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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 préfigure 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 2023 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 2023 

 

 
LOI DE FINANCES 2023 
 
Fixant les grandes orientations des finances publiques prévues par le gouvernement, la Loi de Finances 
Initiale pour l’année 2023 (LFI 2023) a été adoptée, en lecture définitive, par l’Assemblée nationale, le 
samedi 17 décembre. Par le recours à l’article 49.3 de la Constitution, le projet de loi a été adopté sans vote. 

 Contexte national 

La crise énergétique et l'inflation, en partie liées à la guerre en Ukraine, marquent la loi de finances 2023. 

Le gouvernement table sur une prévision de croissance de 1 % et sur une inflation de 4,2 % en 2023. 
L’évolution de la guerre en Ukraine apporte des incertitudes importantes sur les prix de l'énergie. 

En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5 % du PIB. Le déficit de l'État atteindrait 165 
milliards d’euros en 2023 (+7 milliards par rapport au texte initial). Le poids de la dette publique baisserait 
légèrement de 111,6 % du PIB en 2022 à 111,2 % en 2023. 

Le Gouvernement a pris plusieurs mesures actées par la Loi pouvoir d'achat et la Loi de finances rectificative 
pour 2022, dont la hausse du point d’indice des fonctionnaires et la revalorisation anticipée du Revenu de 
Solidarité Active (RSA). Cependant, ces mesures ont un impact sur les finances des collectivités d'autant 
qu'elles ne sont que peu compensées. 

 Relation avec les collectivités territoriales  

Dotations et aides de l’Etat 

 

La LFI pour 2023 augmente de 320 millions d’euros la dotation globale de fonctionnement (DGF), après 12 
années de gel ou de baisse. La dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des 
intercommunalités à fiscalité propre ne seront pas rabotées. Sur ce montant, 200 millions d'euros seront 
affectés à la croissance de la dotation de solidarité rurale (DSR) - en sachant qu'au moins 60 % bénéficieront 
de la part péréquation – et 90 millions d'euros iront à l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine 
(DSU). Cependant, le total de cette enveloppe supplémentaire ne compensera pas l'inflation, comme l'ont 
signalé les associations d'élus locaux. 

En complément, pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, un soutien financier d’environ 2,5 milliards 
d’euros est déployé, via deux dispositifs :  

-  un filet de sécurité, centré sur les dépenses énergétiques, bénéficiera, sous certaines conditions, à 
l'ensemble des collectivités et leurs groupements.  

- « l’amortisseur électricité » pourra bénéficier aux collectivités non éligibles aux tarifs réglementés. Il 
s'agira d'une prise en charge partielle par l'Etat de la facture des collectivités, qui interviendra dès que le prix 
payé sur le contrat dépassera les 180 euros par MWh, dans la limite de 320 euros par MWh. Trégunc devrait 
pouvoir bénéficier du second dispositif en 2023.  
 
La création du Fonds Verts du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a été 
annoncée à un montant de 2 milliards d’euros pour accélérer la transition au niveau local. Les Préfets seront 
le point d’entrée des collectivités territoriales pour obtenir des crédits du fonds vert. Trois types d’actions 
seront financés :  

- Le renforcement de la performance environnementale dans les territoires ;  
- Leur adaptation au changement climatique ; 
- L’amélioration du cadre de vie. 
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Fiscalité 

 

L’article 5 de la LFI 2023 prévoit une suppression étalée sur 2 ans de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE). Corrélativement, le plafonnement de la Contribution Economique des Territoires (CET) 
serait aménagé. Les communes et leurs intercommunalités seront compensées intégralement par une 
fraction de TVA égale à la moyenne des montants de CVAE perçus entre 2020 et 2023. Cependant, en 
comparaison à celle perçue au titre de la réforme sur la taxe d’habitation sur les résidences principales, la 
dynamique annuelle de cette fraction sera affectée à un fonds national de l’attractivité économique des 
territoires, dont les critères seront définis par décret.  
 
Afin de lutter contre la crise du logement qui s’étend à un certain nombre de territoires, le gouvernement a 
décidé d’étendre le nombre des communes autorisées à majorer leur taxe d’habitation (TH) sur les 
résidences secondaires. Ce dispositif ne s’appliquait que dans les communes appartenant à une zone 
d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la 
demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc 
résidentiel existant. Les critères ne sont pas encore connus à ce jour. Le dispositif permettrait de majorer de 
5 à 60% la part communale de la taxe d’habitation, cette liste sera définie par décret. 
 
Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), à compter de 2018, les valeurs locatives 
foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée et non plus en fonction de l’inflation 
prévisionnelle. Ce taux d’inflation est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. L’IPCH constaté est de +7,1 % 
entre novembre 2021 et novembre 2022.  
Le coefficient de revalorisation des bases fiscales est donc de +7,1 %. 

 

LES TAUX D’INTERETS 
 
Après des années de faibles taux, la gestion de la dette est devenue à nouveau un sujet prédominant dans le 

financement des collectivités. L’inflation pousse les taux d’intérêts à la hausse et remet en question le calcul 

du taux d’usure. C’est le taux maximal légal, calculé chaque trimestre par la Banque Centrale Européenne, 

qui limite les offres bancaires en cas de volatilité des taux. (chaque mois à partir du 1er février 2023) 

En 2022, la forte évolution des taux a modifié les offres bancaires, se tournant de plus en plus vers des offres 

à taux variables ou mixtes, ou des durées plus courtes (15 ou 20 ans).  

Du fait de son mode de calcul, le taux d’usure s’appuie sur des données décalées dans le temps de plusieurs 

mois et ce taux ne prend pas en compte la hausse brutale du marché. Au 1er octobre, les différents taux 

d’usure ont connu une hausse correspondant davantage à la conjoncture économique, facilitant l’accès aux 

crédits des collectivités.  
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Ci-dessous la courbe des taux d’intérêts les plus fréquents en offres bancaires à taux fixe (euribor 3 mois et 

euribor 12 mois) :  

 

Taux euribor 3 mois et 12 mois de janvier 2021 à janvier 2023 (Source : Finance Active) 

 

Cette hausse des taux d’intérêt va contraindre le financement des collectivités en réduisant davantage leur 
épargne nette.  

 

L’année 2023 s’inscrit dans un contexte de reprise économique permettant d’envisager un rétablissement 
progressif des finances publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chiffres clés du Projet de Loi de Finances 2023 : 

 +1 % : hypothèse de croissance pour 2023 

 +5 % : hypothèse de déficit public pour 2023 contre 

+4,8 % en 2022 

 111,2 % du PIB : hypothèse du ratio d’endettement en 

2023 contre 111,6 % en 2022 

 56,6 % du PIB : hypothèse du niveau des dépenses 

publiques en 2023 contre 57,6 % en 2022 

 44,7 % du PIB : le taux de prélèvements obligatoires 

en 2023 contre 45,2 % en 2022 
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II. LE CONTEXTE LOCAL : ANALYSE RETROSPECTIVE  

 
A. L’évolution des dépenses de fonctionnement 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient augmenter de + 2,41 % pour atteindre 5 558 K€.  
 
Evolution des principales dépenses de fonctionnement depuis 2018 :  
 

 

En Milliers d'Euros CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Evolution 

Dépenses de personnel (chapitre 012) 2 662 2 575 2 581 2 648 2 745 3.67%

Transfert versés (chapitre 65) 1 282 1 041 1 136 1 132 1 111 -1.86%

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

- SIVU centre de secours 147 100 101 101 101

- Subvention au CCAS 122 122 132 132 132
- Subvention aux petits moussaillons 49 50 50 51 51
- Subventions aux associations 41 38 38 34 40
- Subventions aux écoles privées 115 109 188 185 188
- Subventions à la MJC et au FRMJC 483 478 479 468 475
- Autres Subventions et participations 146 144 148 161 124

 
Charges à caractère général (11) 1 158 1 257 1 186 1 234 1 242 0.65%

Atténuations de produits (chapitre 14) 47 191 239 329 369 12.22%

- FPIC 39 39 41 30 28

- Reversement taxe de séjour (département et asso) 7 7 39 77 100

- Reversement Attribution de compensation 143 159 106 125.2

- Reversement SRU 116 116

Intérêts des emprunts  (chapitre 66) 121 111 91 83 89 7.71%

Charges exceptionnelles (chapitre 67) 6.6 12 2 1 0

194 0 0 0 0

Total 5 277 5 187 5 235 5 427 5 558 2.42%

Dépenses réelles de fonctionnement 

Excédent assaini et AC 2017
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Chapitre 011 : Les charges à caractère général augmentent de + 0,65% (+ 8K€) entre 2021 et 2022.  
Les principales hausses : 
- Redevance Ordures Ménagères (OM) sur 6 mois : + 20 K€ 
- Affaires juridiques (assistance juridique, procédure Plan Local d’Urbanisme…) + 21 K€ 
- Hausse du coût des fluides : (alimentation, fluides, carburant…) + 31 K€ 
 
