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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 2021
Sources : "Note de conjoncture" La Banque Postale septembre 2020, Mémoires de Ressources Consultants Finances,
Rapport de présentation du DOB 2021 SBBA (26 novembre 2020), 

L’année 2020 est  marquée par une fragilisation avec une accentuation des disparités,  la crise
sanitaire  ne  touchant  pas  uniformément  tous  les  secteurs  de  l’économie  et  donc  tous  les
territoires.  A des dépenses de fonctionnement en hausse (malgré des économies réalisées) se
superposent  des  recettes  fiscales  et  tarifaires  en  repli,  entraînant  une  contraction  nette  de
l’épargne et un nouveau recul des investissements. En revanche, la forte hausse des subventions
versées, en fonctionnement mais surtout en investissement, démontre la capacité et la volonté de
soutien des collectivités locales à leurs territoires, populations, entreprises et associations.

Dans l’attente d’une nouvelle loi de Programmation des Finances Publiques dont l’adoption est
liée  à  l’évolution  de  la  situation  sanitaire,  la  loi  d’urgence  du  23  mars  2020  a  suspendu
l’application  des  contrats  de  Cahors  (encadrement  de  l’évolution  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement à 1,2 %/an) afin de permettre aux collectivités de jouer leur rôle dans le plan de
relance. Ainsi les dépenses de fonctionnement 2020 ne feront pas l’objet d’un examen par les
représentants de l’État.

A) Tendances des finances communales en 2020

1. Repli de l'épargne

En 2020, les dépenses de fonctionnement des communes conserveraient un rythme proche de
celui de 2019 (+ 1,1 % après + 1%). Elles resteraient donc relativement contenues, en dépit de la
crise  sanitaire,  en  raison  de  la  continuité  des  efforts  de  gestion.  Les  frais  de  personnels
progresseraient de + 0,8 %, après + 0,9 % en 2019 (gel du point d’indice, progression moins forte
des  mesures  PPCR).  Les  charges  à  caractère  général  progresseraient  de  +  1,6 %  en  raison
principalement des dépenses liées à la crise sanitaire (achats de matériels de protection pour les
agents et la population, matériel informatique, entretien des établissements recevant du public).
Les économies réalisées en raison notamment de la fermeture de certains services ne couvriraient
pas l’intégralité des dépenses supplémentaires "Covid". Les intérêts de la dette poursuivraient leur
baisse (- 8,5 %) à la faveur de taux d’intérêts toujours très faibles et d’une dette locale maîtrisée.

Les recettes de fonctionnement des communes diminueraient (- 0,6 %) en raison d’un repli des
recettes tarifaires et de certaines recettes fiscales en lien direct avec la crise sanitaire. En repli de
10,2 %, les produits des services, du domaine et des ventes subiraient de plein fouet les impacts
de la crise avec l’arrêt de nombreux services publics pendant le confinement mais également les
effets de moindres fréquentations constatées depuis l’été. Les recettes fiscales diminueraient de
0,4 % : les impôts ménages et économiques en légère hausse (revalorisation des bases de 1,2 %
pour la taxe foncière et 0,9 % pour la taxe d’habitation) atténueraient les baisses d’autres impôts
tels que les droits de mutation (- 10 % en raison du ralentissement des transactions immobilières).
La 3ème Loi de Finances Rectificative du 30 juillet 2020 a notamment prévu un mécanisme de
compensation des pertes de recettes fiscales pour les blocs communal et intercommunal basée
sur  les  produits  moyens  2017-2019.  La  compensation  n’est  pas  calculée  sur  les  pertes
individualisées  de  chaque  type  de  recettes.  Pour  les  communes,  la  dynamique  des  impôts
ménages masque les pertes d’autres recettes fiscales. Au global,  peu de communes y seraient
éligibles.
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Ainsi, l’épargne brute, solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, serait en baisse
de 10,3 %. L’épargne nette, une fois déduit les remboursements de la dette, serait en baisse de
19,8 % et permettrait de couvrir un peu de moins d’un quart des investissements communaux.
Toutes les catégories de collectivités locales seraient concernées par ce constat.

Concernant Trégueux, en 2020 : les dépenses réelles de fonctionnement baisseraient de 1,7 % et les recettes
réelles  de fonctionnement baisseraient de 1,1 %.  L’épargne brute  baisse  de 4,4 % par rapport  à 2019,
l’épargne nette baisse de 6,5 %.  Cette comparaison est  à compléter  par l'examen de l'évolution de ces
postes sur plusieurs années.

2. Baisse de l’investissement local

Les dépenses d’investissement avaient fortement augmenté en 2019 (+ 13,3 %) conformément au
cycle  électoral  municipal.  En  2020,  un  recul  était  attendu  et  les  effets  de  la  crise  sanitaire
accentueraient  cette  tendance.  Les  dépenses  d’investissement  seraient  en  baisse  de  13,7%
(niveau proche de celui de 2018) en raison notamment du décalage du calendrier électoral et de la
contraction des marges de manœuvres financières. Le confinement débuté à la mi-mars a mis un
coup d’arrêt brutal à l’activité des travaux publics et de la construction. La reprise de l’activité,
certes  entamée avant  la  fin  du  confinement,  a  été  graduelle,  notamment  pour  respecter  les
consignes sanitaires. Les effets du Plan de relance ne devraient se faire sentir qu’à partir de 2021.

3. Financement des investissements communaux

Les recettes d’investissement (hors emprunts) progresseraient de 5,2 % bénéficiant de plusieurs
subventions  en  provenance  de  l’État  via  une  augmentation  de  la  dotation  de  soutien  à
l’investissement  local  (DSIL),  mais  aussi,  en  provenance  des  régions  et  des  départements  qui
subventionneraient davantage leurs territoires en période de crise. Le fonds de compensation de
la TVA (FCTVA) serait en hausse en raison de niveaux d’investissements élevés en 2018 et 2019.
Ces recettes permettraient de financer 56 % des investissements. 
Les emprunts viendraient compléter le financement des investissements à hauteur de près d’un
quart.  Ils  seraient  en  baisse  de  12,5 % en  corrélation  avec  la  baisse  des  investissements.  Les
communes seraient, comme depuis 2018, dans une période de désendettement. Ainsi l’encours de
la dette diminuerait de 1,6 %.

B) Les principales mesures de la Loi de Finances 2021

Le projet de loi de finances 2021 a été adopté le 17 décembre 2020. Suite à l’examen du Conseil
Constitutionnel, la loi de finances (n°2020-1721) a été publiée au Journal Officiel le 29 décembre
2020.
Fin 2020, la croissance en volume du produit intérieur brut (PIB) de la France enregistre une chute
historique de 11 %. Le gouvernement prévoit une croissance économique de 8 % en 2021 (contre
1,5 % en 2019).
L’inflation, qui désigne la variation des prix à la consommation hors tabac, est prévue à hauteur de
0,7 % pour 2021, très légèrement supérieure à son niveau de 2020 (0,5 %).
Alors que la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du déficit public, l’effondrement
de l’économie et les mesures de soutien prises par l’État se traduisent par un déficit prévisionnel
2020 autour de -10 % du PIB, qui serait ramené à - 6,7 % en 2021.

