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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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Sources :  "Note  de  conjoncture" La  Banque Postale  octobre 2021,  Mémoires  de  Ressources Consultants  Finances,
actualités Banque des Territoires, rapport de présentation du DOB 2022 SBBA (25 novembre 2021)

I. Le contexte financier des collectivités locales

En  2020,  les  collectivités  locales  ont  été  présentes  auprès  de  leur  territoire  face  aux  crises
sanitaires et  économiques.  Si  des économies ont  été réalisées du fait  de la mise en veille  de
certains services, elles ont soutenu leurs agents, administrés, entreprises, associations en utilisant
les ressources à leur disposition : achat de matériel de protection sanitaire, autorisations spéciales
d’absence, subventions, aides, création de fonds de soutien… et ce en dépit de recettes fiscales et
tarifaires en net repli. Ainsi, en 2020, l’épargne brute des communes, qui sert  à rembourser les
emprunts et à financer les investissements, a baissé de 7,2 % et les investissements ont chuté de
16,2 % par rapport à 2019. 
En  2021,  les  collectivités  étaient  attendues  sur  le  front  de  la  relance  en  accélérant  leurs
programmes d’investissements pour soutenir l’économie. Dans ce contexte de crise dont les effets
se font encore sentir, les collectivités sont au rendez-vous de la relance à la faveur d’une épargne
brute en hausse, les dépenses de fonctionnement progressant moins rapidement que les recettes
en 2021. Ces marges de manœuvres financières devront néanmoins être confortées.

La  Loi  de  Programmation  des  Finances  Publiques  (LPFP)  2018-2022  avait  fixé  un  objectif
d’évolution nominale des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par  an.  En raison de la  crise
sanitaire et de son incidence économique, L’État a suspendu en 2020 l’application des contrats de
Cahors. Mais au-delà de 2022, un questionnement majeur reste en suspens, quelle forme prendra
la participation des collectivités locales au redressement des comptes publics ? Faut-il s’attendre à
une nouvelle génération de contrat définissant une contrainte sur l’évolution des dépenses de
fonctionnement ou les recettes pourraient-elles à nouveau être sollicitées sous forme de ponction
comme de 2014 à 2017 ? 
La trajectoire des finances publiques sera redéfinie en 2023 dans le cadre d’une nouvelle  Loi de
Programmation Pluriannuelle des Finances Publiques.

A) Tendances des finances communales en 2021

1. Hausse de l’épargne

En 2021, les dépenses de fonctionnement seraient en hausse de 1,5 % (après -0,5 % en 2020). Les
frais de personnel progresseraient de 1,1 % après une quasi-stabilisation en 2020 (+ 0,5%). Les
charges à caractère général subiraient une croissance plus marquée : + 4,5 % après - 6 % en 2020,
en raison de la réouverture des services après les périodes de confinement,  mais  aussi  d’une
reprise de l’inflation. Ce dernier élément redevient un facteur de fragilité pour la maîtrise des
charges de fonctionnement. Les dépenses d’intervention (action sociale, subventions…) seraient
en hausse de 1,4 % en conséquence de la crise économique et sociale. Enfin, les intérêts de la
dette poursuivraient leur décrue (- 6,5%). 

Les recettes de fonctionnement progresseraient de 2,8 % principalement sous l’effet de recettes
tarifaires et domaniales qui  retrouveraient un niveau plus conforme aux années antérieures à
2020. Les recettes fiscales augmenteraient de 1,4 %. 2021 est la 1ère année du nouveau panier
fiscal  des collectivités locales :  les communes perçoivent le foncier bâti des départements à la
place de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. La taxe foncière sur les propriétés
bâties représente désormais 86 % de la fiscalité directe communale. Ces recettes évoluent en 2021
sous l’effet d’une hausse des bases limitée par une revalorisation forfaitaire de 0,2 % et par la
réforme des valeurs locatives des locaux industriels divisées par deux. Le recours au levier fiscal
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serait quasiment nul. Une croissance de l’ordre de 20 % est estimée sur les droits de mutation à
titre onéreux. Les dotations et compensations fiscales seraient en hausse de 2,5 %. En 2021, elles
intègrent les pertes de bases industrielles mais perdent la compensation des exonérations de TH.
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable. Les produits des services, en repli de
22,7 % en 2020 en raison des confinements et de la fermeture de certains services, retrouveraient
un  niveau  proche  de  celui  des  années  précédentes  sans  toutefois  l’atteindre  en  raison  des
mesures de protection sanitaire en vigueur en 2021. Ces recettes seraient en hausse de 19,6 %
mais restent en recul de 7,6 % par rapport à 2019. 