Les principales baisses : 
- Dépenses liées aux interventions des agents techniques (location matériel, entretien bâtiments…) : - 41 K€ 
- Déplacement du projet internet communautaire en investissement – 15 K€ 
- Modification du circuit transport scolaire : - 11 K€  
 
La hausse du coût des fluides est légèrement compensée par les décisions locales sur la sobriété énergétique 
(éclairage, chauffage, carburant…).  
 
Le budget 2022 accuse une première hausse de l’inflation. Cette hausse impactera également le budget 2023. 
 

Chapitre 012 : Les charges de personnel augmentent de + 3,67 % (+ 98K€) entre 2021 et 2022.  

 Les effectifs  
 
Au 31 décembre 2022, la commune compte 72 agents dont 56 agents titulaires et stagiaires et 16 agents non 
titulaires. 
 
En 2022, les mouvements suivants ont impacté les charges de personnel : 
- La revalorisation des catégories C 
- Revalorisation du SMIC (janvier, mai et août) 
- Un glissement vieillesse technicité (évolution prévisionnelle des carrières des agents)  
- Réévaluation du régime indemnitaire de certains agents  
- Revalorisation du point d’indice de + 3.5 % 
- Hausse de la contribution à l’assurance statutaire  
 
Au 31 décembre 2022, la masse salariale devrait représenter 49,4 % des dépenses réelles de fonctionnement 
de la collectivité. Pour rappel, ce montant était de 48,9 % en 2021 et de 51 % en 2017.  
 

 L’évolution des charges de personnel :  
 

 

On peut noter que 7 % 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 2 584 K€, soit + 8.21 % par rapport à 2021. 
 

Les charges de personnel s’élèvent donc à 355€ par habitant en augmentation de 20€ par rapport à 2021. En 

ajoutant le versement des compensations pour les services mutualisés et les transferts de compétences 

(Office de Tourisme et médiathèque), la part consacrée aux charges de personnel par habitant se monte à 

Compensations

- Atténuations de charges 165 157 254 216 110 -49.07%

-Remboursement d'un agent affecté au CCAS 32 30 0 0 0

- Remboursement du supplément familial 0 -

- Contributions des budgets annexes 38 40 40 41 42 -

- Remboursement vacation funéraires, validation services… 2 -

- Compensation emploi avenir - compensation inflation 6 1 3 3 9 -

Total 211 198 297 260 161 -38.08%

Coût réel de la masse salariale 2 556 2 377 2 284 2 388 2 584 8.21%

En Milliers d'Euros

CA 2020 CA 2021

2767 2575 2581 2648 3.66%

CA 2022 

Evolution des charges de personnel

Charges de personnel

Effectifs permanent titulaires et stagiaires (ETP)

CA 2018 CA 2019

62 65 63 56 56 0.00%

Evolution 

2021/2022

2745
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383,00€. La commune ne prenant pas en charge les accueils de loisirs et les services culturels, ce montant 

reste bien en deçà des communes de même strate (553,00€ par habitant) 

 

Chapitre 65 : Subventions et participations : Ce chapitre enregistre une baisse de - 21 K€ soit -1,86 % entre 

2021 et 2022. Cette baisse est liée à la diminution de la participation aux écoles privées pour - 38K€ 

(diminution liée à une régularisation de 2021).  

La subvention aux écoles publiques augmente de +4K€ avec la participation aux aires marines et terrestres 

éducatives. 

A noter une hausse de + 8K€ des subventions indexées à l’inflation (Petits Moussaillons et MJC selon les 

conventions de partenariat et d’objectifs)  

 

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 2021 ce montant est évalué à 29 K€ 

puis à 28 K€ en 2022 suite à la diminution 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 a été marquée par une baisse exceptionnelle (29 K€) suite à une augmentation de la population entre 

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

Pour l’année 2022, une légère baisse du FPIC est constatée et atteint 28K€. Les années 2023 à 2026 devraient 

voir la contribution augmenter. 

 

L’Attribution de Compensation (AC) est revue à la hausse de + 18K. Cette augmentation est liée à la 

participation au service informatique (+ 2K€), le nombre de dossiers Instruction du droit du sol (+ 7K€) et les 

compensations pour la fourrière animale et le traitement des frelons (+ 9K€).  

