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INTRODUCTION 

 

 
Le débat d'orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des 
collectivités locales. 

 
Les objectifs du débat d’orientations budgétaires : 
 
Ce débat permet à l'assemblée délibérante :  

- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et préfigurent les priorités du budget primitif,  
- d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.  

 
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat qui est acté par une délibération spécifique et qui donne lieu à un vote.  
 
Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le département.  
 
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif. 
 
 
Le budget primitif 2022 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population trégunoise, tout en 

intégrant les contraintes liées au contexte économique. 
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I. LE CONTEXTE BUDGETAIRE 2021 

 

Le contexte national 

L’année 2022 s’inscrit dans un contexte de reprise économique permettant d’envisager un rétablissement 
progressif des finances publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance Française devrait opérer un rebond de 6,3 % du PIB pour 2021 et l’activité économique devrait 
donc retrouver son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021.  

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 prévoit un niveau de croissance de + 4 % pour l’année à venir. (3,7 % 
pour la Banque de France) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Croissance du Produit 
Intérieur Brut en % 

2,3 1,5 1,5 - 8,1 6,3 4 

Une baisse du déficit public engagée dès 2021. 

Le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 % du PIB en raison du rebond de l’activité, après un niveau inédit 
atteint en 2020 (9,1 % du PIB). Cette réduction du déficit est progressive du fait du nécessaire maintien des 
dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire et compte tenu de la 
montée en charge rapide du plan de relance. En 2022, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il 
atteindrait 4,8 % du PIB. 

Le ratio de dette publique en baisse. 

En 2021, le ratio de dette augmenterait d’environ un demi-point, à 115,6 % du PIB. 

En 2022, le ratio d’endettement baisserait de plus d’un point et demi pour atteindre 114 % du PIB. Cette 
décrue serait notamment portée par la poursuite du rebond de l’activité et par l’amélioration du solde public. 

 

 

Les chiffres clés du Projet de Loi de Finances 2022 : 

 +6,3 % : hypothèse de croissance pour 2021 

 +4,8 % : hypothèse de déficit public pour 2022 contre 

+8,4 % en 2021 

 114 % du PIB : hypothèse du ratio d’endettement en 

2022 contre 115,6 % en 2021 

 55,6 % du PIB : hypothèse du niveau des dépenses 

publiques en 2022 contre 59,9 % en 2021 

 43,5 % du PIB : le taux de prélèvements obligatoires 

en 2022 contre 43,7 % en 2021 
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La baisse de la dépense publique se poursuit. 

Après avoir atteint 60,8 % du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9 % 
en raison de la mobilisation importante des finances publiques pour continuer de répondre à la crise. 

Le niveau de dépense publique diminuerait en 2022, à 55,6 % du PIB. 

Le projet de loi de finances 2022 
 
Le projet de loi de finances 2022 a été présenté le 22 septembre au Conseil des ministres. 

Les principaux points du projet de loi de Finances concernant les collectivités territoriales sont : 

- la fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement et des variables d'ajustement (article 11), 
- l'expérimentation de la décentralisation du revenu de solidarité active (article 12), l'évaluation des 
prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (article 13), la réforme 
des modalités d'attribution de la dotation de soutien à l'investissement des départements (article 45), 
- la réforme des modalités d'attribution de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la 
biodiversité (article 46),  

- la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (article 47),  
- la compensation des effets de la baisse des impôts de production sur le dispositif de compensation faisant 
l'objet d'une péréquation (article 48), 
- l'habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics (article 41),  
- la suppression des dépenses fiscales inefficientes (article 10). 
 

La dotation globale de fonctionnement (DGF). La principale dotation du "bloc communal" et des 

départements s'élèvera en 2022 à 26,8 milliards d'euros (18,3Mds € pour le « bloc communal » et 8,5Mds € 

pour les départements) sensiblement équivalent à celui de l'an dernier.  

Les concours de l'État en faveur des collectivités territoriales à savoir la DGF (Dotation Globale de 

Fonctionnent), le fonds de compensation pour la TVA et les autres prélèvements sur les recettes de l'Etat, 

ainsi que les crédits de la mission « relations avec les collectivités territoriales » et la part de TVA affectée 

aux régions, seront en hausse de 525 millions d'euros en 2022. 

Les aides à l'investissement local à la hausse 1,046 milliard d'euros et 150 millions d'euros sont inscrits dans 

le PLF au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation politique de la ville 

(DPV). La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) connaît, quant à elle, un abondement de 350 

millions d'euros notamment dédiés aux contrats de relance et de transition écologique (CRTE).  

Enfin, 400 millions d'euros supplémentaires seront octroyés pour aider les collectivités à investir dans les 

transports publics. La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité qui avait été 

créée en 2020 pour soutenir, sous certaines conditions, les communes de moins de 10 000 habitants dont 

une part importante du territoire est classée en site "NATURA 2000" ou comprise dans un cœur de parc 

national ou au sein d'un parc naturel marin va être doublée, pour passer de 10 millions d'euros en 2021 à 20 

millions en 2022. Concernant les catastrophes naturelles (fonds Barnier), une aide d’1,5 million d'euros est 

prévue pour aider les collectivités du littoral à cartographier le recul du trait de côte préalablement à des 

opérations d'aménagement. De même, le Conservatoire du Littoral va bénéficier d’1,5 million d'euros de 

ressources supplémentaires pour acquérir des terrains avec les collectivités. 
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Une pause pour les réformes... 
 
Après la récente réforme de la taxe d'habitation (TH), la réforme de l'imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseaux (IFER), tant décriée par les associations d’élus, n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. De même 
la réforme des indicateurs de richesse, utiles à la détermination du potentiel fiscal, dont le directeur de la 
Direction des Collectivités Locales juge plus équitable d’y intégrer les recettes issues des Droit de Mutation 
à Titres Onéreux, n’est pas non plus d’actualité. 
 
Suppression des dépenses fiscales et des dispositifs fiscaux inefficients, obsolètes ou sous-utilisés 

II est proposé la suppression de trois exonérations d'impôts locaux, en cohérence avec la suppression de 
l'exonération d'impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d'un établissement industriel en 
difficulté : 
- l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant 
de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d'un établissement industriel en 
difficulté ;  
- l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de 
l'exonération d'impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d'un établissement industriel en 
difficulté ; 
- l'exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises 
bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d'un établissement 
industriel en difficulté. 
 
Les prélèvements sur recettes au bénéfice des collectivités territoriales  

Rappelons que les prélèvements sur recettes (PSR) correspondent à la rétrocession d'un montant déterminé 
des recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales afin de couvrir leurs charges ou de compenser 
des exonérations, des réductions ou des plafonnements.  
Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités sont évalués à 43,2 
Mds € qui se répartissent comme suit : le montant des PSR en 2022 est supérieur de + 292 M€ à celui prévu 
par la loi de Finances pour 2021. Cette évolution pour l’essentiel par : 
 

 L’augmentation prévisionnelle de + 352 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs 
locatives de TFPB et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels en raison du 
dynamisme des bases de ces impositions ;  

- la hausse prévisionnelle de +41 M€ du PSR au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité 
locale, principalement en raison de la progression de la CFE au profit des entreprises dont le chiffre d'affaires 
est inférieur à 5 000 € ;  

- la baisse de - 50 M€ au total des dotations pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité 
directe locale (DTCE) et de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) au titre de la 
minoration des variables d'ajustement ;  

 le recul de - 46 MC anticipé sur le niveau du FCNA en 2022. 
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Fiscalité  
 
Aucune hausse d’impôt sur le revenu n’est prévue en 2022, « la stabilité fiscale est la meilleure manière de 
redonner confiance aux ménages et aux entreprises ». Le taux de l’impôt des sociétés passera à 25 % pour 
toutes les entreprises réalisant un bénéfice de plus de 38 120 € (réforme engagée en 2018). 
 
Continuité de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Il reste les 20 % des 
ménages les plus aisés qui se verront exonérés à hauteur de 65 % en 2022. Cet impôt sera définitivement 
supprimé en 2023. Cette réforme engagée en 2018 a déjà permis aux 80 % des ménages les plus modestes 
d’être exonérés de cet impôt.  
 
Passage à la nomenclature M57 
 
A l’horizon 2024, l’ensemble des collectivités devra modifier la nomenclature de sa comptabilité. La 
commune de Trégunc engage cette démarche à partir de 2022 comme 1/3 des communes du Finistère. 
 