Ainsi,  l’épargne  brute,  solde  entre  les  recettes  et  les  dépenses  de  fonctionnement,  serait  en
hausse  de  10,6 % par  rapport  à  2020  et  de  2,6 %  par  rapport  à  2019  (année  d’avant  crise).
L’épargne nette, une fois déduit les remboursements de la dette, serait en hausse de 21,9 %.

2. Croissance des investissements communaux

Les  dépenses  d’investissement  afficheraient  une  croissance  de  5,8 % alors  que  2020  avait
enregistré une nette baisse (-16,2 %). Le phénomène habituel constaté en année électorale a été
accentué  par  la  crise  sanitaire  et  le  report  des  élections.  2021  devrait  donc  enregistrer  le
rattrapage  de  travaux  non  réalisés  en  2020  mais  également  traduire  la  volonté  des  élus  de
participer au plan de relance.

3. Financement des investissements communaux

La hausse globale de l’épargne nette (épargne brute diminuée des remboursements d’emprunt)
permettrait de financer 31 % des investissements des communes. 
Les dotations et subventions d’investissement progresseraient de 5,1 % principalement sous l’effet
des crédits de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle mise en œuvre
par  l’État  pour  soutenir  le  bloc  communal  dans  la  relance  et  financeraient  environ  51 % des
investissements. 
Enfin, le recours à l’emprunt, en hausse de 3 %, complète le financement. Compte-tenu du niveau
des  remboursements,  l’encours  de  dette serait  tout  de  même en repli  de  0,4 %.  Le  délai  de
désendettement moyen est de 5 ans.

Concernant  Trégueux,  en 2021 :  les dépenses réelles de fonctionnement  augmenteraient de 1,5 % et  les
recettes seraient en baisse de 1,7 %. L’épargne brute baisserait de 10,5 % par rapport à 2020, et l’épargne
nette de -20 %. L’épargne nette 2021 permet de financer environ 50 % des investissements communaux. La
comparaison est à compléter par l'examen de l'évolution de ces postes sur plusieurs années.

B) Les principales mesures de la Loi de Finances 2022 ayant une incidence pour les  
communes (n°2021-1900 du 30/12/2021)

Le débat d’orientations budgétaires 2022 se tient dans un contexte marqué par deux années de
crises sanitaire et économique. En 2020, la France a enregistré une récession de 8 %. La croissance
2021  serait  en  hausse  de  6 % mais  resterait  inférieure  à  son  niveau  de  2019.  Pour  2022,  le
gouvernement  a  construit  la  loi  de  finances  à  partir  d’une  croissance  de  4 %,  hypothèse
considérée comme plausible par la Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP). 
L’inflation 2021 s’élèverait à 1,5 % (après 0,5 % en 2020) principalement en raison de la hausse des
prix énergétiques. Elle serait stable à 1,5 % en 2022.  Ce taux désigne la variation des prix à la
consommation hors tabac. 
Au  niveau  européen,  les  règles  d’encadrement  des  budgets  nationaux  (déficit  public  et
endettement public limités respectivement à 3 et 60 % du Produit Intérieur Brut) sont suspendues
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depuis  2020  pour  permettre  aux  Etats  de  faire  face  aux  conséquences  économiques  de  la
pandémie.
Le  dernier  budget  du quinquennat  est  à  nouveau axé sur  la relance mais  le  gouvernement a
annoncé la fin du « quoi qu’il en coûte ». Concernant les dispositions applicables aux collectivités,
cette loi est moins dense que les années précédentes.  Les indicateurs financiers utilisés dans la
répartition de la DGF et des fonds de péréquation sont ajustés.

1. Prise en compte de nouvelles ressources dans le potentiel fiscal

Le  potentiel  fiscal est  un indicateur  de richesse  fiscale  d’une commune.  Il  est  déterminé par
l’application aux bases communales d’imposition du taux moyen national d’imposition de chacune
de ces taxe (bases d’imposition communales x taux moyens nationaux).

Des  adaptations  apportées par  la  Loi  de  Finances  2021  prenaient  en compte  les  effets  de  la
suppression de la TH et la réduction des impôts de production. Sans revenir sur ces ajustements, la
Loi de Finances 2022 y intègre des ressources supplémentaires : 
- la majoration de TH sur les résidences secondaires ;
- la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base ;
- la taxe sur les pylônes ;
- la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ;
- le produit des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), moyenne sur 3 ans ;
- la fraction de TVA intercommunale (proratisée en fonction de la population).