La loi de finances prévoit la mise en place d’un plan de relance de 100 milliards d’euros pour le
redressement de l’économie française avec l’intention de revenir au niveau d’activité d’avant crise
d’ici  à  2022.  Il  s’articule  autour  de 3  priorités  :  l’écologie,  la  compétitivité  des  entreprises,  la
cohésion sociale et territoriale.

Page 5/19



Conseil Municipal du 27/01/2021
1. Réduction des impôts de production

Au titre de la compétitivité des entreprises, le plan de relance prévoit une baisse de 10 milliards
d’€ en 2021 sur les impôts de production,  puis  à  nouveau 10 milliards d’€ en 2022 avec une
compensation intégrale aux collectivités. Cela se traduit à travers deux dispositions : 
-  la  suppression  de  la  part  régionale  (50%)  de  la  CVAE  (Cotisation  sur  la  Valeur  Ajoutée  des
Entreprises) compensée par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA,
- la modernisation de la méthode de calcul de la valeur locative des établissements industriels afin
de diminuer de 50 % leurs Taxes Foncières (TF) et Cotisations Foncières Entreprises (CFE).
Pour les communes et les EPCI,  cette dernière disposition se traduit  dès 2021 par des pertes
directes de produit fiscal sur la TF et la CFE, lesquelles vont être compensées par l’État à partir des
taux de fiscalité 2020 (gel partiel de l’effet taux).

De plus, concernant la fiscalité économique locale, la Contribution Économique Territoriale (CET)
composée de la CFE et de la CVAE est plafonnée à 2 % de la valeur ajoutée (3 % auparavant).

2. Réforme de la Taxe d’Habitation – conséquences pour 2021

Le dégrèvement progressif accordé aux 80 % de contribuables éligibles (en fonction de seuils de
revenus) a atteint 100 % en 2020. Il est transformé en exonération totale en 2021.  Les  20 % de
contribuables restants seront exonérés de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et ne paieront plus de TH
à compter de 2023 pour leurs résidences principales. Dès 2021, ces cotisations seront gardées par
l’État.

Ainsi, les communes et EPCI perdent totalement 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
modifier le taux qu’à partir de 2023. Seuls  les taux de Foncier  Bâti et Non Bâti peuvent être
modifiés.

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, la compensation
sera modulée 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. 

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, comme c’est le cas pour Trégueux, recevront un abondement
dans leur produit  fiscal  versé par l’État  à  partir du produit  issus du coefficient correcteur des
communes sur-compensées.

Les compensations d’exonérations de taxe d’habitation du bloc communal sont supprimées par la
réforme de la TH. Elles sont donc intégrées dans le produit de TH supprimé utilisé dans le calcul du
coefficient correcteur.

3. Stabilité des concours financiers de l’État

L’enveloppe des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) restera stable en 2021, 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
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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.
Aucun abondement externe ne vient renforcer la DGF pour alimenter cette péréquation, elle est
donc totalement financée par redéploiement interne. 

Les  dotations  de  soutien à  l’investissement  local  (DSIL,  DETR…)  restent  également  stables  en
dehors du plan de relance.

4. Application progressive de l’automatisation du FCTVA

Après  2  années  de  report,  la  loi  de  finances  prévoit  une  mise  en  œuvre  progressive  de
l’automatisation  du  FCTVA.  Elle  s’appliquera  en  2021  aux  dépenses  éligibles  des  collectivités
recevant l’attribution l’année même de la dépense. En 2022, s’ajouteront les dépenses éligibles
des  collectivités  recevant  l’attribution un an  après  la  dépense (cas  de Trégueux).  En 2023,  le
dispositif  concernera  toutes  les  collectivités.  Cette  réforme  vise  à  simplifier  et  accélérer  le
versement de ce qui constitue le principal soutien de l’État à l’investissement local.

5. Ajustements des indicateurs de richesse et de pression fiscale

La  loi  de  finances  acte  et  organise  les  effets  de  la  suppression  de  la  taxe  d’habitation  et  la
réduction des impôts de production sur les critères de répartition des dotations de péréquation
(potentiel fiscal, potentiel financier, effort fiscal…). Ces modalités d’ajustement des indicateurs ne
s’appliqueront qu’à partir de 2022.

Le  potentiel  fiscal est  un  indicateur  de richesse  fiscale  d’une commune.  Il  est  déterminé par
l’application aux bases communales d’imposition de taxe d’habitation,  de taxe foncière sur les
propriétés  bâties  et  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  du  taux  moyen  national
d’imposition de chacune de ces taxe (bases d’imposition communales x taux moyens nationaux).

A  compter  de  2022,  le  potentiel  fiscal  sera  calculé  à  partir  des  bases  résiduelles  de  taxe
d’habitation (hors résidences principales) et fera l’objet d’un traitement particulier pour le foncier
bâti, incluant le coefficient correcteur de la réforme de la taxe d’habitation. Sera également pris en
compte la nouvelle compensation de foncier bâti au titre des locaux industriels. Toutefois, compte
tenu des changements probables à venir dans le niveaux des potentiels fiscaux, la loi de finances
prévoit que ces indicateurs feront l’objet d’une correction temporaire et dégressive à la hausse ou
à la baisse pour neutraliser les effets des réformes. Cette correction sera conservée à hauteur de
90 % en 2023, 80 % en 2024, 60 % en 2025, 40 % en 2026 et 20 % en 2027. En 2028, le nouveau
potentiel fiscal sera donc intégralement pris en compte.

L’effort fiscal est égal au rapport entre le produit fiscal (issu des 3 taxes) prélevé sur un territoire
et le potentiel fiscal 3 taxes sur ce même territoire. Comme pour le potentiel fiscal, l’effort fiscal
sera corrigé à la hausse ou à la baisse afin de neutraliser les effets des réformes.

6. Simplification de la taxation de l’électricité

La loi de finances organise la simplification de la taxation de l’électricité par le regroupement de sa
gestion au sein d’un guichet unique à la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). Les
collectivités et leurs groupements qui disposaient encore d’un pouvoir de modulation de tarifs le
perdront.  Le  but  de  la  réforme  est  d’en  simplifier  le  recouvrement  et  de  procéder  à  une
harmonisation des tarifs. Elle sera mise en œuvre en 3 étapes : 
-  alignement  des  dispositifs  juridiques,  notamment  des  tarifs,  de  la  taxe  intérieure  de
consommation finale  d’électricité  et  des  taxes  communales  et  départementales  au  1er janvier
2021,
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- transfert de la gestion de la taxe intérieure et des taxes départementales à la DGFIP et nouvel
alignement pour les taxes communales au 1er janvier 2022,
- transfert de la gestion des taxes communales au 1er janvier 2023.
Les taxes communales et départementales deviendront donc à terme, des parts communales et
départementales de la taxe intérieure.