II. LE CONTEXTE LOCAL : ANALYSE RETROSPECTIVE  

 
A. L’évolution des dépenses de fonctionnement 

 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient augmenter de + 4,64 % pour atteindre 5 478 K€.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

collectivités territoriales 

un préjudice financier significatif. Il permettra de 

sanctionner les fautes de gestion dans des cas de 
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Evolution des principales dépenses de fonctionnement depuis 2017 :  
 

 

 

Chapitre 011 : Les charges à caractère général augmenteraient de + 5.40 % (+ 64 K€) entre 2020 et 2021.  
Cette augmentation est due aux variations suivantes : 
- Prestation site internet : + 15 K€ 
- Intervention sur sépultures : + 6 K€  
- Frais de bornage : + 8 K€ 
- Reprise des activités sur une année pleine : + 40 K€ (alimentation, fluides, prestations services…) 
 
En fonction des besoins de fin d’année, les dépenses de ce chapitre pourraient être amenées à évoluer. 
 
A noter que les dépenses de gaz (budgétées à hauteur de 62 K€), devraient être en dépassement suite à une 
augmentation du tarif de + 47 % par rapport à décembre 2020 (source tarif.gaz.com). 
 

Chapitre 012 : Les charges de personnel devraient augmenter de + 4.22 % (+ 109K€) entre 2020 et 2021.  

 Les effectifs  
 
Au 31 décembre 2021, la commune comptera 72 agents dont 56 agents titulaires et stagiaires et 16 agents 
non titulaires. 
 
En 2021, les mouvements suivants ont impacté les charges de personnel : 
- Recours au personnel extérieur et contractualisation pour un renfort au service urbanisme pour + 44 K€ 
- Un glissement vieillesse technicité (évolution prévisionnelle des carrières des agents) estimé à + 16 K€ 
- Réévaluation du régime indemnitaire de certains agents + 17 K€  
- Recours au contractuel (arrêts maladie, élections, saisonniers…) estimé à + 30 K€ 
 

En Milliers d'Euros CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Evolution 

provisoire

Dépenses de personnel (chapitre 012) 2 767 2 662 2 575 2 581 2 690 4.22%

Transfert versés (chapitre 65) 1 200 1 282 1 041 1 136 1 112 -2.11%

- Service d'incendie et de secours 179 179 0 0 0

- SIVU centre de secours 49 147 100 101 101

- Subvention au CCAS 120 122 122 132 132
- Subvention aux petits moussaillons 48 49 50 50 51
- Subventions aux associations 37 41 38 38 40
- Subventions aux écoles privées 110 115 109 188 188
- Subventions à la MJC et au FRMJC 500 483 478 479 484
- Autres Subventions et participations 157 146 144 148 116

 
Charges à caractère général (11) 1 211 1 158 1 257 1 186 1 250 5.40%

Atténuations de produits (chapitre 14) 33 47 191 239 336 40.59%

- FPIC 33 39 39 41 39

- Reversement taxe de séjour (département et asso) 0 7 7 39 89

- Reversement Attribution de compensation 143 159 92

- Reversement SRU 116

Intérêts des emprunts  (chapitre 66) 122 121 111 91 87 -4.40%

Charges exceptionnelles (chapitre 67) 0 6.6 12 2 3

194 0 0

Total 5 333 5 471 5 187 5 235 5 478 4.64%

Dépenses réelles de fonctionnement 

Excédent assaini et AC 2017
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Au 31 décembre 2021, la masse salariale devrait représenter 48,9 % des dépenses réelles de fonctionnement 
de la collectivité. Pour rappel, ce montant était de 49,5 % en 2020, 49.9 % en 2019, 50,44 % en 2018 et 51 % 
en 2017.  
 

 L’évolution des charges de personnel :  
 

 

On peut noter que 8 % des charges de personnel sont remboursées par différents organismes (assurance, 
contribution des ports…). En intégrant ces remboursements et les diverses participations aux rémunérations 
du personnel, les dépenses atteignent 2 475 K€, soit + 8.36 % par rapport à 2020. 
 

Chapitre 65 : Subventions et participations : Ce chapitre devrait diminuer de - 24 K€ soit -2,11 % entre 2020 

et 2021. Cette diminution est liée à la diminution de la participation aux écoles privées pour - 34K€.  

Principales variations : 

- Subventions aux associations (Petits Moussaillons et MJC selon les conventions de partenariat 

et d’objectifs) + 2K€ 

- Diminution de la part variable reversée à la MJC – 9K€ 

 

Chapitre 014 : Atténuations de produits : En 2017, la commune est devenue éligible à la contribution du 

Fonds de Péréquation Inter Communale (FPIC) à hauteur de 33 K€. Pour 2018 et 2019, ce montant est évalué 

à 39 K€ puis 41 K€ en 2020 suite à l’augmentation du potentiel fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal.  

 

Le potentiel fiscal agrégé est un indicateur qui permet de comparer le potentiel fiscal des EPCI dans le but de 

déterminer les montants du FPIC ainsi que les EPCI contributeurs et les bénéficiaires. 

 

2021 sera marquée par une baisse exceptionnelle (29 K€) suite à une augmentation de la population entre 

2019 et 2020 supérieure à la variation du potentiel fiscal agrégé.  

Cette diminution reste exceptionnelle, la prospective prévoit une augmentation du FPIC jusqu’en 2026. 

 

L’Attribution de Compensation (AC) est revue à la baisse de - 78K€. Cette variation résulte du transfert des 

recettes de la taxe de séjour à l’office de tourisme compensée par CCA. Il s’agit d’une opération neutre 

puisque les recettes reversées à l’office sont compensées par CCA. 

Pour rappel, l’Attribution est calculée en fonction des recettes de la fiscalité professionnelle Trégunoise 

déduite des charges et des compétences transférées à CCA. Depuis 2019, la commune de Trégunc est 

devenue contributrice suite aux transferts des compétences à l’EPCI.  
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Chapitre 66 : Intérêts de la dette : En 2021, un emprunt est arrivé à échéance. Avec un capital restant dû 
en baisse, Trégunc voit la charge de ces intérêts diminuer de – 4,4 % par rapport à 2020. Les prochaines 
échéances d’emprunt auront lieu en 2025 et 2026. 
 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : En 2021, ces charges se composent principalement des annulations 
de titres sur exercice antérieur (principalement liées à la restauration scolaire).  
 

B. L’évolution des recettes de fonctionnement depuis 2017 :  

 

 
Evolution des principales recettes de fonctionnement depuis 2017 :  
 

 
 

En Milliers d'Euros CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 Evolution 2020/2021

Produits des services  (chapitre 70) 301 345 367 221 300 35.75%

4 739 4 524 4 723 4 814 5 055 5.01%

2153 2156 2235 2272 613 -73.02%

1763 1792 1852 1891 3761 98.89%

107 108 108 111 111 0.00%

- Attribution de compensation 217 18 0 0 0

481 680 528 540 570 5.56%

1 476 1 540 1 413 1 410 1 195 -15.25%

855 847 836 832 828 -0.48%

103 106 106 107 109 1.87%

122 127 123 122 126 3.28%

- Compensations fiscales 194 200 203 218 22 -89.91%

203 260 145 131 110 -16.03%

165.4 128 157 254 160 -37.01%

94 132 107 96 90 -6.25%

32.4 36 138 4 2 -

6 808 6 705 6 905 6 799 6 802 0.04%

Recettes réelles de fonctionnement 

Total

Autres produits de gestion courante (chapitre 75)

Produits exceptionnels (chapitre 77)

- Subvention et participations

Atténuations de charges (chapitre 013)

Dotations (chapitre 74)

- Dotation Forfaitaire

- Dotation de Solidarité Rurale

- Dotation Nationale de Péréquation

- Taxe d'habitation

- Taxe Foncière

- Taxe Foncière non bâtie

CA 2021 

provisoire 

- Produit des contributions indirectes (Taxe de séjour, Droits mutation...)

Produits des contributions directes (chapitre 73)
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Les recettes réelles de fonctionnement resteraient stables par rapport à 2020 de + 0.04 % (+ 3K€). Sans la 
diminution des recettes en remboursement du personnel en arrêt, elles auraient augmenté de + 97K€ (+ 1.43 
%)  

Chapitre 70 : Produits des services : ce chapitre est principalement composé des recettes de la restauration 

scolaire et périscolaire. Avec un retour à une année « normale » ces recettes devraient atteindre 300 K€ 

(contre 221 K€ en 2020).  

Chapitre 73 : Produits des contributions directes et de l’Attribution de Compensation : Ce chapitre 

augmenterait de + 5,01 % en 2021. 