Le dispositif de lissage initié par la Loi de finances 2021 est confirmé pour cet indicateur. Ainsi le
nouveau potentiel fera l’objet d’une correction dégressive (intégrale en 2022, 90 % en 2023, 80 %
en 2024,  60 % en 2025,  40 % en 2026,  20 % en 2027,  prise  en compte intégrale du nouveau
potentiel fiscal en 2028). La correction vise à neutraliser les variations imputables à la suppression
de la TH, à la révision de la méthode d’évaluation des établissements industriels et à l’évolution du
périmètre et des modalités de calculs de cet indicateur. Les modalités de calcul de cette correction
feront l’objet d’un décret en Conseil d’État. Ainsi, l’impact sur la répartition des dotations, nul en
2022, ne se fera que très progressivement.

2. Modification du calcul de l’effort fiscal

L’effort fiscal est égal au rapport entre le produit fiscal (issus des 3 taxes) prélevé sur un territoire
et le potentiel fiscal 3 taxes sur ce même territoire. La calcul de l’effort fiscal fait l’objet d’une
importante remise à niveau. Le produit fiscal pris en compte sera limité aux seuls impôts perçus
par la commune : la TH sur les résidences secondaires, le Foncier Non Bâti et le Foncier Bâti (hors
compensation  pour  réduction  des  bases  industrielles).  Tous  les  produits  intercommunaux
disparaissent, de même que la TEOM, la REOM, les compensations fiscales et les produits écrêtés.
Le  potentiel  fiscal  sera  calculé  à  partir  des  taux  moyens  nationaux  strictement  communaux.
Comme le potentiel fiscal,  l’effort fiscal  fera l’objet d’une correction dégressive sur la période
2022-2027.

3. Dotation Globale de Fonctionnement et péréquation

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est le concours financier de l’État le plus important
aux collectivités. Son montant 2022 est fixé à hauteur de  26,8 milliards d’euros (article 39). A
périmètre constant, la DGF 2022 est stable. L’évolution des prix hors tabac étant estimée à 1,5  %,
le pouvoir d’achat de la DGF poursuit sa dégradation.
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La DGF constitue un outil de péréquation qui consiste pour l’État à moduler ses dotations aux
collectivités afin de favoriser celles qui ont de faibles ressources et/ou de fortes charges. A ce titre,
la dotation de solidarité urbaine (DSU) s’inscrit  en hausse de 95 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 avec un
écrêtement de la dotation forfaitaire des communes.

4. Modification de l’écrêtement de la  dotation forfaitaire des communes en fonction du
potentiel fiscal par habitant

Depuis plusieurs années, l’écrêtement est réalisé sur la dotation forfaitaire des communes ayant
un potentiel fiscal par habitant supérieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant. L’article
194 de la loi  de  finances relève ce  seuil  à  0,85 faisant  baisser  mécaniquement le  nombre de
communes contributrices. Celles qui le seront verront donc augmenter le montant moyen prélevé.

5. Soutien à l’investissement local

Le soutien à l’investissement local via la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) est maintenu à hauteur de 2 milliards d’euros.
Un abondement exceptionnel de 350 millions d’€ s’ajoute à la DSIL pour financer les contrats de
relance et de transition écologique (CRTE). Une hausse visant à accompagner les collectivités face
à l’augmentation des prix des matières premières et à une éventuelle réévaluation des montants
prévisionnels des marchés publics.

6. Compensation  intégrale  pendant  10  ans  de  l’exonération  de  Foncier  Bâti  sur  les
logements sociaux

Les logements sociaux bénéficient à compter de l’achèvement des travaux, d’exonération de plein
droit de foncier bâti (FB) sur des durées allant de 10 à 30 ans selon leur modalité de financement
ou  le  type  de  logement.  La  perte  de  recettes  résultant  de  cette  exonération  est  très  peu
compensée aux collectivités.  La suppression de la TH sur  les résidences principales est  venue
accentuer  l’absence de  "retour  fiscal".  En effet,  les  collectivités  perdent  la  TH perçue sur  ces
logements et ne perçoivent de produit de FB qu’au mieux 10 ans après la construction. L’article
177 de la loi de finances prévoit de compenser intégralement pendant 10 ans les exonérations de
FB accordées aux logements sociaux faisant l’objet d’un accord de financement entre le 1er janvier
2021 et le 30 juin 2026.