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.  

 

Chapitre 66 : Intérêts de la dette : Le tirage du nouvel emprunt réalisé en juin 2022 entraine une hausse 
des intérêts de la dette, +7,71 % soit + 6K€. Ce nouvel emprunt est d’une durée de 20 ans avec un taux fixe 
de 1,25 % et s’arrêtera en 2042. Les intérêts payés sur les autres emprunts diminuent du fait de la baisse du 
capital restant sur chaque emprunt. 
 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : Depuis le passage à la M57, ces charges se composent 
exclusivement des annulations de titres sur exercice antérieur (principalement liées à la restauration 
scolaire).  
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B. L’évolution des recettes de fonctionnement depuis 2018 :  

 

 
Evolution des principales recettes de fonctionnement depuis 2018 :  
 

 
 

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de +6,30 % (+ 448K€). Cette hausse des recettes est 
principalement liée à la taxe sur terrain constructible et à la revalorisation des bases fiscales. 

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

scolaire et périscolaire. Ces recettes sont de 357 K€ en 2022 (contre 368 K€ en 2021) en lien avec une 

diminution du nombre de repas servi au cours de l’année 2022.  

Chapitre 73 : Produits des contributions directes : Ce chapitre augmente de + 9,47 % en 2022. 

Cette hausse est liée à la revalorisation des bases fiscales 3,4 %. 

Suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’Etat s’est engagé à compenser 

à l’euro prêt la perte de ces recettes.  

En Milliers d'Euros CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Evolution 2021/2022

Produits des services  (chapitre 70) 345 367 221 368 357 -2.99%

4 524 4 723 4 814 5 247 5 744 9.47%

2156 2235 2272 642 664 3.43%

1792 1852 1891 3783 3945 4.28%

108 108 111 112 115 2.68%

- Attribution de compensation 18 0 0 0 0

680 528 540 710 1 020 43.66%

1 540 1 413 1 410 1 212 1 200 -0.99%

847 836 832 824 828 0.49%

106 106 107 109 112 2.75%

127 123 122 126 129 2.38%

- Compensations fiscales 200 203 218 22 37 68.18%

260 145 131 131 94 -28.24%

128 157 254 216 110 -49.07%

132 107 96 52 140 169.23%

36 138 4 18 10 -

6 705 6 905 6 799 7 113 7 561 6.30%Total

- Subvention et participations

Atténuations de charges (chapitre 013)

Dotations (chapitre 74)

- Dotation Forfaitaire

- Dotation de Solidarité Rurale

- Dotation Nationale de Péréquation

Autres produits de gestion courante (chapitre 75)

Produits exceptionnels (chapitre 77)

- Taxe Foncière

- Taxe Foncière non bâtie

CA 2022 

Recettes réelles de fonctionnement 

- Produit des contributions indirectes (Taxe de séjour, autres taxes...)

Produits des contributions directes (chapitre 73)

- Taxe d'habitation
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Depuis 2021, la commune a récupéré le produit que percevait le département sur la taxe foncière à hauteur 

de 15.97 % sur les foyers de la commune. Le taux de taxe foncière pour la commune est passé de 17.88 % à 

33.85 %. 

L’Etat a réalisé en 2022 un prélèvement sur ses recettes (TVA) d’un montant de 208 388 € (194 703 € en 

2021) afin de garantir la neutralité financière de la réforme de la taxe d’habitation pour la commune de 

Trégunc. 

Les principales autres évolutions concernent les droits de mutation qui devrait enregistrer une hausse de 

+5,8 % (+ 36K€, soit 657 K€), les recettes de la taxe sur les terrains devenus constructibles qui atteignent 

150K€ en 2022 (0€ en 2021) ainsi que le rattrapage de la fiscalité sur année antérieure d’un montant de 88K€ 

(3K€ en 2021). 

L’évolution du produit des contributions directes depuis 2018 :  
 

 

 

Premier poste de recettes de la collectivité, le produit des contributions directes devrait augmenter de 4,14 
% entre 2021 et 2022, soit + 188 K€. Cette augmentation est principalement liée à la revalorisation des bases 
fiscales (le PLF 2022 a prévu une revalorisation à hauteur de 3,4 %). 