Cette augmentation est principalement due à la réforme de la taxe d’habitation appliquée à partir de 2021. 

Depuis cette année, les recettes liées aux compensations de la taxe d’habitation ne sont plus perçues au 

chapitre 74 « Dotations et participations » mais au chapitre de la fiscalité (73). La commune de Trégunc ne 

perçoit plus de recettes sur la taxe d’habitation et perçoit en contrepartie la part de taxe foncière que 

percevait le département.  

Trégunc percevait 1 661 989 € de recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales (bases 2020 et 

taux TH 2017), l’Etat a versé 199 688 € de compensation TH en 2020 (abattement obligatoire pour charges 

de famille) et la commune a perçu 10 849 € de rôles supplémentaires (recettes fiscales liées aux années 

antérieures) en moyenne sur les 3 dernières années. Au total, la commune devrait se faire compenser de 

1 872 526 €. 

 

La part de la taxe foncière transférée à la commune avec les compensations atteint 1 677 823 € soit une 

différence de - 194 703 €. 

 

 

L’Etat réalisera pour 2021, un prélèvement sur ses recettes (TVA) d’un montant de 194 703 € afin de garantir 

la neutralité financière de la réforme de la taxe d’habitation pour la commune de Trégunc. 

Pour rappel, cette réforme permettra aux 80 % des foyers les plus modestes d’économiser en moyenne 555 

€ contre une économie de 1 158 € pour les foyers 20 % les plus aisés. Cette réforme devrait avoir un coût de 

17,6 milliards d’euros pour l’Etat.  

La principale autre évolution concerne les droits de mutation qui devrait enregistrer une hausse de + 18,20 

% (+ 77K€). Les recettes définitives des droits de mutation et de la taxe de séjour encaissées en 2021 ne 

seront connues qu’en janvier 2022. En fonction des déclarations à venir d’ici la fin de l’année ces sommes 

sont susceptibles de varier par rapport aux prévisions.  

La commune a vu le nombre de résidences secondaires augmenter de + 47 habitations depuis 2017 pour 

atteindre 1 287 en 2020 sur les 4 843 résidences (26.5% de résidence secondaire).  

 

 

12 017 276        X 13.83% = 1 661 989 €       

= 199 688 €           

= 10 849 €             

= 1 872 526 €       

Bases communales de TH  des  rés idences  principales  2020 x le taux communal TH 2017 :

+ Allocation compensatrice TH versée à la commune en 2020

+ Rôles supplémentaires (recettes TH des années antérieures à 2020 perçues en 2020)

= Ressources comunales supprimées après la réforme

Ressources à compenser (perte des recettes TH sur résidences principales) :

10 491 760 €       X 15.97% = 1 675 534 €       

= 2 289 €               

= 1 677 823 €       

Produit TFB perçu par le département en 2020 sur la commune 

Compensations (gain de recettes sur Taux départemental transféré à la commune)

+ Allocations compensatrices versée au département en 2020 sur la commune

= Ressources départementales affectées à la commune 

1 872 526 €          - 1 677 823 €  = 194 703 €           Différence entre recettes ante réforme et post réforme (compensée par l'état)
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L’évolution du produit des contributions directes depuis 2017 :  
 

 

Premier poste de recettes de la collectivité, le produit des contributions directes devrait augmenter de 4,93 
% entre 2020 et 2021, soit + 211 K€. Cette augmentation est principalement liée au transfert des 
compensations TH et des rôles supplémentaires. Le solde des recettes provient de la revalorisation des bases 
fiscales (le PLF 2021 a prévu une revalorisation à hauteur de 0.2 %). 

Depuis la loi de finances 2018, le coefficient de revalorisation des bases des valeurs locatives est calculé à 
partir de la variation (N-1 et N-2) de l’Indice des Prix à la Consommation harmonisé (IPC), l’inflation constatée 
dans le passé. Auparavant, cette revalorisation était fixée par un amendement parlementaire. Ce 
changement se fait au profit des communes lorsque la variation l’inflation est importante. Avec la pandémie 
de 2020, cette revalorisation n’a pas été favorable aux communes. 

Le coefficient de revalorisation des bases 2020 s’élevait à 0,9 % pour les bases de la taxe d’habitation et de 
1,2 % pour les bases de la taxe foncière. Le coefficient était de 1,1 % en 2018 et de 2,2 % en 2019 pour les 
deux taxes. 

Par comparaison, le montant de taxe d’habitation sur les résidences secondaires perçu en 2020 était de 612 
K€ et de 590 K€ en 2019.  

Chapitre 74 : dotations : La programmation des lois de finances prévoit une enveloppe de la DGF stable sur 
la période 2018-2022 (26 Mds€ versés en 2018 et 2019, 2020 et 2021). 
 
Ce maintien n’assure pas la même répartition pour chacune des collectivités. Pour les communes, la variation 
dépend principalement de la population et de la contribution aux péréquations verticales (DSR 2021 + 90M€, 
DSU 2021 +90M€, DNP 2021 identique à 2019). La commune de Trégunc, comme 18 000 autres communes 
(23 900 en 2020) voit sa dotation forfaitaire diminuer de – 2 088 € (contre – 5 K€ en 2020 et -14 K€ en 2019). 
 
Cet écrêtage est lié en partie au potentiel fiscal et financier, Trégunc contribue à l’abondement des 
enveloppes destinées à la dotation de la solidarité urbaine + 90 M€ et de la dotation de la solidarité rurale + 
90 M€. 
 
Ramené à la population, Trégunc perçoit 150,40 € de dotation par habitant. 
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Les principales autres variations de ce chapitre concernent le transfert des compensations TH au chapitre 73 
et à la baisse de la participation CAF pour le contrat enfance jeunesse et ALSH (- 12K€). 
 

Chapitre 013 : Atténuations des charges : cela correspond au remboursement des assurances statutaires 

pour le personnel en arrêt de travail pour maladie. L’année 2021 est marquée par une forte diminution (-90 

K€) avec une année 2020 exceptionnelle suite à de nombreux arrêts de fin 2019 et de 2020 et à la 

modification du contrat sur les cotisations patronales.  

Pour information, dans le cadre de son marché d’assurance statutaire, Trégunc verse 75 K€ annuel à son 
assureur. Pour les années à venir, cette cotisation augmentera de + 40 K€ suite à une régularisation de 
l’assureur. Depuis 2017, la commune totalise 693°169 € de remboursement contre 446 173 € de cotisation 
soit une différence de 246 996 € en la faveur de Trégunc. 
 

 
*sans part patronale 

**Prévoyance non prise en compte 
 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : il s’agit principalement des loyers perçus par la 

commune ainsi que de la refacturation des charges de personnel pour les deux ports (budgets annexes). Il 

comprend également les remboursements (sinistres, fournisseurs…). Une baisse de – 6,25% devrait être 

enregistrée en 2021. 

Une partie de cette diminution s’explique par l’exonération des loyers de l’école Diwan de janvier à mars 

2021. Le solde des variations provient des remboursements liés aux sinistres moins élevés qu’en 2020. 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : Ils se composent des recettes exceptionnelles comme les mandats 

annulés sur les exercices antérieurs. En 2021 ce chapitre devrait atteindre 2 K€. 

 
 
 

C. L’évolution des dépenses d’investissement  

 

*Les ressources propres d’investissement sont composées du FCTVA et de la Taxe d’Aménagement 

2017 2018 2019 2020* 2021* Total 

Cotisation sofaxis** 99 760.70 €       101 601.54 €     96 417.61 €       75 462.44 €       72 931.04 €       446 173.33 €   

Remboursements perçus Sofaxis 99 317.31 €       71 946.55 €       135 436.68 €     249 834.00 €     136 635.00 €     693 169.54 €   

Gain ou perte annuel 443.39 €-             29 654.99 €-       39 019.07 €       174 371.56 €     63 703.96 €       246 996.21 €   
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Ce graphique ne comprend pas le remboursement du capital de la dette 
Les reports de 2021 à affecter en 2022 ne sont pas présents dans le graphique (estimés à 2 M€). 
Le fonds de roulement accumulé depuis 2018 servira à financer ces reports à affecter lors du Budget supplémentaire 
2022. 