7. Adaptation de la taxe d’aménagement afin de lutter contre l’artificialisation des sols

Afin de freiner la dynamique d’artificialisation des sols, la loi de finances prévoit 3 mesures : 
-  la  possibilité  d’utiliser  la  part  départementale  dans  le  cadre  d’opérations  de  renaturation
(possible dès 2021),
- l’exonération de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité pour les places de
stationnement intégrées au bâti (à la place de l’actuelle exonération facultative) qui présente une
taxation bien supérieure à celles des places de stationnement extérieur alors qu’elles consomment
moins d’espace au sol (application au 1er janvier 2022),
-  l’assouplissement  des  règles  d’instauration  de  taux  majorés  (de  5 %  à  20%)  de  la  taxe
d’aménagement par la suppression du critère de stricte proportionnalité entre le taux appliqué et
le service rendu, en élargissant les possibilités d’utilisation des ressources de la taxe aux travaux
de restructuration et de renouvellement urbain ainsi qu’en introduisant une conditionnalité liée à
la prise en compte des aménités urbaines nécessaires à une densité de qualité (application au 1er

janvier 2022).

8. Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d’urbanisme

La loi de finances pose le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions
départementales  des  territoires  à  la  DGFIP.  Seront  concernées  la  taxe  d’aménagement,  la
composante  "logement" de la redevance d’archéologie préventive et la taxe pour  création de
bureaux. Une ordonnance précisera les modalités de ce transfert avant fin 2022. 

Par ailleurs compte tenu de sa faible utilisation et de la mise en place de nouveaux dispositifs plus
efficaces, le versement pour sous-densité est supprimé.

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", prolongé jusqu’au 31 décembre 2020, et 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 2020 ("ni gagnants, ni perdants")
→ la solidarité locale (enveloppe pour le Fonds Communautaire de Fonctionnement).

Un nouveau pacte de solidarité financière est à l’étude et devrait être validé par SBAA avant le
31/12/2021.
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II. Les orientations budgétaires 2021 de la Ville de Trégueux
Cf. annexes 1 et 2 – vues d’ensembles des sections

A) Les recettes de fonctionnement

En K€ CA 2019 BT 2020 DOB 2021
Recettes courantes 10 178 10 047 9 977
Différence / n-1 +319 -132 -70
% + 3,2 % - 1,3 % - 0,7 %

Après une dynamique favorable en 2019, les recettes courantes ont chuté en 2020 et seraient à
nouveau en baisse de 0,7 % pour 2020.

1. Les produits des services : 1 162 K€

En K€ CA 2019 BT 2020 DOB 2021
Produits des services 1 234 1 110 1 162
Différence / n-1 +133 -124 +52
% + 12,1 % - 10,0% + 4,7%

Ce chapitre enregistre un chute importante des recettes tarifaires en 2020 en raison de la crise
sanitaire. Les prévisions 2021 restent prudentes en revenant sur un niveau intermédiaire entre
2019 et 2020.

Les tarifs communaux 2021 sont stables.

Concernant  la  crèche  familiale,  des  baisses  de  recettes  tarifaires  et  de  prestations  CAF  sont
attendues en raison de plusieurs départs d’assistantes maternelles en 2019 et en 2020.

Des remboursements de frais de personnel mis à disposition de la commune de Langueux pour la
production des repas en coopération seront plus élevés qu’en 2020 car il y a, depuis le 1er juin
2020,  3  agents  mis  à  disposition  au  lieu  de  2  précédemment.  Comme  en  2020,  Trégueux
remboursera le coût des repas (incluant les frais de personnel) à Langueux.

2. Les impôts et taxes : 7 108 K€

En K€ CA 2019 BT 2020 DOB 2021
Impôts et taxes 6 808 6 783 7 108
Différence / n-1 +217 -24 +325
% + 3,3 % - 0,4 % + 4,8 %

Les  contributions  directes (recettes  fiscales  issues  du  Foncier  Bâti,  Foncier  Non  Bâti,  Taxe
d’Habitation des résidences secondaires et logements vacants) représentent 75 % des impôts et
taxes. Elles sont estimées à 5 234 788€ pour 2021 sur la base des hypothèses suivantes : 
- maintien des taux communaux avec intégration du taux de Foncier Bâti du département,
- coefficient d’actualisation des bases pour les locaux d’habitation : + 0,2 % (après +1,2 % en 2020)
- évolution physique des locaux d’habitations : + 1 % (après + 1,3 % en 2020)
- évolution physique des locaux professionnels : + 2,3 % (après + 7,4 % en 2020).

En 2021,  ce montant  comprend l’ajustement perçu par  Trégueux en tant  que commune sous-
compensée  dans  le  cadre  de  la  suppression  de  la  TH.  Il  inclut  aussi  la  compensation  des
exonérations de TH (encaissée auparavant au chapitre des dotations et subventions : 243 K€ en
2020). 
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Les  évolutions  physiques  estimées  pour  les  locaux  d’habitations  (+  1  %)  et  les  locaux
professionnels (+ 2,3 %) ainsi que le fait que la compensation des exonérations TH soit désormais
incorporée  dans  les  contributions  directes  à  travers  le  coefficient  correcteur,  explique  la
dynamique attendue à ce chapitre en 2021 à hauteur de 4,8 %.

3. Les dotations et subventions : 1 547 K€

En K€ CA 2019 BT 2020 DOB 2021
Dotations et subventions 1 778 1 967 1 547
Différence / n-1 -18 +188 -420
% - 1 % + 10,6 % -21,3 %

En 2020, ce chapitre a enregistré des aides exceptionnelles en provenance de l’État et de la CAF
afin de soutenir les structures enfance jeunesse, et en particulier l’accueil de loisirs d’été, la crèche
collective et la crèche familiale (127 K€). De plus une dotation de recensement a été versée en
2020 à la commune pour 16 K€.

Pour 2021, ce chapitre revient à un niveau habituel de recettes (pas de recettes en lien avec la
crise sanitaire à ce stade) et prévoit une baisse du fonds communautaire de fonctionnement versé
par  l’agglomération  (estimé  à  -10  K€).  De  plus,  une  baisse  conséquente  est  prévue  car  les
compensations  d’exonérations  fiscales  TH  (fixées  par  la  loi)  qui  étaient  comptabilisées  à  ce
chapitre jusqu’en 2020 seront désormais intégrées à la compensation totale versée à la commune
suite à la suppression de la TH (243 K€ en 2020). 