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 2021 s’élevait à 0,2 % 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, de 2,2 % en 2019 et de 0.9 % 
en 2020 pour les deux taxes. 
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Chapitre 74 : dotations : La programmation des lois de finances prévoit une enveloppe de la DGF stable sur 
la période 2018-2022 (26 Mds€ versés annuellement entre 2018 et 2022). 
 
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 (Dotation Solidarité 
Rurale 2021 + 90M€, Dotation Solidarité Urbaine 2021 +90M€, Dotation Nationale de Péréquation 2021 
identique à 2019). La commune de Trégunc voit pour la première depuis 8 ans ses dotations augmenter (+10 
K€/2021). Cette augmentation est principalement liée à une légère hausse de la population trégunoise. 
 
Les principales autres variations de ce chapitre concernent les compensations versées par l’Etat sur la fiscalité 
(+18 K€) et la subvention perçue pour le projet de lutte contre la Jussie (29 K€). 
 

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

pour le personnel en arrêt de travail pour maladie. L’année 2022 est marquée par une diminution (-101 K€) 

avec une année 2020 et 2021 exceptionnelle suite à de nombreux arrêts sur la période 2019-2021 et à la 

modification du contrat sur les cotisations patronales.  

Pour information, dans le cadre de son marché d’assurance statutaire, Trégunc versait 75 K€ annuel à son 
assureur en 2021. En 2022, ce montant a été réévalué à 115 K€ suite à un taux de sinistralité élevé. Pour 
2023, le montant versé sera identique mais la commune prendra en charge la couverture de la maladie 
ordinaire. 
 
Depuis 2017, la commune totalise 805 443 € de remboursement contre 561 173 € de cotisations soit une 
différence de 244 K€ en 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. Il comprend également les remboursements (sinistres, fournisseurs…). Une hausse de + 169 % 

devrait être enregistrée en 2022. 

Il y a d’une part la régularisation du transfert des recettes de la taxe de séjour versées par CCA pour un 

montant de 78 K€. D’autre part, les loyers de Keradroc’h qui n’avaient pas été versés depuis 2017 pour un 

montant de 11 K€. 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : Ils se composent exclusivement des mandats annulés sur l’exercice 

antérieur et des cessions. En 2022, la commune a cédé 2 parcelles pour 2 K€ et un tondo broyeur pour 8 K€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* Total 

Cotisation sofaxis** 99 760.70 €        101 601.54 €    96 417.61 €           75 462.44 €        72 931.04 €       115 000.00 €  561 173.33 €     

Remboursements perçus 99 317.31 €        71 946.55 €       135 436.68 €         249 834.00 €     136 635.00 €     112 274.00 €  805 443.54 €     

Gain ou perte annuel 443.39 €-              29 654.99 €-       39 019.07 €           174 371.56 €     63 703.96 €       2 726.00 €-       244 270.21 €     
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C. L’évolution des dépenses d’investissement  

 

*Les ressources propres d’investissement sont composées du FCTVA et de la Taxe d’Aménagement 
Ce graphique ne comprend pas le remboursement du capital de la dette 
Les reports de 2022 à affecter en 2023 ne sont pas présents dans le graphique (2,8 M€). 

 

Pour mémoire, les principaux investissements réalisés en 2022 sont les suivants :  
 
- Rénovation toiture halle des sports : 553 000 € 

- Aménagement VC 3 : 493 000 € 

- Programme de voirie + matériel 2022 : 300 000 € 

- Travaux eaux pluviales : 183 000 € 

- Travaux sur constructions communales : 127 000 € 

- Financement SDEF : 76 000 €  

- Travaux dans les écoles : 64 000 € 

- MO chapelle de Kerven : 55 000 € 

- Acquisition terrains (Pendruc et Kersidan) : 54 000 € 

- Aménagement terrains (massifs, terrain de boules…) 45 000 € 

- Matériel restaurant scolaire et sportif : 24 000 € 

- Accès déchetterie : 23 000 € 

- Investissements récurrents (Frais logiciel, mobilier, matériel, travaux dans les sentiers…) : 238 000 €  

 

Principaux reports en 2023 (travaux et maitrise d’œuvre) :  

- Travaux sur la VC 3 : 590 000 €                                     - Toiture Halle des sports : 530 000 € 
- Rénovation thermique des écoles : 339 000 €              - Sanitaires Quentel : 50 000 €                                                    - 
- Travaux SDEF : 86 000 €                                                  - Intervention cale de Pouldohan : 100 000 €                                       
- Chapelle de Kerven : 270 000 €                    
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Les investissements réalisés en 2022 correspondent à un montant de 307,00 € par habitant. L’année 2022 
marque donc une reprise des investissements mais reste en dessous des communes de même strate que 
Trégunc (434,00€ en 2021) 
 