 

Pour mémoire, les principaux investissements réalisés en 2021 sont les suivants :  
 
- Programme de voirie + matériel 2021 : 380 000 € 

- Acquisition maisons et terrains : 398 000 € 

- Travaux sur constructions communales 30 000 € 

- Matériel restaurant scolaire et sportif : 15 000 € 

- Rénovation du terrain synthétique : 345 000 € 

- Acquisition de véhicules : 243 000 € (Balayeuse, minibus, tracteur tondeuse, camion benne…) 

- Rénovation de la halle de vente à Trévignon : 60 000 €  

- Financement SDEF : 115 000 €  

- Investissements récurrents (Frais logiciel, mobilier, matériel, travaux dans les sentiers…) : 29 000 €  

 

Principaux reports envisagés en 2022 :  

- Chapelle de Kerven : 130 000 € 

- Toiture Halle des sports : 422 000 € 

-  Rénovation thermiques des écoles : 120 000 €  

- Travaux sur la VC 32 : 430 000 €  

- Travaux sur le réseau eau pluviale : 160 000 €  

- Opérations SDEF : 100 000 € 

 
D. L’état de la dette 

 
La commune de Trégunc n’a pas sollicité de nouvel emprunt depuis 2018. Au 31 décembre 2021, l’emprunt 
sera de 3 521 K€ réparti sur 10 emprunts. Les prochaines échéances d’emprunt seront étalées entre 2025 et 
2036. 
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Evolution du remboursement de la dette :  
 

 
 
Suite aux modifications introduites par les arrêtés de décembre 2010, les états de la dette figurant dans les 
annexes des documents budgétaires des collectivités territoriales, recensent l’ensemble des emprunts 
souscrits selon la classification dite « Gissler », des produits commercialisés (Taux d’intérêts) par les 
établissements de crédit signataires de la Charte de bonne conduite du 7 décembre 2009. 
 
Le taux d’intérêt d’un emprunt structuré est déterminé en fonction d’indices sous-jacents. Ces indices, qui 

peuvent être des taux du marché interbancaire ou encore des indices dans ou hors la zone euro, sont des 

valeurs qui fluctuent plus ou moins fortement dans le temps, conditionnant ainsi la variation du taux 

d’intérêt. Ces indices sont classés de 1 à 5 en fonction de leur risque croissant. 

La commune de Trégunc n’ayant que des emprunts avec un indice en zone euro, elle présente un faible risque 
à l’échelle de la charte de « Gissler ». 
 
La capacité dynamique de désendettement : 
Elle se calcule en faisant le rapport entre le stock de dettes et l’épargne brute. La capacité de désendettement 
indique le nombre d’années nécessaire pour rembourser le capital de la dette en y consacrant la globalité de 
l’épargne brute. 
 
L’interprétation est la suivante : 
- moins de 5 années : très satisfaisant 
- entre 5 et 8 ans : convenable 
- entre 8 et 12 ans : la situation devient préoccupante 
- plus de 12 ans : la situation est dangereuse (risque de mise sous tutelle) 
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Evolution de la capacité de désendettement 
 

 
 
Le ratio du désendettement se calcule à partir de l’Epargne Brute (EB) ramenée au capital restant dû (3 521 
k€ au 31/12/2021). Les 2,5 ans de 2020 sont liés à une année exceptionnelle en termes de recettes de 
fonctionnement. En 2021, la capacité de désendettement devrait atteindre 2,8 années avec l’intégration de 
la participation SRU. 
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E. Analyse des niveaux d’épargnes 2021 
 

 

L’épargne nette représente une ressource propre d’investissement, les 864 K€ prévus en 2021 sont 
susceptibles de varier en fonction des recettes et des dépenses à réaliser jusqu’au 31/12/2021.  

Malgré une baisse des charges de la dette (- 83 K€ par rapport à 2020), l’épargne nette 2021 de la commune 
devrait évoluer à la baisse. Cette diminution est principalement liée aux recrutements et à l’intégration de la 
participation SRU. Sans l’évolution positive des recettes des droits de mutation, l’épargne aurait été plus 
impactée. 

 
Tableau de l’évolution des dotations 2015-2021 : 
 

 
 
Dans le cadre de participation au redressement des comptes publics (2015 – 2017) et de l’abondement des 
dotations de péréquations verticales (2018 – 2021), la commune de Trégunc a perdu 325 795 € en cumulé 
depuis 2014. L’évolution de ces dotations ne devrait pas aller en la faveur de Trégunc au cours des prochaines 
années avec l’intégration des droits de mutation dans les indicateurs financiers. Ces dotations représentent 
la seconde ressource de recettes (après la fiscalité). 
 

 Les principales variations des dépenses : 
- Le coût du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) est estimé à 16 000 € en 2021.  
- Diminution des intérêts de la dette – 4 000€ 
- Charges à caractère général + 64 000 € (retour à une année normale) 
- Dépenses de personnel 93 000€ (recrutement, renfort service urbanisme…) 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Dotation forfaitaire 1 057 000.00 €    925 000.00 €       855 000.00 €       847 000.00 €       836 000.00 €       831 595.00 €       824 345.00 €       6 175 940.00 € 

Perte - Gain 125 000.00 €-       132 000.00 €-       70 000.00 €-         8 000.00 €-            11 000.00 €-         4 405.00 €-            7 250.00 €-            357 655.00 €-     

DSR 91 000.00 €         103 000.00 €       106 000.00 €       106 000.00 €       105 981.00 €       107 464.00 €       109 049.00 €       728 494.00 €     

Perte - Gain 6 000.00 €            12 000.00 €         3 000.00 €            19.00 €-                 1 483.00 €            1 585.00 €            24 049.00 €       

DNP 128 000.00 €       122 000.00 €       122 300.00 €       127 000.00 €       123 917.00 €       122 234.00 €       125 811.00 €       871 262.00 €     

Perte - Gain 10 000.00 €         6 000.00 €-            300.00 €               4 700.00 €            3 083.00 €-            1 683.00 €-            3 577.00 €            7 811.00 €         

Perte totale 109 000.00 €-       126 000.00 €-       66 700.00 €-         3 300.00 €-            14 102.00 €-         4 605.00 €-            2 088.00 €-            325 795.00 €-     
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 Les principales évolutions des recettes : 
 

- Recettes liées à la restauration + 80 000€ (retour à une année complète) 
- Perte de la compensation de l’Etat sur l’école de confiance – 85 000 € 
- la participation CAF contrat enfance jeunesse – 7°500 € 
- Recettes liées aux droits de mutation + 77 000 € 
 

Depuis 2018, les recettes fiscales (DMTO, étude Ecofinance) et les efforts réalisés sur la réorganisation des 
services ont permis de retrouver des épargnes élevées pour maintenir une capacité d’investissement 
importante. 

Les récents évènements subis par les finances de la commune devraient impacter les épargnes sur la fin du 
mandat. La compensation de l’Etat pour l’école de confiance (85 K€ en 2020), la participation SRU (116 K€ 
en 2021), la redevance Ordures Ménagères (60 K€ attendu en 2023), les nouveaux besoins des services 
suite à l’audit… Afin de garder une autonomie financière sur les dépenses d’investissement, la commune 
devra poursuivre les efforts engagés. 

 

III. LE CONTEXTE LOCAL : LES GRANDES ORIENTATIONS 2022 

 
A. Le contexte budgétaire 2022 de la collectivité 

 
1) L’évolution des charges de fonctionnement 

 
Les charges de fonctionnement courant se composent des charges à caractère général (chapitre 011), les 
charges de personnel (chapitre 12), les autres charges de gestion courante (chapitre 65) et les atténuations 
de produits (014). Elles ne comprennent pas le chapitre 66 (remboursement des intérêts du capital de la 
dette) et le chapitre 67 (charges exceptionnelles). 
 