La  Dotation  Globale  de  Fonctionnement est  quasi  stable  pour  2021  passant  de  1  139  K€  à
1 133 K€. Elle représente 75 % des recettes de ce chapitre.

4. Autres produits de gestion courante : 71 K€

En K€ CA 2019 BT 2020 DOB 2021
Autres produits de gestion 180 55 71
Différence / n-1 -30 -125 +16
% -14,5 % -69,4 % +28,9 %

Ce chapitre enregistre les recettes de locations immobilières (salles diverses, bleu pluriel, La Poste,
bureaux  de  Copernic…).  En  2019,  il  a  également  enregistré  le  versement  d’excédent  du
lotissement "La Pérouse" pour 107 K€ suite à la clôture du budget annexe. 
En 2020, les recettes de locations de salles sont fortement impactées à la baisse en raison de la
crise sanitaire (confinements, annulations de tous les évènements familiaux etc...). 
Pour 2021, ce chapitre prévoit un retour au niveau de 71 000€.

5. Les atténuations de charges : 89 K€

En K€ CA 2019 BT 2020 DOB 2021
Atténuations de charges 178 132 89
Différence / n-1 +17 -46 -43
% + 10,9 % - 26,1 % - 32,7 %

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 2020. 
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B) Les dépenses de fonctionnement

En K€ CA 2019 BT 2020 DOB 2021
Dépenses de Fonctionnement 8 037 8 275 8 243
Différence / n-1 +331 +238 -31
% + 4,3 % + 2,9 % - 0,4 %

Les dépenses de fonctionnement 2021 sont estimées en légère baisse par rapport au Budget Total
2020.

1. Les charges à caractère général : 2 100 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 2019 BT 2020 DOB 2021
Charges à caractère général 1 799 2 070 2 100
Différence / n-1 +81 +272 +30
% + 4,7 % + 15 % + 1,4 %

2020 prévoyait à ce chapitre un impact important lié à la mise en œuvre de la coopération avec
Langueux pour la production des repas. Les remboursements de frais sont en effet comptabilisés à
ce chapitre et constitue une dépense nouvelle pour Trégueux à compter de 2020, malgré la baisse
de certains postes liés à l’arrêt de la fabrication de repas à la cuisine de Trégueux.
En  2021,  les  charges  à  caractère  général  sont  attendues  en  hausse  modérée  (+  1,4  %).  Les
prévisions 2021 ont été ajustées set stabilisées sur la majeure partie des postes de dépenses.

2. Les charges de personnel : 5 410 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 2019 BT 2020 DOB 2021
Charges de personnel 5 500 5 460 5 410
Différence / n-1 +132 -40 -50
% + 2,5 % - 0,7 % - 0,9 %

En 2021, elles sont attendues en baisse de 0,9 % mais restent proches du niveau du Budget Total
2020. Pour rappel en 2020, des dépenses liées au recensement de la population et aux élections
municipales  ont  impacté  ce  chapitre.  Les  estimations  2021  sont  basées  sur  les  hypothèses
suivantes : 

Concernant la rémunération du personnel titulaire     :   
-  évolution  de  la  rémunération  des  fonctionnaires  due  au  « GVT »  Glissement  Vieillesse
Technicité : + 22 000 € (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) : + 15 000 €
- prise en compte des effets des départs connus et des recrutements en cours
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- stagiairisation de 2 agents au 1er décembre 2020 : effet en année complète en 2021
- prévision de recrutement d’un Adjoint au Directeur des Services Techniques

Concernant le régime indemnitaire     :   
- scrutin des élections départementales et régionales : 8 000 € (équivalent à la prévision faite pour
les élections municipales au budget 2020).

Concernant les participations employeurs     :   
- prise en compte du doublement de la participation employeur concernant la prévoyance (passant
de 5 € à 10 € par agent par mois) : + 6 000 €

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 2020 : remplacements
dans les services pour arrêts longs 
- mise sous pli pour les élections départementales : + 10 000 € (participation équivalente de l’État
inscrite en recettes au chapitre des dotations et subventions)
- poste de chargé de mission au restaurant scolaire en année complète
- crèche familiale : 3 contrats en cours + 2 contrats de remplaçantes en 2021

Autres hypothèses : 
- pas d'augmentation du point d’indice (gelé depuis le 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.

3. Les charges de gestion courante : 664 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 2019 BT 2020 DOB 2021
Charges de gestion courante 644 659 664
Différence / n-1 +124 +16 +5
% + 23,8 % + 2,4 % + 0,7 %

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) ce qui
explique l’augmentation au CA 2019. 
Pour  2021,  ce  chapitre  est  quasi-stable.  Une  évolution  de  +  0,7 % est  estimée.  Le  poste  des
indemnités des élus a été révisé lors de l’installation du nouveau Conseil Municipal en mai 2020
(majoration en tant que commune chef-lieu de canton). 

4. Les charges financières : 66 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  2021,  les  charges
d’intérêts sont estimées à 62 231 € et les charges de ligne de trésorerie à 4 000 €. 
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Cf. annexes 3 et 4 – États financiers des emprunts 2020 et 2021

En K€ CA 2019 BT 2020 DOB 2021
Charges financières 94 80 66
Différence / n-1 -5 -14 -14
% - 4,6 % - 14,8 % - 17,0 %

Emprunts à taux fixes : 
Les prévisions 2021 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 d’éventuelles subventions obtenues et de l'avancée des projets.
Au global les charges d’intérêts à taux fixes seront de 46 478 € (hors centrale solaire).

Emprunts à taux variables :
Les charges d’intérêts 2021 à taux variables sont estimées à 15 753 € comprenant une marge de
0,5 point (6 300€).

Taux moyens/an
2019 2020 Prévisions 2021

1,86 % 1,84 % 1,79 %
Dont taux moyen dette à taux fixe 2,53 % 2,38 % 2,16 %

Dont taux moyen dette à taux variable 0,81 % 0,98 % 1,19 %
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C) Le programme d’investissement (annexe 2 - vue d'ensemble investissement 2021)

En 2020, les dépenses d'équipements inscrites pour 3 662 318 € sont réalisées à hauteur de 59 %,
soit  2 164 630€.  Une partie des prévisions est reportée en 2021 pour  1 327 589 €  (dépenses
d'investissement  engagées  en  2020  mais  non  achevées  au  31  décembre).  Au  global  avec  les
dépenses reportées, le taux de réalisation passe à 95 %.