D. L’état de la dette 
 
La commune a recouru à un emprunt d’un montant de 2 M€ en juillet. Cet emprunt a été réalisé pour le 
financement de l’aménagement de la VC 3 et de la rénovation de la toiture de la halle des sports. Au 31 
décembre 2022, le capital restant dû est de 5 092 K€ réparti sur 11 emprunts. Les prochaines échéances 
d’emprunt seront étalées entre 2025 et 2042. 
La dette par habitant s’élève à 699,25€, ce qui reste en deçà de la moyenne nationale des communes de 
même strate (775,00 € en 2021) et témoigne de la bonne gestion financière de la collectivité. 
 
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 (5 092 
k€ au 31/12/2022). Depuis 2018, le capital restant dû diminue avec le ratio de désendettement. En 2022, la 
capacité de désendettement devrait atteindre 2,5 années avec le tirage du nouvel emprunt (2 M€). Ce ratio 
reste très confortable par rapport aux recommandations données.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                Rapport d’Orientation Budgétaire – Conseil Municipal – 07 février 2023 

 

1
5 

E. Analyse des niveaux d’épargnes 2022 
 

 
 

L’épargne nette représente une ressource propre d’investissement, les 1 631 K€ constatés en 2022 
permettent de financer les projets d’investissement de la commune. 

La hausse des dépenses de personnel (+ 98K€ ), la participation à la redevance spéciale (Ordures ménagères) 
(+20 K€) sont compensées par les droits de mutations et par la taxe sur terrains constructibles. Ces recettes 
n’étant pas stables, la commune devra rester vigilante sur la maitrise de ces dépenses.  

 
Tableau de l’évolution des dotations 2015-2022 : 
 

 
 
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). 
 
Après 7 années de baisse des dotations, -325 795 € entre 2015 et 2021, celles-ci repartent à la hausse en 
2022 (+ 9 856 €). Cette hausse est principalement liée à la hausse du nombre d’habitants et des indicateurs 
financiers et fiscaux en baisse par rapport à la moyenne nationale.  
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 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 €     827 763.00 €     7 003 703.00 € 

Perte - Gain 125 000.00 €-     132 000.00 €-     70 000.00 €-       8 000.00 €-         11 000.00 €-       4 405.00 €-         7 250.00 €-         3 418.00 €          354 237.00 €-     

DSR 91 000.00 €       103 000.00 €     106 000.00 €     106 000.00 €     106 000.00 €     107 464.00 €     109 049.00 €     112 348.00 €     840 861.00 €     

Perte - Gain 6 000.00 €         12 000.00 €       3 000.00 €         -  €                   1 464.00 €         1 585.00 €         3 299.00 €          27 348.00 €       

DNP 128 000.00 €     122 000.00 €     122 300.00 €     127 000.00 €     124 000.00 €     122 231.00 €     125 811.00 €     128 950.00 €     1 000 292.00 € 

Perte - Gain 10 000.00 €       6 000.00 €-         300.00 €             4 700.00 €         3 000.00 €-         1 769.00 €-         3 580.00 €         3 139.00 €          10 950.00 €       

Perte totale 109 000.00 €-     126 000.00 €-     66 700.00 €-       3 300.00 €-         14 000.00 €-       4 710.00 €-         2 085.00 €-         9 856.00 €          315 939.00 €-     
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 Les principales variations des dépenses : 
- Les dépenses de personnel + 98 K€   
- Versement de la redevance OM + 20 K€ 
- Charges à caractère général + 31K € (fluides, alimentation et carburant) 
 

 Les principales évolutions des recettes : 
- Taxe sur les terrains devenus constructibles + 150 000 € 
- Augmentation des DMTO 657 000 € (+ 36 K€ par rapport à 2021)  
- Diminution des remboursements de l’assurance du personnel – 101 000 € 
- Régularisation des recettes de la taxe de séjour par CCA + 78 000 € 

 

En 2020, le budget a subi l’augmentation non compensée de la subvention aux écoles privées liée à la loi 
Blanquer dite l’école de confiance (+85 K€), la participation SRU en 2021 (+116 K€). En 2022, de nouvelles 
mesures viennent impacter le budget comme les réformes sur la rémunération du personnel (estimées à 
+45 K€), la participation à la redevance OM (estimée à +20 K€). De plus, l’année 2023 sera également 
marquée par une hausse du coût des fluides, par l’impact des réformes sur la rémunération du personnel 
sur une année pleine et par l’inflation élevée sur cette période. 

