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Introduction
Rappel : le débat d’orientation budgétaire

Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale car il traduit, en termes
financiers, les choix politiques des élus. 
Le  cycle  budgétaire  est  rythmé  par  de  nombreuses  étapes  dont  la  première  est  le  débat
d'orientations budgétaires. Il constitue une obligation légale pour toutes les communes de plus de
3 500 habitants et doit se dérouler dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 

La loi du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République a instauré ce débat
pour répondre à deux objectifs principaux : le premier est de permettre à l’assemblée délibérante
de  discuter  des  orientations  budgétaires  qui  préfigurent  des  priorités  qui  seront  inscrites  au
budget primitif ; le second objectif est d’apporter une information sur l’évolution de la situation
financière de la collectivité. Ainsi, les membres du conseil municipal débattent et échangent sur la
stratégie financière de leur commune. 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,  dite  loi  « NOTRe »,  accentue  l’information  des  conseillers  municipaux.  Ainsi,
dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le maire sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. 
Le  rapport  du  débat  d’orientation  budgétaire  doit  donner  lieu  à  un  débat.  A  l'issue  de  la
présentation et des échanges, le rapport est soumis au vote du conseil municipal.

Ce rapport doit être transmis au préfet du département ainsi qu’au président de l’EPCI dont la
commune est membre. Il doit être mis à la disposition du public à l’hôtel de ville et le public doit
être avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
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I. Le contexte financier du budget 2020
Sources : "Note de conjoncture sur les finances locales" de La Banque Postale septembre 2019, "Le DOB en instantané"
La Banque Postale janvier 20, Analyses de Ressources Consultants Finances, La gazette des communes, Localtis.com

Indicateurs économiques en France
Le gouvernement a construit le projet de loi de finances à partir d’une prévision de croissance
économique de 1,3 % en 2020 (1,4 % en 2019 ; 1,7 % en 2018). 
L’inflation, qui désigne l’évolution des prix à la consommation hors tabac, est prévue à hauteur de
1,2 %, égale à son niveau 2019.
Le déficit public global rapporté au produit intérieur brut (PIB) devrait être en diminution : ce ratio
passerait de 3,1 % en 2019 à 2,2 % en 2020.

A) Les tendances des finances locales en 2019

Entre 2014 et 2017, les collectivités locales ont réalisé des arbitrages et des mesures d’économie
pour faire face aux baisses successives des dotations. L’actuel gouvernement a pour ambition de
réduire  de  13  milliards  d’€  les  dépenses  de  fonctionnement  des  collectivités  locales  avec  un
changement de méthodologie. Ainsi, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour
2018-2022  impose  un  nouvel  effort  budgétaire  en  plafonnant  l’évolution  des  dépenses  de
fonctionnement à 1,2 % par an (inflation comprise).  Bien que les communes et EPCI ayant un
budget  principal  inférieur  à  60  millions  d’€  ne  sont  pas  concernés  par  l’obligation  de
contractualiser avec l’État,  il est possible que cette mesure soit étendue et complétée dans les
années à venir. 
La ville de Trégueux, tout comme Saint-Brieuc Armor Agglomération, ne sont pas concernées par
ce contrat avec l’État mais se doivent de respecter les ambitions à hauteur des autres collectivités.
En 2019, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales progresseraient de 0,9 %, soit
un  rythme  plus  élevé  qu’en  2018  (+  0,5 %)  mais  qui  resterait  relativement  modéré.  Les
collectivités, prises dans leur ensemble, devraient donc parvenir, en 2019, à respecter l’objectif
national de progression fixé par la loi.

Une nouvelle phase d’incertitudes fortes en matière de finances locales se profile en 2020. La
réforme globale de la fiscalité locale, initiée en 2018 par la suppression progressive de la taxe
d’habitation, entre désormais dans sa seconde phase avec le transfert de plusieurs impôts et taxes
entre les collectivités et les mécanismes de compensation. L’État a annoncé qu’une réforme des
indicateurs financiers devrait être aboutie en 2020 car la réforme de la fiscalité locale entraînera
des bouleversements de ces indicateurs et donc des concours financiers qui en découlent.

1. Progression soutenue de l'épargne brute

En 2019, l'épargne brute de l'ensemble des collectivités serait en hausse de 8,5 % (après + 6,7 %
en 2018) permise par une maîtrise confirmée des dépenses de fonctionnement dont l’évolution
est  estimée  à  +  0,9  % (+  0,5 %  en  2018)  et  une  progression  de  +  2,1 % des  recettes  de
fonctionnement (+ 1,5 % en 2018). 

Concernant les communes, leur épargne brute progresserait à nouveau de 6,5 % en 2019 grâce à
une  évolution  modérée  des  dépenses  de  fonctionnement  (+  0,1  %)  et  des  recettes  de
fonctionnement  en  augmentation  de  1 %,  portées  par  des  recettes  fiscales  relativement
dynamiques. Les taux d’imposition étant stables, la dynamique serait portée par la revalorisation
forfaitaire  des  bases  des  taxes  ménages  calculée  sur  l’évolution  annuelle  des  prix  à  la
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consommation harmonisée (soit +2,2% après +1,2 % en 2018) et par une nouvelle augmentation
des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Le nombre de transactions immobilières reste en
effet élevé et peut s’expliquer par la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui a
pour conséquence des taux de crédits immobiliers historiquement bas.

Concernant Trégueux, en 2019, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 4,8  % et
les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 2,8 %. L’épargne brute baisse de 4,4 % par
rapport à 2018. Cette comparaison est à compléter par l'examen de l'évolution de ces postes sur
plusieurs années.

2. Accélération de la reprise de l’investissement local

L’investissement  local  est  attendu  en  hausse  pour  2019,  un  volume  important  étant
traditionnellement observé la dernière année pleine du mandat municipal. De plus, la nouvelle
croissance de l’épargne accélérerait la reprise de l’investissement estimée en nette augmentation :
+  9,2 % (après + 4,7 % en 2018). Tous les niveaux de collectivités seraient en hausse mais c’est
toutefois  le  bloc  communal  qui  serait  à  l’origine de la  progression  marquée (+  11 % pour  les
communes,  +  8,9 %  pour  les  groupements,  +  6,4 %  pour  les  départements,  +  7,6 %  pour  les
régions). 