1. Estimation des résultats de clôture de 2020

2. L’investissement 2021 : 3 298 342 € de dépenses d’équipements prévues

Les "restes à réaliser" correspondent à des investissements engagés en 2020 mais non achevés au
31 décembre s’élèvent à 1 327 589€ :
- 54 224 € de fonds de concours à l’agglomération pour les renforcements de réseaux nécessaires
à la construction de la maison de santé,
- 47 989 € de fonds de concours au SDE (éclairage public et réseaux),
- 115 000 € de charges foncières (opérations de logements sociaux décalées dans le temps)
- 1 800 € d'études (diagnostic voirie)
- 600 € de logiciels 
- 1 140 € de frais de géomètre pour l’acquisition d’une parcelle (CH2P)
- 2 930 € de plantations (rue Pasteur)
- 838 € de matériel informatique
- 990 € de mobilier (médiathèque)
- 2 068 € de matériels divers
- 471 618 € de travaux dans les bâtiments (dont 395 482 € pour les toitures des salles de sports)
- 420 629 € pour la construction de la maison de santé en cours
- 207 763 € de travaux de voirie (dont 121 311€ pour le giratoire des Sculpteurs).

A ce stade, les nouveaux investissements envisagés pour 2021 s’élèvent à 1 970 753 € dont : 
• Fonds de concours à Saint-Brieuc pour le relogement du centre médico-scolaire : 1 300 €
• Fonds de concours à l’agglomération pour des renforcements de réseaux (réserve) : 10 000 €
• Fonds de concours pour les travaux d’éclairage public : 3ème phase de remplacement des

candélabres vétustes : 32 400€, entretien annuel : 5 000 €, éclairage public aux abords du
secteur Bleu pluriel : 27 980€ ; maison de santé : 940 €

• Études nécessaires aux aménagements et travaux futurs : 41 460 €
• Poursuite  d’évolutions  des  logiciels  :  32  930  €  (dont  30  000  € pour  le  logiciel  enfance

jeunesse)
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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 2020 (B)

Résultat global 2020 - Solde des restes à réaliser (A) – (B)

résultat estimatif de 
clôture 2020 (en €)

1 595 318
-837 245
758 073

1 327 589
69 859

-1 257 730

-499 657
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• Régularisations foncières : 1 748 € (suite rue de la Haute Ville) ; 500 € (parcelle CH2P) ; 150

000 € (réserve foncière)
• Plantations arbres et arbustes : 1 500 €
• Renouvellement du parc automobiles (2 camions bennes et véhicule peintre) : 73 000 €
• Matériel  informatique  pour  26  310  €  (dont  8  410  €  pour  les  écoles,  3  600  €  pour  la

médiathèque...)
• Matériel de bureau : 17 560 € (copieurs écoles, restaurant scolaire, crèche)
• Mobilier : 19 445 € (dont 4 200 € pour l’espace d’accueil enfance jeunesse/CCAS en mairie,

3 360 € pour les écoles, 3 000 € pour le Point Information Jeunesse...)
• Acquisitions de matériels : 93 980 € (dont 14 000 € de défibrillateurs, 7 670 € pour Bleu

pluriel, 32 050 € de matériels pour le Centre Technique Municipal, 11 340 € de matériels liés
aux évènements festifs et associatifs, 7 200 € pour le pack cinéma du Pocket Film, 7 170 € de
matériel pour la crèche, 7 450 € de matériels pour le restaurant scolaire du centre…)

• Travaux sur les bâtiments communaux pour 892 950 € avec poursuite des travaux de mise
aux normes, de mises en sécurité et d’économies d’énergie dont :
•remplacement de menuiseries à La Ville Junguenay (cuisine et médiathèque) : 40 000 € 
•rénovation de toiture à l’école L’Oiseau Bleu : 50 000 €
•les panneaux sur la façade sud de l’école Jean Jaurès : 15 000 €
•remplacement des murs rideaux de Bleu pluriel : 85 000 € + travaux d’isolation : 20 000 €
•rénovation du chauffage de Bleu pluriel : 51 800€
•travaux de sécurisation à Bleu pluriel (perche, surpresseur…) : 16 500 €
•Chapelle Sainte-Marie : suite de la sécurisation pour 13 410 €
•raccordement du gymnase Allenic au gaz : 10 000 €
•remplacement de toutes les centrales intrusion : 23 940€
•ré-implantation des sanitaires Place François Mitterrand : 8 600 €
•aménagements intérieurs maison de santé : 18 000 € (paillasses)
•construction du centre de loisirs - maîtrise d’œuvre : 259 120 €
•rénovation du presbytère : 250 000 €

• Programme de voirie et réseaux, à hauteur de 442 000 €, qui prévoit notamment : 
• aménagements de voiries à La Hazaie : 40 000 € (suite)
• voirie rue des Cévennes : 16 000 €
• voirie rue de L’Épine Blanche : 14 000 €
• voirie rue de Plédran : 11 000 €
• voirie avenue Louis Guilloux : 70 000 €
• voirie rue du Mitan : 50 000 €
• aménagement de cheminements PMR : 32 000 €
•Aménagement d’un City Stade : 70 000 €
•Eco-points enterrés rue de Quéré : 45 000 €
• signalétique et panneaux de police : 10 000 € 

Des chantiers en régie (travaux d’investissement réalisés par les agents communaux) sont prévus
pour 54 750 €.
Une opération sous mandat pour 45 000€ est prévue en dépenses et en recettes d’investissement.
Elle correspond à la convention de mandat soumise au Conseil Municipal du 16 décembre 2020
pour l’acquisition de packs cinémas dans le cadre du Festival du Pocket Film.
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3. Les engagements pluriannuels

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

-  programme de remplacements des candélabres vétustes : 64 800 € (32 400 €/an en 2021 et
2022)
- rénovation du Presbytère (2021-2022)
- construction d’un nouveau centre de loisirs (travaux en 2023).

4. Les recettes d’investissement 2021

Les "restes à réaliser" de 2020 : 69 859 €
Il s’agit des recettes d’investissement acquises en 2020 non encaissées :
- 12 693 € de l’agglomération pour les pistes cyclables rue Pasteur ;
-  57 166€ de DETR pour la requalification de la rue Pasteur (137 548 € alloués en 2020 dont
80 382 € versés).

Les nouvelles subventions diverses : 226 K€

Elle sont liées aux investissements entrepris. Il s’agit à ce stade de participations connues : 
- 94 145 € de DSIL pour les toitures des salles de sports
- 40 130 € du Département pour les murs rideaux de Bleu pluriel
- 8 880 € de l’agglomération et 7 000 € de Terre et Baie Habitat pour les éco-points enterrés rue de
Quéré
- 940 € de subvention CAF (structures crèche)
- 2 225€ de subvention pour le pack cinéma lié au Festival Pocket Film
- 1 100 € liés aux conventions passées avec les lotisseurs privés
- 30 500 € de participation du Domaine des sculpteurs (giratoire et modification éclairage public)
-  40  792  €  de  Participation  Voirie  Réseaux  (constructions  logements  rue  du  Bocage  +  locaux
professionnels Avenue Pierre Mendes France).