C) Le contexte intercommunal

Le projet de territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération, approuvé en conseil d’agglomération
du 08/07/2021, fixe les orientations et priorités de l’action intercommunale sur la période 2021-
2030.
Le pacte financier et fiscal, quant à lui,  constitue un outil important permettant d’atteindre les
objectifs du projet de territoire en instaurant une solidarité au sein de l’ensemble intercommunal.
En 2021, le volet financier du nouveau pacte de solidarité financière a été signé. Il prévoit une
enveloppe de Fonds Communautaire de Fonctionnement à hauteur de 1 722 117 €.  La Ville de
Trégueux a perçu 61 686 € au titre du FCF 2021 puis 66 063€/an de 2022 à 2026. Afin de tenir
compte de l’évolution des données issues des indicateurs sur la période du pacte financier, une
actualisation sera opérée en 2024.
Le volet fiscal du pacte sera traité dans un second temps.
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II. Les orientations budgétaires 2022 de la Ville de Trégueux

CA : Compte Administratif
BT : Budget Total ( = Budget Primitif + Décisions Modificatives)

A) Les recettes de fonctionnement (annexe 1 – vue d’ensemble fonctionnement)

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Recettes courantes 9 985 9 950 9 966
Différence / n-1 -193 -35 16
% - 1,9 % - 0,4 % + 0,2 %

Les recettes courantes 2020 ont fortement chuté impactées par la crise sanitaire. Elles subissent
une nouvelle baisse de 0,4 % en 2021 et sont estimées quasi-stables en 2022.

1. Les produits des services : 1 008 K€

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Produits des services 1 065 1 035 1 008
Différence / n-1 -169 -29 -27
% - 13,7 % - 2,7 % - 2,6 %

Ce  chapitre  concerne  les  concessions  de  cimetières,  les  recettes  tarifaires  culturelles
(médiathèque, Bleu pluriel), les recettes de la restauration collective et des centres de loisirs, les
remboursements de personnel mis à disposition, les redevances d’occupation du domaine public…

Ce chapitre est donc fortement impacté par la crise sanitaire avec des baisses de recettes qui se
cumulent 2020-2021. En 2022, la mise à disposition de 3 agents à la ville de Langueux s’achèvera à
la fin de l’année scolaire, ce qui entraîne une baisse de l’ordre de 60 K€. Suite à un départ en
retraite, il n’y a plus la mise à disposition d’un agent de la Ville au CCAS à hauteur d’un mi-temps
(- 22 K€) et le CCAS a recruté directement un agent à temps complet.

Une nouvelle politique tarifaire enfance jeunesse a été décidée par le Conseil Municipal à compter
de 2022. Les baisses de recettes en conséquence sont difficiles à prévoir car cela dépend de la
fréquentation des structures, mais elles sont estimées à environ 10 % sur les accueils de loisirs
extrascolaires et périscolaires.

La  fermeture  de  la  crèche  familiale  au  31  août  2021  créé  également  une  baisse  de  recettes
tarifaires et de prestations CAF sur ce chapitre (estimé à -28 K€/BT2021).

Un remboursement de frais de personnel est prévu ponctuellement en 2022 à hauteur de 69 K€
par le budget annexe du Domaine des Sculpteurs. 

2. Les impôts et taxes : 7 180 K€

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Impôts et taxes 6 781 7 083 7 180
Différence / n-1 - 27 + 302 + 97
% - 0,4 % + 4,4 % + 1,4 %
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Les contributions  issues  de  la  fiscalité  directe  locale (Foncier  Bâti,  Foncier  Non  Bâti,  TH  des
résidences  secondaires  et  logements  vacants)  représentent  73 %  de  ce  chapitre.  Elles  sont
estimées à 5 220 K€ pour 2022 sur la base des hypothèses suivantes : 
- maintien des taux communaux (depuis 2017)
- coefficient d’actualisation des bases pour les locaux d’habitation : + 3,4 % (après +0,2 % en 2021)
- évolution physique des locaux d’habitations : + 0,5 % (après + 0,6 % en 2021)
- évolution physique des locaux professionnels : + 2 % (après - 3,4 % en 2021).

A compter de 2021, les compensations fiscales de TH sont intégrées aux contributions directes
suite à la réforme de la taxe d’habitation. 

Les  autres  taxes  (pylônes,  publicité  extérieure,  électricité…)  et  attributions  versées  par
l’agglomération (DAC et FPIC) à ce chapitre sont attendues en stabilité. 

Les droits de mutations sont estimés avec un seuil de prudence au vu de la relative variation de ce
produit en fonction du marché immobilier.

3. Les dotations et subventions : 1 610 K€

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Dotations et subventions 1 961 1 659 1 610
Différence / n-1 +183 - 302 - 49
% + 10,3 % - 15,4 % - 3,0 %

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 pour
16 K€.

En 2021, une baisse importante était prévue. Les aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire ont
été  moindres.  Les  compensations  d’exonération  fiscale  TH  ont  été  intégrées  au  chapitre  des
impôts  et  taxes  suite  à  la  réforme  de  la  TH.  Enfin,  une  baisse  du  fonds  communautaire  de
fonctionnement (FCF) versé par l’agglomération dans le cadre du nouveau pacte financier et fiscal
était estimée.