 
 

 Prévision Projection 

BP-DM 2021 BP 2022 2023 2024 2025 

5 599 000 € 5 476 000 € 5 578 000 € 5 657 000€ 5 735 000 € 

 -1,84 % +1,86 % +1,42 % +1,38 % 

 

€-

€500 000,00 

€1 000 000,00 

€1 500 000,00 

€2 000 000,00 

€2 500 000,00 

€3 000 000,00 

Chap. 011 Chap. 012 Chap. 014 Chap. 65 Chap. 66 Chap. 67

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

2017 2018 2019 2020 2021*
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Ce mandat sera une nouvelle fois marqué par la volonté de maîtrise des dépenses de fonctionnement : 
maîtrise des charges de personnel, baisse des charges à caractère général (chapitre 011) de 1,5% par an 
jusqu’en 2024 et stabilisation du chapitre 65 au rythme de l’inflation.  
Dans cet objectif, chaque action et chaque dépense sont interrogées. 
Cette démarche s’inscrit à la fois dans une politique de maîtrise et d’une juste et optimale utilisation des 
deniers publics et également dans un objectif de développement durable afin de contribuer activement aux 
efforts nécessaires pour préserver l’environnement.  
Les évolutions enregistrées en prévisions et projections à partir de 2023 intègrent des choix politiques (salon 
du livre, recrutement, subventions indexées à l’inflation) ainsi que des variations subies (redevance OM, 
SRU…) 
 

2) L’évolution des charges de personnel 

 

 Prévision Projection 

BP-DM 2021 BP 2022 2023 2024 2025 

2 778 000 € 2 694 000 € 2 760 000 € 2 822 000€ 2 872 000 € 

 -2,2 % +1,8 % +1,4 % +1,4 % 

 
 

 Facteurs d’augmentation de la charge : 
 

- le GVT (évolution de carrière des agents) : estimé entre 15 et 20 000 € annuel, 
- Provision pour la création d’un poste : + 32 000€ (2024), 
- année 2022 recalibrage du responsable bâtiment : + 5 000 €, 
- revalorisation de la catégorie C + 12 000 € (17 agents concernés), 
- revalorisation de la cotisation assurance statutaire + 40 000 €, 
 

 Facteur de stabilité ou de baisse :  
 
- Dans la continuité depuis 2018, de nombreux départs à la retraite sont attendus dans les années à venir. Au 
regard de l’analyse des besoins et du fonctionnement de la collectivité, ces départs à la retraite ne sont pas 
systématiquement remplacés mais font l’objet d’une analyse précise, 
- La diminution de -2,2 % constatée en 2022 est principalement liée à des départs en retraite d’agents en 
arrêts (4 départs prévus), 
- la démarche d’amélioration continue du fonctionnement de la collectivité se poursuit chaque année. 
 

3) L’évolution des recettes réelles de fonctionnement 
 

Les produits de fonctionnement stricts comprennent les produits des services (chapitre 70), les impôts et 
taxes (chapitre 73), les dotations, subventions et participations (chapitre 74) et les autres produits de gestion 
courante (chapitre 75). Hors chapitre 013 atténuation de produits et chapitre 77 recettes exceptionnelles  

 

 Prévision Projection 

BP-DM 2021 BP 2022 2023 2024 2025 

    6 640 000 €       6 484 000 € 6 517 000 € 6 551 000€ 6 586 000 € 

 -2,35 % +0,51 % +0,52 % +0,53 % 

 
Le budget primitif 2022 devrait enregistrer une baisse des recettes avec un ajustement des droits de 
mutation. L’année 2021 a été marquée par de nombreuses transactions immobilières, par prudence il est 
préférable (ou nécessaire) de diminuer ces recettes (-180 K€). En fonction des recettes à percevoir en cours 
d’année, ce montant pourra être réajusté.  
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La hausse de la fiscalité directe représente la seule hausse des recettes à percevoir jusqu’à la fin du mandat. 
Elles correspondent à la revalorisation des bases fiscales évaluée à 1 % à partir de 2022. 
L’augmentation des autres recettes (redevance d’occupation du domaine public…) compense la diminution 
de la participation de la CAF et des dotations de l’Etat. 
 

4) Le niveau d’épargne prévisionnel  
 

 

Trégunc enregistre une épargne nette de 864 000 € grâce aux recettes des droits de mutation élevées pour 
cette année.  
L’épargne nette diminue en 2022 pour atteindre 582 K€. Cette diminution est liée à un ajustement des 
recettes des droits de mutations (- 210 K€).  
Avec le lancement des projets d’investissement des mandats en 2022 et 2023, l’épargne nette devrait 
également être impactée avec le tirage d’emprunt. 
 

5) Les orientations de la collectivité pour 2022 
 
a) Bilan de l’analyse prospective  
 

Fin 2014, une analyse prospective a été réalisée par le cabinet ressources consultants finances (RCF) de 
Rennes. Cette analyse avait permis de réaliser un programme pluriannuel des investissements en fonction 
des capacités de financement de la collectivité en tenant compte notamment de la baisse des dotations.  

 
Le programme pluriannuel prévoyait de réaliser environ 2 200 000 € d’investissements par an entre 2015 et 
2020 et de les financer en empruntant en moyenne 500 000 € chaque année. Sur la durée du mandat la 
commune a réalisé 11 700 000 € d’investissements entre 2014 et 2019 en empruntant 3 000 000 €. 
 
Le nouveau mandat qui commence s’inscrit dans les mêmes orientations. Le contexte des collectivités 
territoriales est en évolution permanente, c’est pourquoi la préparation du budget 2022 montre la 
nécessité de poursuivre la maîtrise des dépenses tant en investissement qu’en fonctionnement tout en 
maintenant la qualité du service rendu aux publics ainsi qu’une dynamique de projets.  
 

La nouvelle analyse du plan pluriannuel d’investissement 2020-2025 prévoit une enveloppe 
d’investissements de 13 M€ sur le mandat. 

 
Une première phase d’études est prévue en 2021 et 2022 suivie d’une phase opérationnelle dans les années 
à suivre durant lesquelles seront réalisés les projets du mandat.  
 
Un emprunt compris entre 3 et 4 M€ devrait être nécessaire pour réaliser ces projets. 
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Il est proposé de poursuivre ces orientations en 2022 notamment par : 

- Le maintien des dépenses récurrentes d’investissement et les arbitrages sur les nouveaux projets 
(cf.PPI ci-dessous), 

- La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement : animations, subventions aux 
organismes, masse salariale (réorganisations, emplois saisonniers, …) 

 
b) Programme d’Investissements 2022 (hors reports et arbitrages à réaliser) 

 

en K€ Projets 2022 

Dépenses d’investissement récurrentes 
Dont voirie et signalisation 
Dont matériel et mobilier 
Dont matériel de transport  
Dont travaux sur bâtiments publics 
Dont acquisitions 
Dont travaux d’éclairage public, réseaux et eaux pluviales  
Autres dépenses (logiciel, sentiers…) 

910 
380  
150 

80 
70 

100 
60 
70 

Travaux dans les écoles  290 

Aménagement Croissant Bouillet 800 

Total des projets d’investissements 2022 2 000 

 
Les orientations budgétaires pour 2022 prévoient un emprunt d’équilibre de 1 202 000 € pour financer les 
2°000 000 € d’investissements prévisionnels.  
 
Avec une trésorerie de 2 M€ au 11 octobre 2021, l’emprunt à réaliser ne devrait avoir lieu qu’en fin d’année 
2022. Il sera ajouté au 398 K€ d’emprunt enregistré au budget 2021. 
 

 

Le montant à investir en 2023 dépendra de l’avancée des études et des projets décidés par les élus.  
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IV. BUDGETS ANNEXES  

 
A. Anse de Pouldohan Port de Pors Breign 
 
Bilan financier prévisionnel 
 

 
 

Le résultat anticipé 2021 du budget annexe du port de Pouldohan/Pors Breign est estimé à 8 392 €. Avec 
l’augmentation des tarifs du port, l’épargne devrait augmenter pour atteindre 26 K€. 
Pour rappel, l’épargne des deux dernières années a diminué suite au changement d’assurance et au transfert 
de l’entretien des mouillages en fonctionnement.  
Afin de financer les le 35 366 € d’investissement réalisés, le port a utilisé 9 356 € dans son fonds de 
roulement. 
Pour 2022, il est prévu de renouveler l’emprunt de 20 000 € pour le financement d’un navire à partager sur 
les deux ports et de réaliser 19 500 € de nouveaux investissements.  
 

INVESTISSEMENTS REALISES CA 2021 H.T. 

Changement de ligne E 9 500,00 € 

Acquisition d’une vitrine  1 100,00 € 

Chaîne mouillage + achat de divers matériel  24 000,00 € 

Montant total des investissements 2021 34 600,00 € 

INVESTISSEMENTS PREVUS BP 2022 H.T. 

Achat d’un navire  20 000,00 € 

Achat de matériel 1 500,00 € 

Travaux sur mouillage  18 000,00 € 

Montant total des investissements 2022 46 500,00 € 
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B. Port de Trévignon 

Bilan financier prévisionnel 

 

 
 
L’épargne nette de Trévignon augmente (+ 6 K€) suite à l’extinction d’un des deux emprunts et la diminution 
des charges de fonctionnement. Le port de Trévignon garde une bonne autonomie financière et devrait 
dégager un résultat cumulé de 35 000 € en 2021. Pour financer une partie de ces investissements, une partie 
des fonds propres a été utilisée. 
 
