programmes reconduits annuellement :
o Programme de réfection de voirie 2018, par droit de tirage auprès de CMC,
o Acquisition de matériels divers pour les services (matériel d’entretien et de taille
pour les services techniques communaux, équipements pour les services
administratif, culturel et d’animation…),
o …

-

Des programmes engagés en 2018 et qui se poursuivront courant des années à venir:
o Aménagement de la résidence de la Sapinière, actuellement au stade d’Esquisse, les
travaux sont prévisibles fin 2018 et début 2019, suivi par un aménagement de lots
sur des terrains communaux au sein du secteur du Goharnec, selon un principe
d’urbanisation des « dents creuses »,
o Réalisation du schéma directeur des eaux usées et eaux parasitaires traitées par la
station d’épuration de Pontual, pour réalisation de travaux de réhabilitation des
réseaux en 2018-2019 et une probable étude d’extension de la station d’épuration
de Pontual à compter de 2019,
o Mise en accessibilité des bâtiments dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité
programmé (ADAP) par des travaux internes et externalisés, se poursuivant jusqu’en
2021,
o Réflexion et travaux sur la sécurité des bâtiments communaux,
o Réflexion concernant le projet de future médiathèque, à l’issue des études liées à la
construction de la salle polyvalente.

Ces opérations devraient pouvoir être autofinancées grâce aux capacités de financement actuelles, à
une gestion financière saine et maîtrisée, ainsi qu’aux subventions attribuées pour divers travaux et
d’autres ayant été sollicitées.

Etat de la Dette
La dette de la commune est nulle depuis le 15 septembre 2014. Il n’y a donc pas de structure ou de
gestion de la dette à analyser.
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