Malgré ces variations subies, la commune a su conserver des indicateurs financiers confortables. L’épargne 
nette a évolué de + 700 K€ par rapport à 2018 et le ratio de désendettement est inférieur à 3 ans sur les 4 
dernières années. 

Ces résultats sont liés aux efforts menés depuis quelques années sur les dépenses de fonctionnement. Ces 
efforts seront poursuivis afin de garder une autonomie financière sur les dépenses d’investissement mise 
à mal par la diminution des dotations de l’Etat. 

 

III. LE CONTEXTE LOCAL : LES GRANDES ORIENTATIONS 2023 

 
A. Le contexte budgétaire 2023 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). 
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Constaté Prévision Projection 

BP-DM 2022 BP 2023 2024 2025 2026 

5 467 000 € 6 261 000 € 5 992 000 € 6 010 000€ 6 078 000 € 

 +14,50 %* -4,30 % +0,30 % +1,13 % 
*Impact de la forte hausse du coût des fluides 

 
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 à 
partir de 2024 et stabilisation du chapitre 65 (hors inflation et coût des fluides).  
Dans cet objectif, chaque action et chaque dépense sont interrogées. 
Cette démarche s’inscrit à la fois dans une politique de maîtrise, 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 
(recrutement, subventions indexées à l’inflation, soutien aux manifestations culturelles et sportives, sobriété 
énergétique…) ainsi que des variations subies (redevance OM, SRU, coût des fluides…) 
 

2) L’évolution des charges de personnel 

 

Constaté Prévision Projection 

BP-DM 2022 BP 2023 2024 2025 2026 

2 745 000 € 3 000 000 € 3 040 000 € 3 080 000 € 3 120 000 € 

 +9,29 % +1,33 % +1,32 % +1,30 % 

 

 Facteurs d’augmentation de la charge : 
- le GVT (évolution de carrière des agents) : estimé à 30 000 € annuel, 
- année 2023 recalibrage des mesures gouvernementales : + 80 000 €, 
- adhésion au CNAS suite au dialogue social dans le cadre du passage au 1607 h 2023 + 17 000 €, 
- hausse des contributions patronales (réforme des retraites) + 30 000 € 
- création d’un poste au service bâtiment + 35 000 €. 
 

 Facteur de stabilité ou de baisse :  
 

- 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  

 

Constaté Prévision Projection 

BP-DM 2022 BP 2023 2024 2025 2026 

    7 493 000 €       7 258 000 € 7 317 000 € 7 400 000€ 7 482 000 € 

 -3,14 % +0,81 % +1,13 % +1,11 % 

 
Le budget primitif 2023 devrait enregistrer une baisse des recettes avec un ajustement des droits de 
mutation. L’année 2022 a été marquée par de nombreuses transactions immobilières, par prudence il est 
préférable (ou nécessaire) de diminuer ces recettes (-200 K€). En fonction des recettes à percevoir en cours 
d’année, ce montant pourra être réajusté.  
La hausse de la fiscalité directe représente la seule hausse des recettes à percevoir jusqu’à la fin du mandat. 
Le contexte actuel permet un dynamisme de ces bases (indexée à l’inflation) 
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L’augmentation des autres recettes (redevance d’occupation du domaine public…) compense la diminution 
des pertes de recettes (participation CAF, dotations Etat…). 
 

4) Le niveau d’épargne prévisionnel  
 

 

Trégunc enregistre une épargne nette de 1 631 000 € grâce aux recettes des droits de mutation élevées, aux 
recettes liées à la taxe sur les terrains devenus constructibles ainsi qu’à une maitrise de ces dépenses de 
fonctionnement. 
Avec le lancement des projets d’investissement des mandats en 2022 et 2023, l’épargne nette devrait 
également être impactée avec le tirage des emprunts à réaliser. 
 
L’épargne de 2023 est impactée d’une part, par le coût des fluides qui devrait augmenter de 286 K€ en 2023 
et d’autre part par le non renouvellement de certaines recettes perçues en 2022 (remboursement de 
l’assurance statutaire, droits de mutation diminués…).  
 