Après une évolution de + 5 % en 2018, les investissements communaux seraient en hausse de
11 % en 2019 et se rapprocheraient en volume du point haut de 2013 sans l’atteindre tout à fait.
Sur le mandat ouvert en 2014, en euros constants, le cumul des investissements des communes
serait en retrait de 12,4 % par rapport au mandat précédent.  

3. Financement des investissements locaux

Les recettes d’investissement (hors emprunt) seraient en hausse de 3,9 %. La principale recette, le
fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) augmenterait de plus de 7 % en
lien avec la hausse des dépenses d’investissement enregistrée depuis 2017. 
Stable en 2018, les emprunts nouveaux suivraient la tendance de l’investissement et progresserait
de 9,5 % en 2019. Cependant compte tenu du niveau des remboursements d’emprunts, l’encours
de la dette locale serait quasiment stabilisé (+ 0,5 %).

Pour les communes : les recettes d’investissement (hors emprunt) progresseraient de 3,1 % (après
+ 8,5 % en 2018) et contribueraient à financer 47 % des investissements. Elles bénéficieraient de la
progression du FCTVA correspondant à la reprise des investissements depuis 2017 et de dotations
(DETR  et  DSIL)  qui  continuent  leur  montée  en  charge  progressive.  En  2019,  le  recours  aux
emprunts nouveaux progresserait de 10,1 % après une baisse marquée en 2018 (- 11,1 %). Du fait
des  remboursements  quasiment  identiques  aux  emprunts  nouveaux,  l’encours  de  dette  des
communes augmenterait de 0,1 %. Encours de dette en baisse de 15 % pour Trégueux.

B) Les principales mesures des dernières Lois de Finances (2018-2020)

Le projet de loi de finances 2020 a été adopté définitivement le 19 décembre 2019. Suite à son
examen par le Conseil Constitutionnel, la loi de finances (n°2019-1479) a été publiée au Journal
Officiel le 29 décembre 2019.

1. Poursuite de la suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales

La suppression de la TH sur les résidences principales est actée en deux temps : 
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- les  80 % de  contribuables  éligibles (en  fonction  de  seuils  de  revenus) qui  bénéficiaient  du
dégrèvement monté en puissance sur 3 ans (30 % en 2018,  65 % en 2019) seront totalement
dispensés de cotisation à partir de 2020.

Depuis 2018, l’État se substitue aux contribuables concernés (dégrèvement) en payant la TH à leur
place,  dans  la  limite  des  taux  et  abattements  de  2017. Les  hausses  de  taux  (ou  baisses
d’abattements) décidées après 2017 restaient jusqu’ici à la charge des contribuables : ce ne sera
plus le cas à compter de 2020, les cotisations de ces contribuables étant totalement dégrevées.

- les 20 % de contribuables restants verront leurs cotisations réduites de 30 % en 2021, 65 % en
2022  et  ne  paieront  plus  de  TH  à  compter  de  2023  pour  leurs  résidences  principales.  Dans
l’intervalle, leurs cotisations seront perçues par l’État.

Le montant de la compensation sera établi sur les taux et abattements de 2017 et sur les bases
fiscales de 2020.

Ainsi, les collectivités perdent le produit TH dès le 1er janvier 2021 à l’exception de la TH sur les
résidences secondaires et les logements vacants dont les communes ne pourront pas modifier le
taux de 2020 à 2022.

2. Transfert du foncier bâti (FB) départemental aux communes

L’exécutif a promis que la suppression de TH sera compensée « à l’euro près ». Les communes, en
contrepartie de la perte de TH des résidences principales, recevront la part départementale de
foncier bâti. Celle-ci n’étant pas identique à la TH supprimée, le niveau de recettes de FB sera
modulé  à  la  hausse  ou  à  la  baisse  par  un  coefficient  correcteur  résultant  du  rapport  entre
produits fiscaux avant et après réforme. Sa valeur sera calculée définitivement début 2021 sur la
base des taux et abattements de 2017 et des bases fiscales de 2020. 

Ainsi,  les  communes  sur-compensées verront  leur  produit  fiscal  amputé  par  le  coefficient
correcteur.  Le  produit  payé  par  les  contribuables  sera  en  partie  prélevé  par  l’État  pour  être
reversé aux communes sous-compensées. Le prélèvement sera basé sur ce coefficient ce qui aura
un effet dynamique dans le temps. Les communes sous-compensées recevront un abondement
dans leur produit  fiscal  versé par l’État  à  partir du produit  issus du coefficient correcteur des
communes sur-compensées.

3. Les nouvelles dispositions de vote des taux d’imposition

Le taux de TH sur les résidences principales et les abattements sont définitivement bloqués au
niveau atteint en 2019. Le taux de TH sur les résidences secondaires et logements vacants ne
pourra augmenter qu’à partir de 2023. En revanche, les taux de Foncier Bâti et Non Bâti peuvent
être modifiés dès 2020. 

Les communes et EPCI ne pourront pas instaurer de nouvelles exonérations sur le FB au titre de
l’année 2021 pour des raisons techniques. Cette possibilité sera rétablie à compter de 2022. 

4. Mises à jour des valeurs locatives des habitations et lancement de leur révision

Les valeurs locatives servant  de base aux impôts locaux pour les habitations,  sont actualisées
chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisés (IPCH) depuis la Loi
de  Finances  pour  2017.  A  partir  des  derniers  résultats  publiés  par  l’INSEE  sur  l’inflation,
l’actualisation forfaitaire des bases d’imposition ressort à + 1,2 % pour l’année 2020.
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Dans  la  cadre  de  la  suppression  progressive  de  TH  sur  les  habitations  principales  et  des
compensations  afférentes,  l’État  souhaitait  geler  en  2020  l’actualisation  de  ces  bases.  A  la
demande des élus locaux, ces valeurs locatives seront finalement revalorisées à hauteur de l’indice
des prix harmonisés (IPH, inférieur à l’IPCH) : soit + 0,9 % pour 2020. 