En  2022,  les  dotations  et  subventions  sont  estimées  en  baisse  de  3 %.  Il  y  aura  moins  de
participations de l’État (compensation pour la mise sous plis des élections départementales en
2021, dispositif Creac’tion...). Les participations versées par d’autres communes pour des élèves
extérieurs scolarisés à Trégueux seraient en baisse (dérogations scolaires). Le nouveau dispositif
« Bonus Territoire » de la CAF sera en baisse en raison de la fermeture de la crèche familiale, mais
devrait  rester  stable  pour  les  autres  structures.  La  Dotation Globale  de Fonctionnement, qui
représente 71 % de ce chapitre, est estimée stable (1 121 K€).

4. Autres produits de gestion courante : 89 K€

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Autres produits de gestion 46 83 89
Différence / n-1 -134 +37 +6
% - 74,3 % + 80,5 % + 6,9 %

Ce chapitre enregistre les recettes de locations immobilières (salles diverses, bleu pluriel, La Poste,
bureaux de Copernic…). Le niveau moyen annuel de ces recettes est de 70 à 75K€. 
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Ces recettes se sont fortement repliées en 2020 en raison de la crise sanitaire. 2021 sera encore
impacté mais moins sévèrement. Néanmoins les 83 K€ prévu au BT ne seront pas atteints. 
En 2022, les recettes de locations de la maison de santé ont été ajoutées (+30 K€). Pour les autres
recettes de locations, les prévisions restent prudentes en lien avec le contexte actuel (59 K€).

5. Les atténuations de charges : 79 K€

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Atténuations de charges 132 89 79
Différence / n-1 -46 -44 -10
% -25,8 % -33 % - 11,3 %

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 2021 et des moyennes des années précédentes.

B) Les dépenses de fonctionnement (annexe 1 - vue d’ensemble fonctionnement)

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Dépenses de Fonctionnement 7 953 8 265 8 437
Différence / n-1 - 84 +312 +172
% - 1 % + 3,9 % + 2,1 %

Les dépenses de fonctionnement 2022 sont estimées en augmentation de 2,1 % par rapport au
Budget Total 2021. Cette augmentation concerne en grande partie les frais de personnel.

1. Les charges à caractère général : 2 145 K€

Ce  chapitre  comptabilise  les  achats  de  fournitures,  petits  matériels,  les  fluides,  les  diverses
prestations de services, les entretiens et réparations externes des bâtiments et de la voirie, les
maintenances, la formation du personnel, les assurances (hors personnel), l’affranchissement, la
téléphonie, la location de matériel, etc…

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Charges à caractère général 1 832 2 150 2 145
Différence / n-1 +33 +318 -5
% + 1,8 % + 17,4 % - 0,2 %

Les charges à caractère général 2021 seront en nette hausse par rapport à 2020. Il y a eu moins de
fermetures de services comparé à 2020 (un seul confinement en avril 2021). Une régularisation du
coût réel 2020 du service de coopération a été versée à Langueux.

En  2022,  ce  chapitre  serait  quasi  stable  comparé  aux  prévisions  du  BT  2021.  Certains  postes
augmenteront fortement (électricité,  gaz…).  En parallèle des baisses sont estimées comme par
exemple pour le remboursement à Langueux du service de coopération qui prend fin en juillet
2022. Ce chapitre prévoit aussi l’achat de denrées alimentaires pour la reprise de la production des
repas en régie.
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2. Les charges de personnel : 5 555 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 2020 BT 2021 DOB 2022
Charges de personnel 5 388 5 410 5 555
Différence / n-1 -112 +22 +145
% - 2 % +0,4 % + 2,7 %

Ces dépenses, quasi-stables entre 2020 et 2021, sont estimées en hausse de + 2,7 % pour 2022.

Concernant la rémunération du personnel titulaire     :   
-  évolution  de  la  rémunération  des  fonctionnaires  due  au  « GVT »  Glissement  Vieillesse
Technicité : + 22 000 € (avancements d’échelons, grades, …), 
- prise en compte de l’évolution des grilles de rémunération des agents de catégorie C,
- prise en compte des effets des départs connus et des recrutements en cours
- stagiairisation de 2 agents début 2022 : effet en année complète en 2022.
- anticipation d’un recrutement au service RH.

Concernant le régime indemnitaire     :   
- scrutin des élections présidentielles et législatives : 8 000 € (équivalent à la prévision faite pour
les élections en 2021)
- augmentation de 50 € net/mois par agent : impact de + 78 K€ (titulaires) ; + 14 K€ (non titulaires)
- indemnité inflation : 10 K€ (titulaires et non titulaires)

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 2021 : remplacements
dans les services pour arrêts longs 
- 2 postes à temps complet : transition écologique et renfort urbanisme
- fermeture de la crèche familiale : effet en année complète en 2022.