L’année 2024 devrait être basée sur un retour à des tarifs de l’énergie « normales » et un dynamisme des 
bases fiscales élevées.  
 

5) Les orientations de la collectivité pour 2023 
 
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 contexte des collectivités territoriales est en évolution permanente, c’est pourquoi la préparation du 
budget 2023 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.  
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La nouvelle analyse du plan pluriannuel d’investissement 2020-2025 prévoit une enveloppe 
d’investissements de 18,2 M€ sur le mandat (5,2 M€ déjà réalisé). 10 M€ de ces projets concernent des 
projets structurants orientés vers la rénovation énergétique, le développement de voie verte et la création 
d’un nouvel espace de vie au cœur de Trégunc 

 
La phase d’étude a été réalisée sur les années 2021 et 2022. Les projets du mandat ont démarré fin 2022 et 
devraient être terminés en 2026. 
 
Un nouvel emprunt compris entre 2 et 4 M€ devrait être nécessaire pour réaliser ces projets. 
 

Il est proposé de poursuivre ces orientations en 2023 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, …) 

- Une dynamique dans la réalisation des projets d’investissements 
 

b) Programme d’Investissements 2023 (hors reports) 
 

Projets 2023 en K€ 

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…) 

1 316 
416  
163 
100 

56 
74 

155 
202 

Travaux dans les écoles  310 

Fin de la toiture de la halle des sports  212 

Piste cyclable Pouldohan  1 100 

Intervention bâtiment rue de Melgven 200 

Aménagement de St Philibert et sanitaire Quentel 100 

Etude sur le réseau de chaleur  126 

Chapelle de Kerven  100 

Maison du littoral 75 

Déconstruction de l’ancien hangar et construction d’un nouveau 386 

Total des projets d’investissements 2023 3 925  

 
Les orientations budgétaires pour 2023 prévoient un emprunt d’équilibre de 650 000 € pour financer les 
3°925 000 € d’investissements prévisionnels. Le solde est financé par les subventions et l’autofinancement. 
 
Avec une trésorerie de 3,5 M€ en janvier 2023, l’emprunt à réaliser ne devrait avoir lieu qu’en fin d’année 
2023.  
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Le montant à investir en 2024 dépendra de l’avancée des études et des projets arbitrés par les élus. 

 

IV. BUDGETS ANNEXES  

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

 

 

Le résultat 2022 du budget annexe du port de Pouldohan/Pors Breign serait de 23 000 €.  
L’épargne nette devrait se stabiliser à hauteur 29 000 K€. 
Pour 2023, l’enveloppe pour l’acquisition d’un navire est diminuée à hauteur de 10 000 € par port (contre 
25 000 € en 2022).  
Le port prévoit la mise en place de mouillages innovants, avec des matériaux écologiques qui ont moins 
d’impact sur les zones marines. Ce projet est financé à hauteur de 80 % par l’Office Française de la 
Biodiversité. 
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INVESTISSEMENTS REALISES CA 2022 H.T. 

Chaîne mouillage + achat de divers matériel  15 000,00 € 

Montant total des investissements 2022 15 000,00 € 

INVESTISSEMENTS PREVUS BP 2023 H.T. 

Mouillage écologique  17 000,00 € 

Achat de matériel 1 500,00 € 

Navire  10 000,00 

Travaux sur mouillage  22 500,00 € 

Montant total des investissements 2023 51 000,00 € 

 

 

 

B. Port de Trévignon 

Bilan financier prévisionnel 

 

 
 
L’épargne nette de Trévignon augmente (+ 3 K€) suite à la diminution des charges de fonctionnement 
(assurance et charges générales). Le port de Trévignon garde une bonne autonomie financière et devrait 
dégager un résultat cumulé de 35 000 € en 2022.  
 
Au même titre que Pouldohan, l’enveloppe pour le navire est réduite à 10 000 €. Le montant total des 
investissements à réaliser en 2023 devrait être de 38 000 €. 
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INVESTISSEMENTS REALISES CA 2022 H.T. 

Travaux sur les mouillages et lignes 24 000,00 € 

Montant total des investissements 2022 24 000,00 € 

INVESTISSEMENTS PREVUS BP 2023 H.T. 

Travaux et maintenance sur chaines  23 000,00 € 

Achat matériel  5 000,00 € 

Navire  10 000,00 

Montant total des investissements 2023 38 000,00 € 

 

***** 

 