Pour le budget 2022, l’emprunt de 20 000 € sera renouvelé pour le financement du navire qui servira pour 
les deux ports et pour réaliser des investissements à hauteur de 51 500 €. 
 

INVESTISSEMENTS REALISES CA 2021 H.T. 

Travaux sur les mouillages et lignes 33 000,00 € 

Achat de matériel 2 000,00 € 

Montant total des investissements 2021 35 000,00 € 

INVESTISSEMENTS PREVUS BP 2022 H.T. 

Travaux et maintenance sur chaines  28 000,00 € 

Achat d’un navire  20 000,00 € 

Achat matériel et travaux défenses du quai  3 500,00 € 

Montant total des investissements 2022 51 500,00 € 

 

***** 
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ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENTATION DE LA POLICE DES CIMETIÈRES ET SITES CINÉRAIRES  
DU BOURG ET DE SAINT-PHILIBERT A TRÉGUNC 

 
 
Le Maire de Trégunc 
 
Vu les articles L2213-7 à L 2213-15, L2223-1 à L2223-18 et L2223-25 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;  
 
Vu la loi n°93-23 du 08 janvier 1993, relative à la législation dans le domaine funéraire ; 
 
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ; 
 
Vu les articles R 225-17 et R 225-18 du Code Pénal ; 
 
Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 15 novembre 2021 ; 
 
Considérant qu’il existe sur la Commune de Trégunc 2 cimetières auxquels sont annexés 2 sites cinéraires 
(Le Bourg et Saint-Philibert) 
 

 
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 
Article 1er : Destination des concessions 
 
La sépulture dans les cimetières, l’obtention d’une case dans les columbariums et la dispersion des cendres 
dans les jardins du souvenir de la commune sont dues : 
 

1) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile. 
2) aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre 

commune. 
3) aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille 

quelque soit leur domicile et le lieu de leur décès. 
4) aux français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et 

inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 
 
Article 2 : Mise à disposition des concessions 
 
Chaque concession fera l'objet d'une convention. La durée des concessions ainsi que le montant des tarifs et 
des taxes sont fixés par délibération du conseil municipal. La mise à disposition du terrain sera subordonnée 
au règlement préalable du prix.  
 
Les concessions de terrain dans les cimetières ne peuvent être obtenues dans un but commercial ou en vue 
d'une opération spéculative. Elles ne peuvent être transmises qu'à titre gratuit par voie de succession, de 
donation ou de partage entre cohéritiers et parents. 
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Toute cession qui serait indûment faite en tout ou partie à des personnes étrangères à la famille pourrait 
être déclarée nulle. En conséquence, aucune inhumation dans un terrain concédé ne sera permise, 
nonobstant toute convention ou arrangement contraire entre particulier, qu’autant qu'il sera justifié auprès 
de l'administration municipale que la personne à inhumer possède un droit à la sépulture, pouvant résulter 
en particulier de sa qualité de membre de la famille du fondateur. 
 
Article 2 : Mise à disposition des concessions 
 
Les durées des concessions sont les suivantes :  
- Concession temporaire de 2 ou 4 m² de 15 ans  
- Concession temporaire de 2 ou 4 m² de 30 ans  
- Cavurne temporaire de 10 ans (2 urnes) 
- Cavurne temporaire de 15 ans (2 urnes) 
- Cavurne temporaire de 30 ans (2 urnes) 
- Columbarium temporaire de 10 ans (2 urnes)  
- Columbarium temporaire de 15 ans (2 urnes)  
- Columbarium temporaire de 30 ans (2 urnes) 
- Columbarium temporaire de 10 ans (4 urnes)  
- Columbarium temporaire de 15 ans (4 urnes)  
- Columbarium temporaire de 30 ans (4 urnes) 
 
Article 4 – Renouvellement des concessions 
 
A l'échéance fixée par la convention de concession, les différents types de concession sont renouvelables, 
au tarif en vigueur au moment de la demande de renouvellement ; celle-ci peut être présentée dans l'année 
de l'expiration du contrat de concession.  
 
 Quel que soit le moment où la demande est formulée, le point de départ de la nouvelle période est 
toujours celui de l'expiration de la période précédente. 
 
Article 5 – Reprise des sépultures 
 
A l'expiration des délais (2 ans au delà de la dernière année de concession en cours) permettant le 
renouvellement des concessions, si ni le concessionnaire, ni aucun ayant droit ne s'est fait connaître et n'a 
demandé le renouvellement de la concession, il sera procédé à la reprise du terrain, du caveau, ou de la 
case de columbarium. Les monuments ou emblèmes funéraires non récupérés par les familles seront 
enlevés d'office. Les restes mortels ou les urnes ainsi que les plaques d’identification seront inhumés à 
l'ossuaire municipal et répertoriés sur un registre détenu en Mairie. 
 
Article 6 – Etat d’abandon des sépultures 
 
Lorsqu’une concession a cessé d’être entretenue (aspect indécent et délabré), le Maire peut en effectuer la 
reprise conformément aux articles R 2223-12 à 2223-21 et L 2223-4 du CGCT. 
 
Article 7 : Police des travaux 
 
Préalablement à tous travaux de fossoyage, de construction, d'édification de caveaux ou monuments, ou à 
toutes interventions autres que la gravure des noms ou l'apposition d'une plaque sur les monuments et 
caveaux funéraires ou cinéraires, une déclaration sera effectuée auprès de l'administration communale. Le 
déclarant devra justifier de sa qualité à intervenir. 
 
Les entreprises ou associations habilitées devront prévenir l'administration communale au moins vingt-
quatre heures avant l'heure d'arrivée du convoi dans le cimetière. 
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Les travaux de creusement de tombe ou d'emplacement d'urne cinéraire, l'ouverture des caveaux seront 
effectués dans un délai minimum de six heures avant l'inhumation, afin de permettre les travaux 
d'aménagement qui seraient nécessaires pour réaliser l'inhumation. 
 
Les entreprises n'interviendront pour réaliser les travaux que pendant les horaires d'ouverture du cimetière. 
Tout creusement de tombe, d'emplacement d'urne cinéraire, d'intervention de fossoyage, de dépôt d'urne 
cinéraire en caveau ou en columbarium et plus généralement tous travaux à l'intérieur du cimetière, sont 
interdits les dimanches et jours fériés. 
 
Les fosses faites et les caveaux ouverts en vue d'une inhumation devront, par le soin des entreprises, être 
défendus au moyen d'obstacles visibles, tels que couvercles spéciaux, entourages ou autres ouvrages 
analogues mais résistants afin d'éviter tout danger. 
 
Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux ou autres objets quelconques ne pourra être effectué 
sur les sépultures ou emplacements cinéraires voisins. On ne pourra, sous aucun prétexte, même pour 
faciliter l'exécution des travaux, déplacer ou enlever les signes funéraires ou cinéraires existant aux abords 
des zones de travaux sans l'agrément de l'administration municipale. Les entrepreneurs devront prendre 
toutes précautions nécessaires pour ne pas endommager les sépultures, les emplacements cinéraires, les 
espaces verts ou les allées voisines pendant la durée des travaux ; au besoin ils devront les protéger avec 
des bâches. 
 
En aucun cas, les pierres trouvées lors du creusement des fosses ne pourront servir au comblement des 
fouilles. Il en sera de même pour les surplus de terre. 
 
Après chaque intervention, les entreprises devront remettre les lieux dans l'état de propreté initial. 
 
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée. 
Chaque fosse aura une profondeur d’un mètre et cinquante centimètres à deux mètres, sur une largeur de 
quatre-vingt centimètres. Les fosses seront distantes les unes des autres de quarante centimètres sur les 
côtés et de cinquante centimètres à la tête et aux pieds. Les fosses devront être comblées dès que 
l'inhumation sera terminée et que la famille aura quitté le cimetière. Le comblement ne pourra être 
interrompu pour aucun motif. 
 
Les caveaux seront refermés aussitôt l'inhumation ou l'exhumation terminée et dés que la famille aura 
quitté le cimetière. Les joints devront être exécutés aussitôt et réalisés de façon à rendre le caveau étanche. 
Il en sera de même pour le columbarium. 
 
Tout particulier peut faire placer sur la tombe d’un parent ou d’un ami, une pierre sépulcrale ou tout autre 
signe indicatif de sépulture après en avoir fait la déclaration préalable à l’administration municipale. 
 
Urnes dans les sépultures familiales : 
Le scellement d’urnes cinéraires sur les monuments cinéraires et à l’extérieur de ceux-ci est interdit. 
Sur autorisation municipales, les urnes pourront être placées à l’intérieur des sépultures familiales, en 
pleine-terre ou dans la case sanitaire des caveaux. 
 