Autres hypothèses : 
- pas d'augmentation du point d’indice (gelé depuis le 1er février 2017)
- pas d’enveloppe prévisionnelle pour les validations de services.
-  augmentation  certaine  de  l’assurance  statutaire :  le  taux  de  cotisation  passant  de  3,89 % à
3,95 %.

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 : 689 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 2020 BT 2021 DOB 2022
Charges de gestion courante 653 645 689
Différence / n-1 +9 -8 +44
% + 1,5 % - 1,2 % + 6,8 %

Après deux années relativement stables, les charges de gestion courante seraient en hausse de
6,8 % en 2022. Plusieurs explications : 
-  une  augmentation  de  subvention  de  fonctionnement  au  CCAS  (de  l’ordre  de  22K€)  liée  au
recrutement d’un second agent à temps complet.
-  le  financement  d’un nouvel  emploi  associatif  au  bénéfice de Trégueux  Langueux  Athlétisme
(6,5K€)
- l’augmentation de la subvention à l’OGEC (forte augmentation de l’indice fioul prévu dans le
calcul du forfait scolaire).

4. Les charges financières : 46 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  2022,  les  charges
d’intérêts sont estimées à 41 775 € et les charges de ligne de trésorerie à 4 000 €. 
Cf. annexes 3 et 4 – États financiers des emprunts 2021 et 2022

En K€ CA 2020 BT 2021 DOB 2022
Charges financières 77 57 46
Différence / n-1 -16 -21 -11
% - 17,6 % -26,6 % - 19,1 %

Les prévisions 2022 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.

Les charges d’intérêts à taux fixes seront de 32 150 €. Les charges d’intérêts à taux variables sont
estimées à 9 625 € comprenant une marge de 0,5 point (4 500€).

Taux moyens/an
2020 2021 Prévisions 2022

1,84 % 1,57 % 1,27 %
Dont taux moyen dette à taux fixe 2,38 % 2,21 % 1,42 %

Dont taux moyen dette à taux variable 0,98 % 0,53 % 0,95 %
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C) Le programme d’investissement (annexe 2 - vue d'ensemble investissement 2022)

En 2021,  les  dépenses  d'équipements  inscrites  pour 3 562 344  € sont  réalisées  à  hauteur  de
2 172 640 €, soit 61 %. Une partie est reportée en 2022 pour 1 228 202 € (dépenses engagées en
2021 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 2021

2. L’investissement 2022 : 4 385 K€ de dépenses d’équipements prévues

Les  "restes  à  réaliser" (investissements engagés  en  20  21   mais  non  achevés  au  31  décembre)
s’élèvent à 1 228 K€ et comprennent :
- 54 224 € de fonds de concours pour les renforcements de réseaux de la maison de santé,
- 233 657 € de fonds de concours pour les réseaux rue Vincent Auriol,
- 70 262 € de fonds de concours au SDE (éclairage public),
- 60 000 € de charges foncières (opérations de logements sociaux décalées dans le temps)
- 12 518 € d'études (téléphonie IP, quartier Pasteur...)
- 153 800 € pour l’acquisition d’une propriété rue de Verdun
- 36 699 € pour l’achat d’un véhicule pour les espaces verts
- 4 391 € de mobiliers
- 3 695 € de matériels divers
- 16 442 € d’aménagements d’espaces verts (structures de jeux)
- 549 688 € de travaux dans les bâtiments (dont 345 000€ pour le centre de loisirs)
- 32 826 € de travaux de voirie.

A ce stade, les nouveaux investissements envisagés pour 2022 s’élèvent à 3 157 K€ dont : 
• Fonds de concours pour l’éclairage public : 37 400 €
• Fonds de concours pour la construction de logements sociaux : 82 283 €
• Études nécessaires aux aménagements et travaux futurs : 37 000 €
• Poursuite  d’évolutions  des  logiciels  :  59  268 €  (dont  30  000 € pour  le  logiciel  enfance

jeunesse)
• Réserve foncière : 150 000€ 
• Achat de véhicules : 75 000 €
• Matériel informatique : 33 500 € (dont 11 200 € pour les écoles)
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• Matériel de bureau : 12 800 € (copieurs)
• Mobilier : 22 195 € 
• Acquisitions de matériels :  316 349 € (dont 14 000 € de défibrillateurs, 66 387 € pour Bleu

pluriel, 157 000 € de matériel pour la production des repas)

• Travaux  d’agencement et  d’aménagement  de terrains :  47 000 € dont  6  000 €  pour  un
columbarium au cimetière et 41 000 € pour la réalisation d’un terrain de basket extérieur.