Les valeurs locatives des locaux professionnels sont révisées depuis 2017 pour être rapprochées
du marché locatif réel. La Loi de Finances pour 2020 prévoit cette révision pour les habitations
selon un système similaire.  La direction générale des finances publiques (DGFIP) collectera les
loyers réels appliqués et déterminera des paramètres de calcul en lien avec des commissions dans
lesquelles les collectivités seront représentées. Le calendrier envisagé pour cette mise en œuvre
s’étend de 2023 à 2026.

5. Le maintien des dotations nationales

L’enveloppe des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) restera stable en 2020, à hauteur
de 27 milliards d’€, et sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses en
tenant  compte du renforcement de la  péréquation entre  collectivités  du bloc  communal  (180
millions d’€) en faveur des collectivités les plus fragiles. Ainsi  la dotation de solidarité urbaine
(DSU) s’inscrit en hausse de 90 millions d’€ et la dotation de solidarité rurale (DSR) d’autant. 

Par  ailleurs,  l’État  supprime  l’indemnité  facultative  de  conseil  au  comptable  public  par  les
collectivités : celle-ci est désormais prise en charge de manière systématique par l’État, mais au
détriment des autres concours financiers aux collectivités.

Le  fonds  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et  communales  (FPIC)  reste  figé à
hauteur d’1 milliard d’€ pour 2020 et les années suivantes.

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est désormais étendu aux dépenses d’entretien des
réseaux à compter du 1er janvier 2020. L’automatisation de ce fonds, qui était prévue à partir de
2019 et déjà reportée, est désormais envisagée pour 2021. 

C) Le contexte intercommunal

Depuis  le  1er  janvier  2017,  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  regroupe  32  communes.
L'élargissement du périmètre de la communauté d'agglomération a amené l'adoption d'un "pacte
de confiance et de gouvernance" qui comprend trois mécanismes financiers :

→ la neutralisation fiscale (appliquée en 2017)
→ la neutralisation de l'impact de la fusion sur les dotations de l’État (DGF et FPIC) appliqué sur les
DAC 2018, 2019 et sera appliqué pour 2020. 
→ la solidarité locale (enveloppes pour le fonds communautaire de fonctionnement).

Les dispositions financières de ce pacte ont été prorogées pour 2019 et 2020. 

Un nouveau pacte de solidarité financière sera élaboré courant en 2020.
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II. Les orientations budgétaires 2020 de la ville de Trégueux
Cf. annexes 1 et 2 – vues d’ensembles des sections

A) Les recettes de fonctionnement

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Recettes courantes 9 859 10 137 10 095
Différence / n-1 -223 +278 -42
% -2,2 % +2,8 % -0,4 %

Après une augmentation en 2019, les recettes courantes seraient en baisse de 0,4 % pour 
2020.

1. Les produits des services : 1 290 K€

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Produits des services 1 101 1 253 1 290
Différence / n-1 -191 +152 +37
% -14,8 % +13,8 % +2,9 %

Ce chapitre serait en nouvelle hausse en 2020 en grande partie en raison des remboursements de
frais de personnel mis à disposition de la commune de Langueux dans le cadre de la coopération
pour la production des repas. En parallèle, Trégueux remboursera le coût des repas (incluant les
frais de personnel) à Langueux.

Une hausse de 8 000 € est estimée sur la billetterie de bleu pluriel pour les 10 ans du Festival 20
minutes (avec en contrepartie une hausse des dépenses).

Les  tarifs  communaux  2020  sont  stabilisés  concernant  les  services  enfance  jeunesse  et  le
restaurant scolaire. Pour les autres services, ils augmentent de 0,8 % à 2 % (cimetière, locations de
salle, bleu pluriel...).

En enfance jeunesse, des baisses de recettes sont à nouveau attendues pour la crèche familiale en
raison du départ d'une assistante maternelle fin 2019.

2. Les impôts et taxes : 6 792 K€

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Impôts et taxes 6 590 6 786 6 792
Différence / n-1 -146 +166 +36
% - 2,2 % + 2,5% + 0,5%

Les produits des contributions directes (TH, FB, FNB) : 4 856 K€

a) Maintien des taux communaux pour 2020.

b) Évolutions des bases d’imposition :
• base TF habitations : + 1,2% (IPCH) après + 2,2% en 2019
• base TH résidences principales : + 0,9 % (LF 2020)
• évolution physique des bases brutes (avant exonérations et abattements) estimée à  + 1%

pour les habitations  (soit une trentaine de nouveaux logements en corrélation avec les permis
accordés) et + 2,5% pour les locaux industriels et commerciaux (dynamique des parcs estimée).
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Taxe d’Habitation (TH)

En 2019,  la  base  brute  TH a  évolué physiquement  de +0,5 %.  Pour  2020,  cette évolution est
estimée à + 1% en raison de nouveaux logements achevés courant 2019 (Les Jardins Maryge, Les
Hameaux du Levant…).

Taxe d’  H  abitation   sur les logements vacants (THLV)  

Depuis le 1er janvier 2016, les logements vacants à Trégueux sont soumis à la taxe d’habitation. En
2019, la base d'imposition des logements vacants a augmenté de 2,5 %. L’évolution est estimée à
+ 1 % pour 2020. 

Taxe sur le Foncier Bâti

Pour les locaux d’habitation, l’évolution physique de la base brute est estimée à + 1 % pour 2020
après une évolution constatée de + 0,6 % en 2019.
Concernant  les  locaux  industriels  et  commerciaux,  l’évolution  physique  de  la  base  brute  est
estimée à + 2,5 %.