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) : 261 K€

Le FCTVA est basé sur les montants TTC des investissements éligibles réalisés en 2020 multipliés
par le taux de 16,404%. A ce stade des simulations, il est estimé à 260 500 € pour 2021. 

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 2020, ce produit est de 156 584 €.  Pour 2021, l’estimation reste prudente à hauteur de
100 000 €.

L’emprunt d’équilibre : 808 K€

La section d’investissement 2021 s’équilibre avec l’inscription d’un emprunt total de 808 428 €. 
Le montant définitif de cet emprunt variera en fonction des éventuelles subventions obtenues
entre temps sur certains projets mais 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 2020 et 2021

A) L’encours de la dette

11 contrats d’emprunts sont en cours au 31/12/2020 y compris celui de la centrale solaire et du
Domaine des Sculpteurs, emprunt relais de 1 500 000 € contracté en 2020 à taux fixe de 0,23 %.

B) Classement charte "Gissler"

La majeure partie de la dette communale (97%) 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 2020 est de 13 251 €, soit un taux de 5,52 %. Le capital restant dû au
31/12/2020 est de 161 226 € (il reste 2 échéances annuelles dont la dernière le 01/07/2022).

C) Annuités 2021

Pour la ville, l’annuité 2021 est de 828 786 € dont : 
• 766 555 € de remboursement du capital,
• 62 231 € de charges d’intérêts.

Pour la centrale solaire, l’annuité 2021 (la dernière) est de 24 932€ dont : 
• 24 213 € de remboursement du capital,
• 719 € de charges d’intérêts.

Pour le lotissement Domaine des Sculpteurs : 
• 3 537 € de charges d’intérêts.
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Capital restant dû au 31 décembre Dette totale / habitant

Ville

2018 587
2019 495
2020 581

0 582

centrale 
solaire

Sculpteurs
Emprunt 

relais
Population 

INSEE
Encours en 

€/hab

4 971 075 70 563 8 584
4 220 895 47 727 8 619
3 472 981 24 213 1 500 000 8 595

Prévision 2021 (avec emprunt 
nouveau de 808 K€) 3 514 855 1 500 000 8 613

%

Taux fixes (1A) 8 74%
Taux variables (1A) 2 23%
Taux structuré (3E) 1 3%
Total 11 100%

Encours dette selon taux 
fixes et taux variables

nb contrats 
(tous budgets)

Capital restant 
dû au 

31/12/2020

3 678 619
1 157 349

161 226
4 997 194
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IV. Prospective financière actualisée (janvier 2021)
Après  intégration  des  résultats  provisoires  de  l’exercice  2020,  des  prévisions  de  budget  2021
ajustées et des informations connues à ce jour, la prospective a été actualisée. Elle est basée sur
les hypothèses de travail suivantes : 

1/ la maîtrise des charges de fonctionnement
- charges à caractère général : +2 %/an
- charges de personnel : +2 %/an
- autres charges de gestion courante (subventions) : +1,5 %/an

2/ en recette de fonctionnement
- pas d’augmentation des taux d’imposition 
- évolution physique des locaux d’habitations : + 1%/an, + 1,2 % en 2023/2024 (Sculpteurs)
- évolution physique des locaux professionnels : + 2,3 % en 2021/2022 puis + 1 %/an
- baisse du FCF versé par l’agglomération (nouveau pacte)

3/ niveau d’investissement
- 2 M€ d’investissements courants/an
- impacts des projets en cours (maison de santé, toitures salles de sports...)
- centre de loisirs : 3,5 M € subventionné à hauteur de 591 K €
- rénovation du Presbytère : 300 K€ (2021/2022)
- projets nouveaux : 1 M € (500 K€ en 2024 ; 500 K€ en 2025) subventionnés à hauteur de 20 %
(166 K €)
Au total : 17,6 M€ d’investissements de 2021 à 2026 subventionnés à hauteur de 1,2 M€ (soit 7%).
Pour mémoire le niveau d’investissement du mandat 2015-2020 est de 14,5 M€ subventionné à
hauteur de 1,3 M € (9%). 

A) La chaîne de l’épargne jusqu'en 2026

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.

Après intégration du réalisé provisoire 2020 et des prévisions ajustées du budget 2021, l’épargne nette
resterait proche de 1 million d’euros jusqu’en 2024, puis à hauteur de 848 000€ en 2026 en poursuivant la
maîtrise des charges de fonctionnement et en priorisant les investissements. 
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B) L’équilibre financier global à l’horizon 2026

Le ratio encours/épargne brute, qui mesure le délai de désendettement total d’une collectivité en année,
reste  inférieur  à  5  ans  à  l’horizon  2026.  Ce  ratio  correspond  à  celui  observé  en  moyenne  pour  les
communes de strate démographique équivalente à celle de Trégueux.
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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Ville de Trégueux
Service Ges�on Financière

Annexe 1 - Vue d'ensemble -  Sec�on Fonc�onnement 

13/01/2021

2018 2019 Evolu�on 19/18 2020 Evolu�on 20/19  DOB 2021

DEPENSES CA 2018 CA 2019 CA19-18 % BP 2020 DM 1 DM2 DM3 BT 2020 CA20-19 % BP 2021

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 4,7% 1,8% 1,4% 14,6%

CHARGES DE PERSONNEL 2,5% -2,0% -0,9% 0,4%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 23,8% 1,5% 0,7% 1,6%

ATTÉNUATION DE PRODUITS 950,00 -950 760

TOTAL GESTION DES SERVICES 4,4% -0,9% -0,2% 3,8%

CHARGES FINANCIÈRES -4,6% -17,6% -17,0% -14,2%

TOTAL GESTION 4,3% -1,0% -0,4% 3,7%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 999,44 -91,5% 500 929,13 -70 -7,0% 100 6,3% 771 83,0%

DOTATIONS AUX PROVISIONS

OPÉRATIONS ORDRE ENTRE SECTION 3,6% 11,7% -4,0% -17,1%

TOTAL DEPENSES DE FONC HORS VIREMENT 4,7% -0,8% -0,6% 2,2%

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT -2,7%

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 4,7% -0,8% -0,9%

RECETTES CA 2018 CA 2019 CA19-18 % BP 2020 DM 1 DM2 DM3 BT 2020 CA20-19 % BP 2021

PRODUITS DES SERVICES 12,1% -13,7% 4,7% 9,2%

IMPÔTS  ET  TAXES 3,3% -0,4% 4,8% 4,8%

DOTATIONS ET SUBVENTIONS -1,0% 10,3% -21,3% -21,1%

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -14,5% -74,3% 28,9% 53,5%

ATTÉNUATION DE CHARGES 10,9% -25,8% -32,7% -33,0%

TOTAL DE GESTION DES SERVICES 3,2% -1,9% -0,7% -0,1%

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL GESTION DES SERVICES 3,2% -1,9% -0,7% -0,1%