• Travaux sur les bâtiments communaux pour 1 419 046 € avec poursuite des travaux de mise
aux normes, de mises en sécurité et d’économies d’énergie dont :
•rénovation de toiture à l’école L’Oiseau Bleu : 93 000 €
•travaux pour la reprise de production des repas : 250 000 €
•le remplacement de l’éclairage de la salle JPP : 31 600 €
•le sol sportif de la salle raquettes : 70 000 €
•sécurisation Bleu pluriel (centrale incendie, porte de secours…) : 33 700 €
•construction du centre de loisirs (suite études) : 216 000 €
•rénovation du presbytère et création d’un espace de vie sociale : 630 000 €

• Programme de voirie et réseaux, à hauteur de 810 830 €, qui prévoit notamment : 
• aménagement de voirie à La Hazaie : 40 300 € (suite)
• requalification rue Vincent Auriol : 184 000 €
• voirie rue de la Croix Denis : 56 305 €
• voirie rue de la Fontaine : 30 195 €
• voirie rue du Bourgneuf : 31 960 €
• aménagement de cheminements PMR : 32 000 €
•Eco-points enterrés rue de Quéré : 49 000 €
• signalétique et panneaux de police : 10 000 € 
• réaménagement du quartier Pasteur – 1ère partie : 233 300€

Des chantiers en régie (travaux d’investissement réalisés par les agents communaux) sont prévus
pour 54 000 €.

3. Les recettes d’investissement 2022

Les "restes à réaliser" de 2021 : 250 K €
Il s’agit des recettes d’investissement acquises en 2021 non encaissées :
- 20 065 € du département pour les murs rideaux de Bleu pluriel au titre du plan de relance ;
- 25 452 € de DETR 2019 pour l’espace de vie sociale
- 17 092 € de DETR 2021 pour les murs rideaux de Bleu pluriel
- 187 250 € de DSIL pour la rénovation du presbytère et la création de l’EVS.

De nouvelles subventions diverses : 82 369 €

Elle sont liées aux investissements entrepris. Il s’agit à ce stade de participations connues : 
- 3 000 € pour le changement de la chaudière à Bleu pluriel (CEE)
- 8 880 € de l’agglomération et 7 000 € de Terre et Baie Habitat pour les éco-points enterrés rue de
Quéré
- 55 133 € de la CAF pour la création d’un espace de vie sociale
- 1 300 € de participation du Domaine des sculpteurs (giratoire et modification éclairage public)
- 7 056 € de Participation Voirie Réseaux (constructions logements rue du Bocage).
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Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) : 299 000 €

Le FCTVA est basé sur les montants TTC des investissements éligibles réalisés en 2021 multipliés
par le taux de 16,404 %. A ce stade des simulations, il est estimé à 299 000 €. 

La Taxe d’Aménagement (TA) : 100 000 €

Elle est payée par les bénéficiaires d’autorisations du droit des sols. 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 €. 

Pour les permis déposés à compter du 1er septembre 2022,  la 1ère échéance de la taxe sera
payable dans les 90 jours après dépôt de la déclaration H1 (achèvement des travaux transmise à
l’administration fiscale), la 2ème dans les 6 mois qui suivent. La taxe sera liquidée par les services
de la Direction Générale des Impôts. Ces nouvelles échéances de liquidation prévues par la Loi de
Finances 2021 auront probablement un effet retard sur l’encaissement de la taxe d’aménagement
par les collectivités en 2022-2023.

Le taux communal est fixé à 3% sur l’ensemble du territoire de la commune depuis le 1er janvier
2015. En 2021, ce produit est de 143 086 €. Pour 2022, l’estimation reste prudente à hauteur de
100 000 €.

L’emprunt d’équilibre : 1 711 823 €

La section d’investissement 2022 s’équilibre avec l’inscription d’un emprunt total de 1 711 823 €. 
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 2021 et 2022

A) L’encours de la dette

11 contrats d’emprunts sont en cours au 31/12/2021 y compris celui 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 (99%) 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 2021 est de 6 302 €, soit un taux de 3,85  %.  Le capital restant dû au
31/12/2021 est de 82 579 €. La dernière échéance sera payée le 01/07/2022. 

C) Annuités 2022

Pour la ville, l’annuité 2022 est de 789 924 € dont : 
• 748 149 € de remboursement du capital,
• 41 775 € de charges d’intérêts.