Comme prévu par  le  pacte  financier,  en 2018,  la  ville  a  reversé  à  l’agglomération  50% de  la
croissance du produit de Foncier Bâti des PAE (Parcs d’activités économiques) communautaires
concernant  l’évolution physique entre  2015 et  2016,  soit  950 €.  En raison de la  réforme des
valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur en 2017, la croissance de produit
entre 2016 et 2017 ne correspondait pas à l’évolution physique ;  le reversement de produit à
l’agglomération n’a pas pu s’appliquer. 
Le nouveau pacte actuellement à l’étude pourrait prévoir un nouveau système de reversement du
produit de foncier bâti des PAE communautaires. 

Taxe sur le Foncier Non Bâti

L’évolution physique de la base brute serait de - 2 % en 2020 (après - 6,8 % en 2019).

Au global, le produit des contributions directes évoluerait de  + 2,3 % en 2020. Cette dynamique
serait proche de celle constatée en 2019 mais serait plutôt liée en 2020 à une évolution physique
des locaux plus élevée qu’en 2019 compensant la baisse d’évolution liée à l’actualisation.

La Dotation d’Allocation Compensatrice (DAC) : 1 313 K€

Cette dotation est versée par l’agglomération aux communes membres pour neutraliser les effets
de passage à la Taxe Professionnelle Unique et les transferts de compétences. Elle est calculée à
partir des produits de la Taxe Professionnelle encaissés en 1999 corrigés des dépenses nettes liées
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Bases réelles prévisions BP20
2019 2020

Taux Produit réel Taux

Taxe d'Habitation 24,78% 2,3% 24,78% 1,9%

24,78% 4,7% 24,78% 1,9%

Foncier Bâti 24,84% 2,2% 24,84% 2,8%

Foncier Non Bâti 108,41% -5,5% 108,41% -0,8%

2,1% 2,3%

2019/
18

2020/
19Bases 

réelles
Bases 

prévues
Produit 
prévu

9 125 706 2 261 350 9 299 916 2 304 519

Taxe d'Habitation 
Logements Vacants 96 858 24 001 98 707 24 460

9 606 513 2 386 258 9 870 975 2 451 950

69 499 75 344 68 926 74 723

Produit total de la 
fiscalité directe 4 746 953 4 855 652
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aux transferts des compétences à l’agglomération. Le montant est donc revu à chaque nouveau
transfert de compétences.

En 2019, une réfaction de 49 189 € a impacté la DAC de Trégueux pour neutraliser l’effet "fusion"
au titre des dotations perçues (FPIC et DGF) ; (réfaction 2018 : 44 525€). Pour 2020, une réfaction
équivalente est d’ores et déjà prise en compte en prévision budgétaire.
Le nouveau pacte de solidarité financière devrait prévoir une suppression progressive de cette
neutralisation à compter de 2021.

En 2020, la DAC de Trégueux sera impactée par une réfaction visant à couvrir une partie du déficit
du Centre Intercommunal d’Action Sociale, le Service d’Aide à Domicile ayant été transféré au CIAS
au 1er janvier 2018. Cette future réfaction (estimée à ce jour à 39 610€) a été anticipée en prévision
budgétaire 2020 (selon l’hypothèse de calcul la plus défavorable pour la commune).

Le fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) : 141 K€

L’agglomération est bénéficiaire du FPIC depuis 2012 et devrait le rester pour les années à venir.
En 2019, la commune a perçu 141 135€ (montant de droit commun).
Selon  les  estimations,  à  enveloppe  nationale  fermée  (figée  à  1  milliard  d’euros),  le  FPIC  de
l'ensemble intercommunal serait en légère baisse sur les années à venir en raison des évolutions
de population et des critères des EPCI au niveau national. 
Le FPIC de Trégueux est estimé à 141 000€ pour 2020. 

La Taxe Communale sur les Consommations Finales d’Électricité (TCCFE) : 98 K€

Cette  taxe  est  payée  par  les  fournisseurs  d’électricité  (EDF,  powéo,  ENGIE,  direct  énergie,
Lampiris…) au Syndicat Départemental d’Énergie qui ensuite reverse 50% du produit à la ville. 
Cette taxe est basée sur la quantité de kilowattheures consommés par les usagers. Pour 2020, la
recette est estimée à 98K€ selon les moyennes des années précédentes. 

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) : 70 K€

La prévision 2020 est basée sur une stabilisation par rapport à 2019. 

La taxe additionnelle aux droits de mutation : 270 K€

Pour les communes, le taux de cette taxe est fixé à  1,2% par l’article 1584 du Code général des
impôts et s'applique sur le montant des ventes de biens ou de droits immobiliers. Elle n’est pas
appliquée  à  toutes  les  mutations :  cela  diffère  en  fonction  du  régime  fiscal  de  la  transaction
(qualité du bien vendu et assujettissement à la TVA du vendeur) enregistrée chez le notaire.
Les  départements  perçoivent  également  le  produit  de  cette  taxe.  En  Côtes  d’Armor,  le  taux
départemental est fixé à 4,5%. 
Depuis  2017,  ces  recettes  sont  marquées  par  une  dynamique  concernant  le  nombre  de
transactions et quelques transactions d'un montant élevé (au niveau des locaux économiques).
Pour  autant  ce  produit  fluctue  en  fonction du  marché  immobilier,  il  convient  donc  de  rester
prudent. Il est proposé une prévision de 270 000€ basée sur la moyenne des 4 dernières années.

3. Les dotations et subventions : 1 806 K€

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Dotations et subventions 1 796 1 781 1 806
Différence / n-1 +38 -16 +25
% +2,2 % - 0,9 % +1,4%
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La Dotation Globale de Fonctionnement de Trégueux : 1 128 K€

Elle est composée de 3 variables : 
• la dotation forfaitaire,
• la Dotation de Solidarité Rurale (DSR),
• la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).

En 2020, la dotation forfaitaire serait en baisse de 8 718€ : en partie liée à la baisse de population
(-2 283€) ainsi qu’à une ponction (-6 435€) pour financer la  péréquation verticale au sein de la
DGF. 
La DSR serait stable et la DNP en baisse de 6 922€.
Au global, la DGF 2020 baisserait de 15 127€, soit -1,3 %. 