Un silo est mis à la disposition des opérateurs funéraires et des familles dans le cimetière du bourg. Ce silo 
est destiné à recevoir uniquement les terres et remblais inertes. Le dépôt de tout autre objet ou matière est 
strictement interdit et pourra faire l’objet de poursuites.  
 
Article 8 : Police des cimetières 
 
Les horaires d'ouverture des cimetières et sites cinéraires sont les suivants : 

 8 h 00 (ouverture) 

 19 h 00 (fermeture) 
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Les personnes qui, pour quelque raison que ce soit, pénètrent dans ces espaces et ne s'y comportent pas 
avec toute la décence et le respect que comporte la destination des lieux, seront expulsées. 
 
L'entrée des cimetières et sites cinéraires est interdite aux marchands ambulants, aux vagabonds et 
mendiants, aux personnes en état d'ivresse, aux enfants non accompagnés, aux personnes qui ne seraient 
pas vêtues décemment ; elle est également interdite aux véhicules automobiles à l'exception  des véhicules 
funéraires, des véhicules d'entrepreneurs autorisés, des véhicules des services municipaux et de 
gendarmerie, ainsi que des voitures particulières transportant des personnes ayant des difficultés de 
locomotion. En tout état de cause, les véhicules devront rouler à une allure très réduite. La divagation des 
chiens et autres animaux y est interdite. 
 
Il est expressément défendu d'escalader les murs des cimetières, des sites cinéraires, les grilles, treillages ou 
clôtures des sépultures, de traverser les pelouses, de monter sur les arbres et les monuments, de s' asseoir 
e ou de se coucher sur le gazon, d'écrire , de tracer ou de coller quoi que ce soit sur les monuments et 
pierres tumulaires, murs et grilles du cimetière, de couper ou d'arracher les fleurs plantées sur les tombes, 
enfin d'endommager d'une manière quelconque les tombes et les monuments. L'administration 
communale ne pourra en aucun cas être rendue responsable des vols ou des dégâts qui seraient commis au 
préjudice des familles. 
 
Les concessionnaires ou constructeurs sont tenus de se conformer aux dispositions qui sont prescrites par 
l'administration communale pour l'exécution de tous travaux et pour les précautions à prendre, et pour tout 
ce qui peut tendre à assurer la conservation des sépultures, la liberté de la circulation et, en général 
l'exécution du présent règlement. 
 

 
TITRE II – LES CIMETIÈRES 

 

 
Article 9 : Restrictions d’inhumation et travaux 
 
Aucune inhumation ne pourra avoir lieu : 
 
- sans que soit dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, l'acte de décès. 
 
- sans que soit produite l'autorisation d'inhumer délivrée par le maire, précisant l'identité de la personne 
décédée, son domicile, l'heure et le jour du décès, le lieu de sépulture et l'heure de l'inhumation. Cette 
autorisation ne sera délivrée qu'au vu de l'autorisation de fermeture de cercueil. Aucune mise en terre ou 
dépôt d'urne cinéraire ne pourra être effectué sans accord préalable du maire (AR645-6 du Code Pénal). 
 
- moins de vingt-quatre heures après le décès, sauf dans le cas d'urgence, notamment en temps d'épidémie, 
ou si la cause du décès est due à une maladie contagieuse. 
 
- dans les 3 jours qui précèdent le 1er novembre  
 
Article 10 : Entretien des concessions 
 
Les terrains et emplacements seront maintenus en bon état de propreté par les bénéficiaires. Ceux-ci auront 
aussi l'obligation d'assurer la conservation et la solidité des monuments funéraires et des caveaux. Toute 
pierre tumulaire tombée ou brisée, tout entourage ou porte-couronnes menaçant ruine, devront être remis 
en bon état dans le délai d’un mois après information de la famille. En cas d’urgence ou de péril imminent, il 
pourra être procédé d’office à l’exécution des mesures précitées par les soins de la municipalité et aux frais 
des concessionnaires.  
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En outre, le nouvel article L.511-4-1 du Code de la Construction et de l'Habitation crée l'obligation pour 
toute personne de signaler au maire l'état d'insécurité d'un monument funéraire. 
 
Les végétaux, arbres et arbustes plantés sur les sépultures doivent demeurer dans la limite des terrains 
concédés ou mis à disposition. Les branches et feuillages seront taillés en sorte de ne pas dépasser l'aplomb 
de ces limites. 
 
Article 11 :  Dispositions particulières relatives aux concessions en pleine terre 
 
Les emplacements sont délivrés dans l'ordre de l'ouverture des fosses. La superficie du terrain affecté à 
chaque fosse particulière concédée est de deux mètres de longueur sur un mètre de largeur. 
 
Le concessionnaire ou ses ayants-droit ont la possibilité de procéder à plusieurs inhumations, sous réserve 
qu'un délai minimum de cinq ans soit respecté entre deux inhumations successives. Cependant, et pour 
autant que l'état du terrain le permette, les familles qui auront prévu une seconde inhumation probable 
avant que le délai de cinq ans soit écoulé, pourront procéder à celle-ci sans tenir compte du délai exigé, si 
elles ont pris soin de faire creuser la fosse pour la première inhumation à une profondeur de deux mètres.  
 
Article 12 : Dispositions particulières relatives aux caveaux 
 
La superficie des terrains affectés à chaque emplacement pour la construction d'un caveau est de deux 
mètres de longueur sur une largeur d’un mètre et vingt-cinq centimètres. Il sera toléré un empiétement de 
trente centimètres autour et en dehors du terrain concédé, afin de permettre l'édification des parois du 
caveau. 
 
Pour des raisons de sécurité, les caveaux doivent être édifiés selon les règles de l'art, en maçonnerie 
réputée suffisamment résistante. Toutes saillies constituant une anticipation au-dessus du sol sont 
prohibées. La mise en place de caveaux préfabriqués, normalisés et homologués est autorisée. Tout caveau 
doit être muni d'une ouverture d'au moins soixante quinze centimètres sur un mètre et cinquante 
centimètres, qui sera parfaitement close après chaque opération donnant lieu à ouverture dudit caveau. 
 
La construction de caveaux destinés à contenir des corps au-dessus du sol est formellement interdite. 
 
Article 13 : Dispositions particulières relatives aux caveaux provisoires 
 
Le caveau provisoire du cimetière est mis gratuitement à la disposition des familles pour le dépôt 
temporaire des cercueils pendant le délai nécessaire à l'acquisition d'une concession, à la construction ou 
réparation d'un caveau ou d'un monument. Le délai accordé est de six jours ouvrables, et ne peut, en 
aucun cas, dépasser trois mois (au delà des 6 jours un cercueil hermétique est nécessaire). 
 
Les cercueils qui n'auraient pas été enlevés du caveau provisoire dans le délai fixé pourront être inhumés 
sur l'ordre du maire, aux frais de la famille, soit en terrain non concédé, soit dans un terrain qui aurait été 
acquis par le défunt. 
 
Article 14 : Exhumations 
 
Pour le respect de l'hygiène et de la salubrité publique, les exhumations ne pourront avoir lieu après neuf 
heures et dans les quinze jours précédant la Toussaint. 
 
Aucune exhumation ne pourra avoir lieu sans que soit produite l'autorisation d'exhumer délivrée par le 
maire, précisant le jour et l'heure de l'opération. La demande d'exhumation devra être formulée par le plus 
proche parent du défunt et il devra fournir la preuve de ré inhumation. En cas de désaccord entre les 
parents, l'autorisation ne pourra être délivrée que par le Tribunal. 
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Les opérations d’exhumations se feront sous le contrôle d’un policier municipal et donneront lieu à 
perception d’une vacation funéraire dont le tarif est fixé par délibération du conseil municipal. 
 
La famille pourra assister aux opérations d’exhumation ou mandater un opérateur funéraire habilité pour la 
représenter. 
 
L'exhumation du corps d'une personne atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses 
mentionnées à l'arrêté du dix sept novembre 1986 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai 
d'un an à compter de la date du décès. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de dépôt 
temporaire dans un caveau provisoire. 
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite 
désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. 
 

 
TITRE III – LES SITES CINÉRAIRES 

 

 
III – 1 - LES COLUMBARIUMS 

 
Article 15 : Bénéficiaires 
 
L'acte de mise à disposition, établi avec une personne co-contractante, doit énumérer les personnes 
bénéficiaires de l'emplacement considéré. La notion de « sépulture de famille » n'est pas admise pour cet 
édifice qui reçoit uniquement des dépôts d'urnes. 
 