PRODUITS EXCEPTIONNELS -78,1% 1157,3% 300 5,0% -93,0%

REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

OPÉRATIONS ORDRE ENTRE SECTION -21,3% -29,0% -23,5% -19,4%

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2,6% -1,4% -0,9% -1,0%

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT -7,4% -4,0%

CA 2020 
provisoire

Ecart BP21-
BT20

% 
évolu�on 
21/BT20

Ecart BP21-
CA20

% 
évolu�on 
21/CA20

1 717 991,48 1 798 958,64 80 967 2 151 159 79 100 -122 666 -37 000 2 070 593 1 832 096,02 33 137 2 100 460 29 867 268 364

5 368 347,39 5 500 382,56 132 035 5 575 750 -115 750 5 460 000 5 388 022,11 -112 360 5 410 000 -50 000 21 978

520 102,57 643 662,06 123 559 658 066 1 145 659 211 653 094,04 9 432 663 785 4 574 10 691

5 000 5 000 2 240,00 2 240 3 000 -2 000

7 607 391,44 7 943 003,26 335 612 8 384 975 84 100 -121 521 -152 750 8 194 804 7 875 452,17 -67 551 8 177 245 -17 559 301 793

98 098,79 93 621,44 -4 477 86 727 -6 914 79 813 77 149,74 -16 472 66 231 -13 582 -10 919

7 705 490,23 8 036 624,70 331 134 8 471 702 84 100 -121 521 -159 664 8 274 617 7 952 601,91 -84 023 8 243 476 -31 141 290 874

11 754,86 -10 755 1 100 1 600 1 700

51 942,96 51 943 -51 943

517 226,71 535 818,52 18 592 516 646 516 646 598 591,70 62 773 496 095 -20 551 -102 497

8 234 471,80 8 625 385,62 390 914 8 989 448 84 100 -121 021 -159 664 8 792 863 8 552 122,74 -73 263 8 741 271 -51 592 189 148

1 228 301 -57 524 -119 996 285 588 1 336 369 1 300 468 -35 901

8 234 471,80 8 625 385,62 390 914 10 217 749 26 576 -241 017 125 924 10 129 232 8 552 122,74 -73 263 10 041 739 -87 493

CA 2020 
provisoire

Ecart BP21-
BT20

% 
évolu�on 
21/BT20

Ecart BP21-
CA20

% 
évolu�on 
21/CA20

1 100 927,62 1 233 960,09 133 032 1 290 000 12 531 -207 150 14 577 1 109 958 1 064 639,98 -169 320 1 162 400 52 442 97 760

6 590 465,50 6 807 756,02 217 291 6 792 002 -5 999 -17 500 14 912 6 783 415 6 781 070,67 -26 685 7 107 933 324 518 326 862

1 796 335,23 1 778 144,07 -18 191 1 806 022 20 044 4 133 136 435 1 966 634 1 960 941,40 182 797 1 547 069 -419 565 -413 872

210 783,00 180 323,42 -30 460 75 600 -20 500 55 100 46 257,62 -134 066 71 000 15 900 24 742

160 715,09 178 179,91 17 465 131 724 131 724 132 227,64 -45 952 88 600 -43 124 -43 628

9 859 226,44 10 178 363,51 319 137 10 095 348 26 576 -241 017 165 924 10 046 831 9 985 137,31 -193 226 9 977 002 -69 829 -8 135

9 859 226,44 10 178 363,51 319 137 10 095 348 26 576 -241 017 165 924 10 046 831 9 985 137,31 -193 226 9 977 002 -69 829 -8 135

32 557,63 7 143,16 -25 414 6 000 6 000 89 807,92 82 665 6 300 -83 508

8 761,01 -8 761

129 715,59 102 111,62 -27 604 116 401 -40 000 76 401 72 495,34 -29 616 58 437 -17 964 -14 058

10 030 260,67 10 287 618,29 257 358 10 217 749 26 576 -241 017 125 924 10 129 232 10 147 440,57 -140 178 10 041 739 -87 493 -105 702

1 795 788,87 1 662 232,67 -133 556 1 595 317,83 -66 915



Ville de Trégueux
Service Gestion Financière Annexe 2 : Section Investissement 13/01/2021

BP 2021

2041411 Subven�ons équipement cne

2041511 Subven�ons équipement St Brieuc Agglo

2041582 Subven�ons d'équipement versées - SDE

204172 Subven�ons d'équipement - autres EPL

20422 Subven�ons d'équipement - pers. Dt privé

Total Chapitre 204

2031 Frais d'études

2051 Logiciels 600

Total Chapitre 20

2111 Terrains nus

2115 Terrains bâ�s

2121 Planta�ons arbres et arbustes

2182 Matériel de transport

21831 Matériel informa�que 838

21832 Matériel bureau�que

2184 Mobilier 990

2188 Autre matériel

Total Chapitre 21

2312 Travaux espaces verts

2313 Travaux bâ�ments

2315 Travaux voirie

Total Chapitre 23

040 Travaux en régie

45 Opéra�on sous mandat

TOTAL DI (dépenses d’équipements)

10226 Reversement Taxe Aménagement

041 Opéra�ons patrimoniales

103 Plan de relance FCTVA

1641 Remboursement du capital

001 Reprise du déficit 2019

TOTAL Dépenses d'Inves)ssement

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2021

10 Dota�ons

1068 Résultat de fonc�onnement n-1

13 Subven�ons

16 Emprunts

2031 Frais d'études

2315 Travaux voiries

45 Opéra�on sous mandat

Total

001 Excédent d'inves�ssement reporté

021 Virement sec�on de fonc�onnement

024 Produits cessions d'immobilisa�ons 764 764

040 Opéra�on d'ordre de transfert entre sec�on

041 Opéra�ons patrimoniales

TOTAL Rece1es d'Inves)ssement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Reports 
2020