Le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement 2019 : 22 K€ (entretien bâtiments et voirie)

La dotation recensement :16 K€ versée par l’État concernant le recensement de la population

Le Fonds Communautaire de Fonctionnement (FCF) : 104 K€

Instauré après le passage en Taxe Professionnelle Unique en 2000 pour l’agglomération, ce fonds
avait été créé pour faire bénéficier aux communes de la croissance des bases de TP. Il s’agit d’une
aide de l’agglomération au fonctionnement des équipements communaux.

Le pacte de confiance et de gouvernance de décembre 2016 prévoit une enveloppe annuelle de 2
millions d’euros répartie à raison de 13,18 € par habitant entre les 4 anciens EPCI. Au sein de l'ex
Saint  Brieuc  agglomération,  les  critères  établis  lors  du  précédent  pacte  ont  été  maintenus
(logements sociaux selon le comptage SRU, longueur de voirie, critère utilisé dans la répartition du
FPIC à savoir la population pondérée par l’insuffisance de potentiel financier, effort fiscal…). Ainsi
Trégueux a bénéficié de 104 131€/an depuis 2017 au titre de ce fonds. Les dispositions financières
du pacte ayant été prorogées pour 2019 et 2020, ce fonds sera stable en 2020. 

Les compensations fiscales : 259 K€

Il s’agit des exonérations fiscales fixées par la loi. Elles sont calculées à partir des bases exonérées
de l’année précédente.

Exemple pour 2020 : base nette exonérée 2019 soit 1 207 131€ x taux TH de 1991 : 20,13% à Trégueux. 
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prévisions

2018 2019 2020

Population INSEE -24 -0,3%

Dotation forfaitaire -8718 -1,0%

Dotation Solidarité Rurale (DSR) 513 0,4%

Dotation Nationale de Péréquation (DNP) -6922 -3,9%

Total DGF
Différence / n-1 -610

% 6,1% -0,1% -1,3%

Ecart 20-
19

% Ecart 
20-19

8 584 8 619 8 595

Population DGF 
(= pop° INSEE + 12 places aire d'accueil GDV +  

résidences secondaires)
8 643 8 677 8 653

838 782 834 219 825 501

131 684 133 345 133 858

173 161 175 453 168 531

1 143 627 1 143 017 1 127 890
65 999 -15 127
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Les fluctuations de base TH exonérée se traduisent en n+1 sur les compensations versées par
l’État. La base nette exonérée de TH ayant augmenté de 6 % en 2019, les compensations fiscales
versées en 2020 suivent cette dynamique.
Les compensations liées à la Contribution Économique Territoriale sont éteintes.

4. Autres produits : 76 K€

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Autres produits de gestion 211 181 76
Différence / n-1 +42 -30 -105
% + 25,1 % - 14,3 % - 58,1%

En 2020, ce chapitre ne prévoit que les recettes de locations immobilières à hauteur de 75 600€
(salles diverses, bleu pluriel, La Poste, bureaux de Copernic …)
Pour  mémoire,  les  fluctuations  précédentes  sont  liées  aux  clôtures  successives  de  budgets
annexes : 
2017 : reversement d'excédent du lotissement d'Armor pour 95 363€.
2018 : reversement d'excédent du lotissement Le Créac’h 2 pour 135 938€.
2019 : reversement d’excédent du lotissement "La Pérouse" pour 106 819€. 

5. Les atténuations de charges : 132 K€

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Atténuations de charges 161 166 132
Différence / n-1 +33 +36 -34
% + 26,2 % + 3,2% - 20,6 %

Il s'agit essentiellement des remboursements d'assurances liés aux arrêts maladie. Les fluctuations
peuvent être fortes à ce chapitre et difficiles à prévoir. Le montant moyen de ces dernières années
est souvent supérieur aux prévisions mais il convient de rester prudent sur la base des estimations
des situations connues fin 2019. 
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2016 2017 2018 2019 2020

TH 121 199 211 229 243
Foncier Bâti 26 16 15 15 16

4 1 0 0 0
Total 151 216 225 244 259

Différence / n-1 -58 65 9 18 15
% -27,6% 42,8% 4,3% 8,1% 6,0%

Compensations fiscales 
en K€/an

Contribution Economique 
Territoriale
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B) Les dépenses de fonctionnement

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Dépenses de Fonctionnement 7 705 8 186 8 472
Différence / n-1 -451 +480 +286
% -5,5 % + 6,2% + 3,5%

Après une forte baisse en 2018, les dépenses de fonctionnement seraient en augmentation en
2019, puis en 2020.

1. Les charges à caractère général : 2 151 K€

Ce chapitre comptabilise les acquisitions de fournitures, petits matériels, la consommation d’eau,
de  gaz,  d’électricité,  les  diverses  prestations  de  services,  les  entretiens  et  réparations,  les
maintenances, la formation du personnel, les assurances (hors personnel), l’affranchissement, la
téléphonie, la location de matériel, etc…

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Charges à caractère général 1 718 1 904 2 151
Différence / n-1 -20 +186 +247
% -1,2 % +10,8 % +13%

En 2020, les charges à caractère général sont attendues en hausse (+13%). Même si les prévisions
2020 restent stabilisées en majeure partie, de nouvelles dépenses apparaissent. 
Le remboursement de frais pour les repas fabriqués dans le cadre de la coopération nouvelle avec
la ville de Langueux est  inscrit  au compte  62875 à hauteur de 395 K€.  2020 étant  l’année de
démarrage  de  la  coopération,  un  coût  de  3,35€/repas  a  été  retenu par  les  deux  communes,
sachant que Trégueux estime la quantité de repas annuelle à 118 000. Il s’agit d’un coût situé dans
la fourchette haute de l’étude de Mr Poussard sachant que le coût denrée augmenterait en raison
des exigences de la Loi Egalim.
De plus, une prévision de 25 K€ est inscrite en vue de procéder au remboursement de 50  % des
charges  de  fonctionnement  assurées  par  Langueux  pendant  la  période  de  préparation  de  la
coopération.
En revanche, certains postes sont en baisse tels que l’alimentation (-164 K€) et les fluides (-15K€)
car les dépenses liées à la fabrication des repas ont été enlevées des prévisions 2020.