Article 16 : Autorisation 
 
Les emplacements sont attribués par l'autorité municipale. 
Les dépôts et sorties d'urnes sont soumis à l'autorisation de l'administration municipale. Ces opérations 
peuvent être réalisées par la famille, mais l'ouverture et la fermeture de la case doivent s'effectuer sous la 
surveillance de l'administration municipale. Les urnes proposées en dépôt ne devront pas dépasser les 
dimensions maximales suivantes : 30 cm de hauteur et 20x30 cm de largeur. 
 
Article 17 : Ornementation 
 
La pose d'objets sur les parois ou les portes de granit et le fleurissement des cases sont soumis à 
autorisation. Le dépôt au sol de fleurs naturelles est permis. Elles seront retirées par le personnel du 
columbarium dès qu'elles seront fanées. Le fleurissement des jardinières est permis. La pose d'une plaque 
d'identification est autorisée aux frais du concessionnaire aux dimensions 160x30 mm mentionnant le nom 
et prénom. 
 
Article 18 : Retrait 
 
Dans le cas où le concessionnaire ou ses ayants-droit retireraient la ou les urnes déposées et libéreraient de 
ce fait la case occupée, peu importe la raison, l'acte de retrait met fin au contrat de concession, l'ex-
concessionnaire ou ses ayants-droit ne pouvant prétendre à un remboursement quelconque quelle que 
puisse avoir été la durée d'occupation effectivement accomplie.  
 
Article 19 : Déplacement des urnes 
 
Les urnes ne pourront être déplacées des réceptacles ou autres concessions avant l'expiration de la 
concession sur demande écrite auprès de l’administration municipale et après accord de l’ensemble des 
membres de l’indivision. 
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Toute urne déposée au columbarium peut être transféré dans un terrain concédé où existe déjà une 
sépulture de famille moyennant le paiement des différents droits de concession fixés par le Conseil 
Municipal. 
 
Article 20 : Responsabilité 
 
La case concédée sera assurée par la commune contre les risques de détérioration pour causes 
d'intempéries ou d'incendie. La commune dégage par contre sa responsabilité en cas de vols qui ne 
pourraient relever que des seuls services judiciaires. 
 
Article 21 : Travaux sur le columbarium 
 
Dans l'hypothèse où la réfection du columbarium nécessiterait que l'urne ou les urnes présentes dans le 
réceptacle soient retirées, le titulaire sera informé au préalable par lettre recommandée avec accusé 
réception. A défaut de réponse dans le délai d’un mois du titulaire indiquant qu'il souhaite reprendre l'urne 
ou les urnes présentes dans le réceptacle, la commune procédera à ses frais au déplacement et au stockage 
de celle-ci au caveau provisoire et sa ou leur remise(s) dans le réceptacle à l'issue des travaux. 
 

III - 2 - LES ESPACES « CAVEAU à URNES » ou « CAVURNES » 
 
Article 22 : Définition 
 
Les cavurnes sont des petits caveaux bétonnés, de petite taille (dimensions 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m) 
réalisés par la Commune et mis à la disposition des familles en vue du dépôt des urnes funéraires de leurs 
défunts. 
La dimension du monument du cavurne est de 0,60 m x 0,90 m. 
Chaque cavurne pourra recevoir une ou deux urnes. Les familles devront veiller à ce que les urnes qui leur 
sont proposées n’excèdent pas les dimensions des cavurnes. 
La voûte des cavurnes pourra être recouverte soit d’une pierre tombale, soit d’une stèle. Les pierres 
tombales et les stèles seront obligatoirement réalisées en matériaux naturels de qualité tels que pierre 
dure, marbre, granit. 
 
Article 23 : Autorisation 
 
Les emplacements sont attribués par l'autorité municipale. 
Les dépôts et sorties d'urnes sont soumis à l'autorisation de l'administration municipale.  
L’ouverture et la fermeture des cavurnes seront réalisées par les entreprises de marbrerie ou de Pompes 
Funèbres après accord préalable de l’autorité municipale et doivent s'effectuer sous la surveillance de 
l'administration municipale. 
Les urnes proposées en dépôt ne devront pas dépasser les dimensions maximales suivantes : 30 cm de 
hauteur et 20x30 cm de largeur. 
 
Article 24 : Ornementation 
 
Le fleurissement des cavurnes est possible avec des végétaux ou plantes de petite taille. Ils devront être 
entretenus par les concessionnaires et ne pas gêner les concessions voisines. 
 
Article 25 : Retrait 
 
Dans le cas où le concessionnaire ou ses ayants-droit retireraient la ou les urnes déposées et libéreraient de 
ce fait la case occupée, peu importe la raison, l'acte de retrait met fin au contrat de concession, l'ex-
concessionnaire ou ses ayants-droit ne pouvant prétendre à un remboursement quelconque quelle que 
puisse avoir été la durée d'occupation effectivement accomplie.  
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Article 26 : Responsabilité 
 
La case concédée sera assurée par la commune contre les risques de détérioration pour causes 
d'intempéries ou d'incendie. La commune dégage par contre sa responsabilité en cas de vols qui ne 
pourraient relever que des seuls services judiciaires. 
 
Article 27 : Déplacement des urnes 
 
Les urnes ne pourront être déplacées des réceptacles ou autres concessions avant l'expiration de la 
concession sur demande écrite auprès de l'administration municipale et après accord de l'ensemble des 
membres de l'indivision. 
Toute urne déposée à l’espace « cavurnes » peut être transféré dans un terrain concédé où existe déjà une 
sépulture de famille moyennant le paiement des différents droits de concession fixés par le Conseil 
Municipal. 
 

III - 3 - LES JARDINS DU SOUVENIR 
 
Article 28 : Destination 
 
Le jardin du souvenir est un espace prévu pour l'inhumation anonyme par dispersion des cendres des urnes 
cinéraires. Peuvent également être dispersées les cendres provenant de la crémation, à la demande des 
familles, des restes présents dans les concessions. 
 
Article 29 : Caractère exclusif 
 
La dispersion des cendres au sein des cimetières ne peut avoir lieu qu'à l'espace spécialement aménagé à 
cet effet ; elle ne peut être effectuée dans aucun autre lieu des cimetières. 
 
Article 30 : Autorisation 
 
Chaque dispersion doit être autorisée préalablement par l'autorité municipale. A cette fin, une demande est 
déposée, au plus tard la veille de l'opération, auprès du service Etat-Civil. En accord avec la personne ayant 
qualité pour pouvoir aux funérailles, un jour et une heure sont fixés pour l'opération de dispersion qui sera 
répertorié sur un registre en Mairie. 
 
Article 31 : Modalités de la dispersion 
 
La dispersion, préalablement autorisée en application de l'article précédent, devra être effectuée par un 
opérateur funéraire habilité ou la famille, et doit s'effectuer sous la surveillance de l'administration 
municipale.  
La famille assistera à l'opération si elle le souhaite. 
 
Article 32 : Inscription 
 
Afin d'inscrire l'identité des défunts dont les cendres ont fait l'objet d'une dispersion, les familles doivent 
faire l'acquisition auprès de la collectivité d'une plaque mentionnant les nom, prénom, années de naissance 
et de décès, et dont les dimensions sont les suivantes : 11 cm x 8 cm. Son prix est fixé par délibération du 
conseil municipal. 
Cette plaque sera posée sur le monument prévu à cet effet par les services municipaux. 
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Article 33 : Dépôts de fleurs et d'objets 
 
Les fleurs et plantes ne pourront être déposées que dans le lieu spécialement prévu à cet effet. Elles 
pourront être retirées par les services municipaux quand elles seront fanées. Tout dépôt d'objet dans le lieu 
affecté à la dispersion des cendres ou à proximité de celui-ci est strictement prohibé et sera immédiatement 
retiré par les Services Municipaux. 
 

 
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 
Article 34 : sont abrogés tous les arrêtés et règlements antérieurs relatifs aux cimetières communaux. 
 
 
Article 35 : toute infraction au présent règlement sera constatée par les services municipaux et les 
contrevenants poursuivis devant les juridictions compétentes. 
 
Article 36 : Monsieur Le Directeur Général des Services par intérim et Messieurs les Policiers Municipaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent règlement. 
 
 
 
 

Fait à TRÉGUNC , le  
 
Le Maire, 
Olivier BELLEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire  
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrête peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de Rennes (3 contour de la Motte – 35000 RENNES) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
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