Proposi)ons 
nouvelles 2021

1 300 1 300

54 224 10 000 64 224

47 989 66 320 114 309

55 000 55 000

60 000 60 000

217 213 77 620 294 833

1 800 41 460 43 260

32 930 33 530

2 400 74 390 76 790

1 140 152 248 153 388

2 930 1 500 4 430

73 000 73 000

26 310 27 148

17 560 17 560

19 445 20 435

2 068 93 980 96 048

7 966 384 043 392 009

892 247 892 950 1 785 197

207 763 442 000 649 763

1 100 010 1 334 950 2 434 960

54 750 54 750

45 000 45 000

1 327 589 1 970 753 3 298 342

5 451 5 451

766 555 766 555

837 246 837 246

1 327 589 3 580 005 4 907 594

Reports 
2020

Proposi)ons 
nouvelles 2021

360 500 360 500

1 595 317 1 595 317

69 859 225 712 295 571

808 428 808 428

45 000 45 000

69 859 3 034 957 3 104 816

1 300 468 1 300 468

496 095 496 095

5 451 5 451

69 859 4 837 735 4 907 594



Ville de Trégueux
Service Gestion Financière

13/01/2021

VILLE – TAUX FIXES

N° Banque Taux Amor�ssement Intérêts Annuité

159 BCME 3,98% 30/09/2022 10%

163 Crédit Agricole 4,99% 05/09/2026 4%

165 La Banque postale 3,30% 01/08/2028 6%

167 La Banque postale 1,91% 01/12/2028 6%

168 Caisse des Dépôts 0,00% 01/10/2036 0,00 8%

169 Crédit Mutuel de Bretagne 1,22% 28/02/2033 8%

Total 44%

Taux moyen des emprunts à taux fixes 2,38%

VILLE – TAUX VARIABLES

N° Banque Index Marge Amor�ssement Intérêts Annuité

158 Dexia Crédit Local pente 6,58-(5 X (CMS10-CMS2ans)) 01/07/2022 3%

160 BCME Euribor 3M 0,78% 30/12/2024 6%

161 Caisse d’Epargne Euribor 3M 0,55% 25/03/2026 17%

Total 26%

Taux moyen des emprunts à taux variables 0,98%

TOTAL – VILLE 69,5%

1,84%

CENTRALE SOLAIRE – TAUX FIXE

N° Banque Taux Amor�ssement Intérêts Annuité

1 Crédit Agricole 2,97% 05/04/2021 0,5%

DOMAINE DES SCULPTEURS – TAUX FIXE

N° Banque Taux Amor�ssement Intérêts Annuité

1 Caisse d’Epargne – emprunt relais 0,23% 24/12/2023 débloqué le 15/12/2020 30%

TOTAL – VILLE + CENTRALE SOLAIRE + DOMAINE DES SCULPTEURS

Annexe 3 - Etat financier des emprunts – 2020

dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 

806 313,24 283 097,05 27 900,91 310 997,96 523 216,19

224 999,98 32 142,86 11 227,50 43 370,36 192 857,12

350 000,00 40 000,00 11 055,00 51 055,00 310 000,00

360 000,00 40 000,00 6 589,50 46 589,50 320 000,00

425 000,00 25 000,00 25 000,00 400 000,00

441 666,69 33 333,32 5 235,83 38 569,15 408 333,37

2 607 979,91 453 573,23 62 008,74 515 581,97 2 154 406,68

dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 

236 127,63 74 901,67 13 251,48 88 153,15 161 225,96

358 489,27 69 574,23 1 250,95 70 825,18 288 915,04

1 018 298,65 149 865,15 1 301,61 151 166,76 868 433,50

1 612 915,55 294 341,05 15 804,04 310 145,09 1 318 574,50

4 220 895,46 747 914,28 77 812,78 825 727,06 3 472 981,18

Date 
dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 

47 727,17 23 514,38 1 417,50 24 931,88 24 212,79

Date 
dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 

1 500 000,00

4 268 622,63 771 428,66 79 230,28 850 658,94 4 997 193,97



Ville de Trégueux
Service Gestion Financière

13/01/2021

Annexe 4 – Etat financier des emprunts – prévisions 2021

VILLE – TAUX FIXES

N° Banque Taux Amor�ssement Intérêts Annuité

159 BCME 3,98% 30/09/2022 5%

163 Crédit Agricole 4,99% 05/09/2026 4%

165 La Banque postale 3,30% 01/08/2028 6%

167 La Banque postale 1,91% 01/12/2028 7%

168 Caisse des Dépôts 0,00% 01/10/2036 0,00 0,00 9%

169 Crédit Mutuel de Bretagne 1,22% 28/02/2033 9%

Total 40%

Taux moyen des emprunts à taux fixes 2,16% 2,16%

VILLE – TAUX VARIABLES

N° Banque Index Marge Amor�ssement Intérêts Annuité

158 Dexia Crédit Local pente 6,58-(5 X (CMS10-CMS2ans)) 01/07/2022 2%

160 BCME Euribor 3M 0,78% 30/12/2024 829,49 5%

161 Caisse d’Epargne Euribor 3M 0,55% 25/03/2026 867,48 17%

Total 24%

Taux moyen des emprunts à taux variables 1,19% 0,72%

TOTAL – VILLE 64%

1,79% 1,61%

CENTRALE SOLAIRE – TAUX FIXE

N° Banque Taux Amor�ssement Intérêts Annuité

1 CREDIT AGRICOLE 2,97% 05/04/2021 719,12 719,12 0,00 0%

DOMAINE DES SCULPTEURS – TAUX FIXE

N° Banque Taux Amor�ssement Intérêts Annuité

1 Caisse d’Epargne – emprunt relais 0,23% 24/12/2023 36%

TOTAL – VILLE + CENTRALE SOLAIRE + DOMAINE DES SCULPTEURS

dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Prévision 
d'intérêts

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 

523 216,19 294 533,61 16 464,35 16 464,35 310 997,96 228 682,58

192 857,12 32 142,86 9 623,57 9 623,57 41 766,43 160 714,26

310 000,00 40 000,00 9 735,00 9 735,00 49 735,00 270 000,00

320 000,00 40 000,00 5 825,50 5 825,50 45 825,50 280 000,00

400 000,00 25 000,00 25 000,00 375 000,00

408 333,37 33 333,32 4 829,17 4 829,17 38 162,49 375 000,05

2 154 406,68 465 009,79 46 477,59 46 477,59 511 487,38 1 689 396,89

dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Prévision 
d'intérêts

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 

161 225,96 78 646,75 8 810,45 7 748,09 87 457,20 82 579,21

288 915,04 70 620,21 2 159,59 72 779,80 218 294,83

868 433,50 152 277,43 4 783,06 157 060,49 716 156,07

1 318 574,50 301 544,39 15 753,10 9 445,06 317 297,49 1 017 030,11

3 472 981,18 766 554,18 62 230,69 55 922,65 828 784,87 2 706 427,00

Date 
dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Prévision 
d'intérêts

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 

24 212,79 24 212,79 24 931,91

Date 
dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Prévision 
d'intérêts

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 

1 500 000,00 3 536,25 3 536,25 3 536,25 1 500 000,00

3 497 193,97 790 766,97 66 486,06 60 178,02 857 253,03 4 206 427,00
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