Le budget de Bleu pluriel est en hausse globale de 10 000 € en raison notamment des 10 ans du
Festival  20  minutes.  En  parallèle  une  recette  supplémentaire  de  8  000€  est  attendue  sur  la
billetterie.

Les prestations de services sont en hausse du fait d’activités supplémentaires pour le centre de
loisirs 12-16 ans et de l’augmentation du nombre de véhicules mis en fourrière.
Une  extension  de  prestation  concernant  le  ramassage  des  animaux  est  également  prévue
(+5 000€). 
 
La journée citoyenne 2020 est budgétée à hauteur de 4 025€ (hors ressources humaines) à un
niveau proche de 2019. 
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2. Les charges de personnel : 5 576 K€

Ce  chapitre  regroupe  essentiellement  la  rémunération  du  personnel  municipal,  du  personnel
employé via le Centre de gestion et des cotisations (URSSAF, CNRACL, IRCANTEC, CNFPT…)

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Charges de personnel 5 368 5 530 5 576
Différence / n-1 -253 +162 +46
% -4,5% +3% +0,8%

En 2020, elles sont attendues en hausse modérée de 0,8 % mais restent toutefois inférieures au
niveau réalisé en 2017 (5 622K€).

Les hypothèses de préparation du budget 2020 sont les suivantes : 

Concernant la rémunération du personnel titulaire     :   
-  évolution  de  la  rémunération  des  fonctionnaires  due  au  « GVT »  Glissement  Vieillesse
Technicité : +23 000€ (avancements d’échelons, grades, …), 
-  poursuite  de l’application de l’accord relatif  aux PPCR « Parcours Professionnels  Carrières  et
Rémunérations » (transformation de primes en points d’indice de paie) pour les catégories A et C :
+15 000€
- second policier municipal en année complète.

Concernant le régime indemnitaire     :   
- scrutin des élections municipales : + 7 000€

Concernant la rémunération du personnel contractuel     : 
- comme les années précédentes : marge de 20 000€ (non chargée)
- remplacements d’agents titulaires selon départs et situations connues fin 2019 : remplacements
dans les services pour arrêts longs 
- recensement de la population : + 20 000 €
- mise sous pli pour les élections municipales : + 2 000€
- crèche familiale : une assistante maternelle en moins 

Autres hypothèses : 
- pas d'augmentation du point d’indice (la dernière augmentation datant du 1er février 2017)
- pas d’enveloppe prévisionnelle pour les validations de services.

Les prévisions budgétaires restent prudentes mais parient aussi sur la poursuite des efforts des
services pour limiter, à chaque fois que cela est possible, les dépenses de personnel notamment à
l’occasion de remplacements.
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3. Les charges de gestion courante : 658 K€

Ce  chapitre  recouvre  les  indemnités  des  élus  et  les  cotisations  s’y  afférant,  ainsi  que  les
participations et subventions versées aux associations et autres organismes.

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Charges de gestion courante 520 657 658
Différence / n-1 -166 +137 +1
% -24,2% +26,3% +0,2%

La prévision 2020 est stable. Pour mémoire, en 2018, il n’y a pas eu de versement de subvention
au CCAS (année "blanche" suite au transfert du service d’aide à domicile au centre intercommunal
d’action sociale). 
Pour 2020, une subvention estimée à 140 K€ pour le CCAS (action sociale communale).
Les subventions aux associations sont stabilisées. L’enveloppe prévue s’élève à 220 000€. 

4. Les charges financières : 87 K€

Ce  chapitre  comptabilise  les  charges  d’intérêts  des  emprunts,  les  intérêts  courus  non  échus
(rattachement  des  intérêts)  ainsi  que  les  frais  de  ligne  de  trésorerie.  Pour  2020,  les  charges
d’intérêts sont estimées à 82 727 € et les charges de ligne de trésorerie à 4 000€. 
Cf. annexes 3 et 4 – États financiers des emprunts 2019 et 2020

En K€ CA 2018 BT 2019 DOB 2020
Charges financières 98 95 87
Différence / n-1 -12 -4 -8
% -11,3% -3,5% -8,4 %

Emprunts à taux fixes : 
Les prévisions 2020 ne comprennent pas de nouvel emprunt sachant qu'à ce stade, un emprunt
d'équilibre est  inscrit  en investissement.  Le montant  réel  à emprunter sera à  affiner en cours
d'année en fonction des éventuelles subventions obtenues et de l'avancée des projets.  
Au global les charges d’intérêts à taux fixes seront de 62 009 € (hors centrale solaire). 

Emprunts à taux variables :
Les  charges  d’intérêts 2020 à taux variables sont  estimées avec  une marge de 0,5  point  (soit
environ 10 000€ de marge) soit 20 718 €.

Taux moyens/an
2018 2019 Prévisions 2020

1,75 % 1,86 % 1,71 %
Dont taux moyen dette à taux fixe 2,58 % 2,53 % 2,38 %

Dont taux moyen dette à taux variable 0,44 % 0,81 % 0,62 %
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C) Le programme d’investissement (annexe 2 - vue d'ensemble investissement 2020)

En  2019,  les  dépenses  d'équipements  inscrites  pour  2  776  356€ sont  réalisées  à  hauteur  de
1 905 569€, soit 69%. Une partie des prévisions est reportée en 2020 pour  684 488€ (dépenses
d'investissement  engagées  en  2019  mais  non  achevées  au  31  décembre).  Au  global  avec  les
dépenses reportées, le taux de réalisation passe à 93%.

1. Estimation des résultats de clôture de 2019

2. L’investissement 2020 : 4 256 336 € de dépenses d’équipements prévues

Les "restes à réaliser" correspondent à des dépenses d’investissement engagées en 2019 mais non
achevées au 31/12/2019 pour un montant total de 684 488 €.
- 51 634 € de fonds de concours au SDE (éclairage public et réseaux)
- 214 0000 € de charges foncières (opérations de logements sociaux décalées dans le temps)
- 5 751 € de frais d'études (relevés topographiques et mise à jour du diagnostic voirie)
- 866 € de frais d’acquisitions foncières
- 100 000 € d’acquisition du bâtiment Place de la Grand-Porte
- 4 976 € pour le nouveau véhicule de la police municipale
- 924 € de matériel informatique
- 1 953€ de mobilier (médiathèque)
- 17 110 € de matériels divers
-  94 451 € de travaux dans les bâtiments (dont 34 359 € pour l’extension du local  pétanque,
23 727 € pour la rénovation de l’église, 13 405€ pour le chauffage de la crèche...)
- 192 823 € de travaux de voirie (carrefour Hazaie 57 576 €, structure de jeux Ville Junguenay
21 980€,  effacement basse  tension Charcot  Pradal  55 663€,  aménagement  phase 1  rue de la
Chesnaie 29 091 €)

A ce stade, les nouveaux investissements envisagés pour 2020 s’élèvent à 3 571 848 € dont : 
• Fonds de concours pour travaux  et acquisitions d’équipements de la cuisine centrale de

Langueux (coopération production des repas) : 100 000 €
• Fonds de concours à l’agglomération pour des renforcements de réseaux (maison de santé,

Domaine des sculpteurs…) : 282 500 €
• Fonds de concours pour les travaux d’éclairage public : 2ème phase de remplacement des

candélabres vétustes : 32 400€ et entretien annuel : 15 000 €
• Charges foncières liées à de nouvelles opérations de logements sociaux : 145 750 €
• Études nécessaires aux aménagements et travaux futurs : 41 500 € (dont 35 000 € pour de

futurs projets)
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Prévision des résultats

Résultat de fonctionnement 
Résultat d'investissement
Résultat global de l'exercice (A)

Restes à réaliser - dépenses
Restes à réaliser - recettes
Solde des restes à réaliser 2019 (B)

Résultat global 2019 - Solde des restes à réaliser (A) – (B)

résultat estimatif de 
clôture 2019 (en €)

1 662 233
-741 978
920 255

684 488
108 004

-576 484

343 771
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• Poursuite d’évolutions des logiciels : 4 760 €
• Régularisations foncières : 3 000 €
• Acquisition de 6 cellules médicales au sein de la maison de santé : 760 000 €
• Plantations arbres et arbustes : 1 500 €
• Acquisition d’un camion benne et d’un véhicule électrique (propreté urbaine) : 55 000 €
• Matériel  informatique  pour  24  138  €  (dont  11  558  €  pour  les  écoles,  2  800€  pour  la

médiathèque...)
• Matériel de bureau :2 500 € (copieur mairie)
• Mobilier : 13 320 € (dont 2 420 € pour les écoles, 2 050 € pour la médiathèque...)
• Acquisitions de matériels : 171 040 € (dont 75 040 € pour Bleu pluriel, 32 300 € de mobilier

urbain,  19  400  €  de  matériels  pour  le  centre  technique  municipal,  10  000  €  pour  le
renouvellement des défibrillateurs, 7 000€ de matériel pour la crèche, 7 920 € de matériels
pour le restaurant scolaire du centre…)

• Columbarium : 7 200€

• Travaux sur les bâtiments communaux pour 711 640 € avec poursuite des travaux de mise
aux normes, de mises en sécurité et d’économies d’énergie dont :
•toiture de la salle raquettes : 275 600€ (maîtrise d’œuvre et travaux)
•maîtrise d’œuvre de la sur-toiture de la salle JP Pinsard : 15 000 € (travaux en 2021)
•rénovation du local Place de la Grand-Porte : 150 000 €
•travaux  à  Bleu  pluriel :  103 900€ (déport  commande régie,  ravalement,  remplacement

parois vitrées, bardage...)
•travaux à l’école Jean Jaurès : 29 000 €
•travaux à l’école Pasteur : 9 300 €
•la démolition des sanitaires Place François Mitterrand et la reconstruction de sanitaires

publics : 50 000 €
•suite des menuiseries de la maison de quartier du Créac’h : 12 000 €
•suite des menuiseries de la Ville Junguenay : 20 000 €

• Programme de voirie et réseaux, à hauteur de 1 097 600 €, qui prévoit notamment : 
• requalification de la rue Pasteur : 408 000 € (maîtrise d’œuvre et travaux)
• voirie rue de la Hazaie : 180 000 € (travaux)
• giratoire rue de Verdun (Domaine des sculpteurs) : 100 000 €
• voirie avenue Louis Guilloux : 66 000 €
• voirie rue de la Haute Ville : 32 500 €
• cour de l’école du Créac’h : 13 000 €
•plateforme centre technique municipal : 12 000 €
•plateforme pour jeux extérieurs : 70 000 €
•Eco-points enterrés rue de Quéré : 45 000 €
• signalétique et panneaux de police : 23 000 € 

Des chantiers en régie (travaux d’investissement réalisés par les agents communaux) sont prévus
pour 103 000 €.

3. Les engagements pluriannuels

Certaines opérations déjà engagées sont scindées en plusieurs phases et impliquent qu’elles soient
financées sur plusieurs exercices : 

Page 17/20



Conseil Municipal du 29/01/2020
- la sur-toiture de la salle JP Pinsard : 110 000€ en 2021
- programme de remplacements des candélabres vétustes : 64 800 € (32 400 €/an en 2021 et
2022)

4. Les recettes d’investissement 2020

Les "restes à réaliser" de 2019 : 108 004 €
Il s’agit des recettes d’investissement acquises en 2019 non encaissées :
- 21 569 € de solde du Fonds de Soutien à l'Investissement Local pour la rénovation thermique de
l’Hôtel de ville (107 846€ alloués en 2017 dont 86 277 € versés)
- 560 € de subvention d’État pour les équipements de la police municipale
- 25 000€ de subvention CAF pour le local Espace de Vie Sociale
- 36 360 € de DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) pour le local Espace de Vie
Sociale
-  24  515  €  de  solde  de  DETR pour  la  rénovation  de  l’église  (83  619  €  alloués  en  2016  dont
59 104€ versés)

Les nouvelles subventions diverses : 164 K€

Elle sont liées aux investissements entrepris. Il s’agit à ce stade de participations connues : 
- 17 750 € de participation agglomération pour l’aménagement cyclable rue Pasteur
- 8 880 € de participation agglomération et 7 000 € de Terre et Baie Habitat pour les éco-points
enterrés rue de Quéré
- 28 000 € du SDE pour la phase 2/2 d'effacement basse tension du quartier Charcot / Pradal
- 1 641 € du SDE pour les travaux sur les feux Pasteur
- 1 068 € de participations liées aux conventions passées pour les lotissements privés
- 6 625 € de subvention CAF (portail famille, matériels informatiques et pédagogiques)
- 86 000 € de participation du Domaine des sculpteurs (giratoire et renforcements réseaux)
- 7 056 € de Participation Voirie Réseaux pour des constructions de logements rue du Bocage.

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) :  254 K€

Le FCTVA est basé sur les montants TTC des investissements éligibles réalisés en 2019 multipliés
par le taux de 16,404%. A ce stade des simulations, il est estimé à 254 000 € pour 2020. 

La Taxe d’Aménagement (TA) : 100 K€

Cette taxe s’est substituée à la Taxe Locale d’Équipement (TLE) depuis le 1er mars 2012. Elle a pour
finalité de financer les actions et opérations contribuant à l’aménagement du territoire. Elle est
recouvrée par les services de l’État en 2 échéances à 12 et 24 mois (à compter de la délivrance de
l’autorisation de construire) ou en une seule échéance si le montant est inférieur à 1 500€. 

Le taux communal est fixé à 3% sur l’ensemble du territoire de la commune depuis le 1er janvier
2015. En 2019, ce produit est de 102 009€. Pour 2020, l’estimation est de 100 000€.

L’emprunt d’équilibre : 1 665 K€

La section d’investissement 2020 s’équilibre avec l’inscription d’un emprunt total de 1 665 077 €. 
Le montant définitif de cet emprunt variera en fonction des éventuelles subventions obtenues
entre temps sur certains projets et qui ne peuvent être inscrites au budget à ce stade.
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III. Structure et gestion de la dette
Cf. annexes 3 et 4 – États financiers des emprunts 2019 et 2020

A) L’encours de la dette

10 contrats d’emprunts sont en cours au 31/12/2019 y compris celui de la centrale solaire.
Aucune emprunt nouveau n’a été contracté en 2019.

B) Classement charte "Gissler"

La majeure partie de la dette communale (94%) est classée 1A selon la charte de bonne conduite
Gissler. C’est-à-dire qu’il s’agit d’emprunts basés sur des indices de la zone euro à taux fixes ou
taux variables simples.
Un emprunt "structuré", contracté avec Dexia en 2007, est classé en 3E dans la charte Gissler car
sa formule comprend un écart d’indice de la zone euro et un coefficient multiplicateur de 5. La
charge d’intérêt payée en 2019 est de 11 456 €, soit un taux de 3,68%. Le capital restant dû au
31/12/2019 est de 236 128 € (il reste 3 échéances annuelles dont la dernière le 01/07/2022).

C) Annuités 2020

Pour la ville, l’annuité 2020 est de 830 642 € dont : 
• 747 915 € de remboursement du capital,
• 82 727 € de charges d’intérêts. 

Pour la centrale solaire, l’annuité 2020 est de 24 932€ dont : 
• 23 514 € de remboursement du capital,
•   1 418 € de charges d’intérêts.
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Capital restant dû au 31 décembre Dette totale / habitant

Ville

2017 625
2018 587
2019 495

407

centrale 
solaire

Population 
INSEE

Encours en 
€/hab

5 194 908 92 741 8 462
4 971 075 70 563 8 584
4 220 895 47 727 8 619

Prévision 2020 (hors 
emprunt nouveau) 3 472 981 24 213 8 595

%

Taux fixes (1A) 7 62%
Taux variables (1A) 2 32%
Taux structuré (3E) 1 6%
Total 10 100%

Encours dette selon taux 
fixes et taux variables

nb contrats 
(ville + 

centrale 
solaire)

Capital restant 
dû au 

31/12/2019

2 655 707
1 376 788

236 128
4 268 623
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IV. Prospective financière actualisée (janvier 2020)
Suite aux résultats estimés de 2019, aux prévisions 2020 et aux informations connues à ce jour, la
prospective a été actualisée. Elle est basée sur les hypothèses de travail suivantes : 
- évolution des charges de fonctionnement 1,9 %/an
- pas d’augmentation des taux d’imposition
- évolution physique estimée des habitations (+1,8 %/an de 2021 à 2023)
- évolution physique estimée des locaux industriels et commerciaux (+4 %/an de 2021 à 2022)
- pas de prise en compte des impacts du futur pacte de solidarité (non défini à ce jour)
- 2 millions d’euros d’investissements courants/an
-  5  millions  d’euros  d’investissements  nets  (subventions  déduites)  pour  des  projets  nouveaux
(étalés de 2021 à 2024).

A) La chaîne de l’épargne jusqu'en 2024

L’épargne nette est la traduction de la marge existante entre les recettes réelles de fonctionnement et les
dépenses réelles de fonctionnement, une fois l’annuité payée. Elle constitue la part  d’autofinancement
affectée au financement des investissements. Toute amélioration de l’épargne nette permet de diminuer
voire de ne pas recourir à l’emprunt l’année suivante.

B) L’équilibre financier global à l’horizon 2024

Le ratio encours/épargne brute, qui mesure le délai de désendettement, reste inférieur à 5 ans à l’horizon
2023. Pour rappel : si ce ratio est < à 5 ans : bien – compris entre 5 ans et 10 ans : moyen – ratio>10 ans :
possibilités d’endettement tendues.
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