Pour le lotissement Domaine des Sculpteurs : 
• 3 450 € de charges d’intérêts.
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%

Taux fixes (1A) 8 79%
Taux variables (1A) 2 20%
Taux structuré (3E) 1 2%
Total 11 100%

Encours dette selon taux 
fixes et taux variables

nb contrats 
(tous budgets)

Capital restant 
dû au 

31/12/2021

3 759 397
934 451

82 579
4 776 427
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IV. Prospective financière actualisée (janvier 2022)

Après  intégration  des  résultats  provisoires  de  l’exercice  2021,  des  prévisions  de  budget  2022
ajustées et des informations connues à ce jour, la prospective a été actualisée.

A) Evolutions des produits et charges de fonctionnement jusqu’en 2026

1. Les produits de fonctionnement jusqu’en 2026

Les produits sont estimés en prenant en compte les hypothèses suivantes : 
→Concernant les contributions directes : 
- pas d’augmentation des taux d’imposition 
- évolution physique des locaux d’habitations : + 0,5 %/an, + 1,2 % en 2023/2024 (Sculpteurs)
- évolution physique des locaux professionnels : + 2 % en 2022 puis + 1 %/an
→Concernant les dotations et participations : prise en compte du nouveau pacte financier et fiscal
2021-2026
→Concernant  les  produits  de  gestion :  loyers  maison  de  santé  +  niveau  moyen  annuel  des
locations des salles communales.
En moyenne de 2021 à 2026, les produits de fonctionnement évoluent de + 0,6 %.
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2. Les charges de fonctionnement jusqu’en 2026

Les charges sont estimées en prenant en compte les hypothèses suivantes : 
- charges à caractère général : +2 %/an (2023-2026)
- charges de personnel : +2 %/an (2023-2026) et prise en compte du fonctionnement induit du
nouveau centre de loisirs à partir de 2024
- autres charges de gestion courante : +1,5 % (2023-2026)

En moyenne de 2021 à 2026, les charges de fonctionnement évoluent de + 2,3 %.

3. La chaîne de l’épargne jusqu’en 2026
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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 2021 et des prévisions ajustées du budget 2022, on observe une
baisse de l’épargne nette dès 2021 de 20 % environ. Cette baisse assez forte est en grand partie liée aux
effets de la crise sanitaire (baisse des produits des services sans baisse des charges de fonctionnement).

De  2022  à  2026,  les  charges  de  fonctionnement  courant  augmentent  plus  vite  que  les  produits  de
fonctionnement courant,  ce qui  entraine un effet de ciseau et  une baisse des soldes d’épargne.  Ainsi,
même en poursuivant la  maîtrise  des  charges  de fonctionnement  et  en priorisant les  investissements,
l’épargne nette à l’horizon 2026 s’approche de 600 K€.

B) Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026

L  es dépenses d’investissements (en € TTC)     :  

Les investissements sur la période 2021-2026 sont estimés selon les hypothèses suivantes :
- 1,6 M€ d’investissements courants/an (maintien du patrimoine)
- Construction du centre de loisirs : 3 615 K € subventionné à hauteur de 643 K € (20 % environ)
- Rénovation du Presbytère : 745 K€ (2021/2022) subventionné à hauteur de 359 K€ (58 %)
- Réaménagement du quartier Pasteur :  483 K€ (2022-2023) subventionné à hauteur de 74 K€
(20 % environ)
- centrale solaire sur la toiture Allenic : 220 K€
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Au total : 16 253 K € d’investissements de 2021 à 2026 subventionnés à hauteur de 1,6 M€ (soit
10%). 
Pour mémoire le niveau d’investissement du mandat 2015-2020 est de 14 500 K€ subventionné à
hauteur de 1 300 K € (9%).

Le financement de ce PPI fera l’objet chaque année d’arbitrages dans le temps en fonction de
l’avancement des projets et des marges de manœuvres disponibles.

Les recettes d’investissement     :   
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C) 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 18/01/2022

Evolu on 20/19 DOB 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2020 CA20-19 % BP 2021 DM 1 DM 2 DM 3 BT 2021 CA21-20 % BP 2022

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 1,8% 7,9% -0,2% 8,5%
CHARGES DE PERSONNEL -2,0% 0,1% 2,7% 3,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1,5% -721 -3,0% 6,8% 8,7%
ATTÉNUATION DE PRODUITS 659 101

TOTAL GESTION DES SERVICES -0,9% 1,7% 2,2% 4,8%
CHARGES FINANCIÈRES -17,6% -33,1% -19,1% -11,4%

TOTAL GESTION -1,0% 1,4% 2,1% 4,7%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 929,13 -70 -7,0% 1151,4% -84,6% -84,5%
DOTATIONS AUX PROVISIONS
OPÉRATIONS ORDRE ENTRE SECTION 11,7% -17,1% -6,7% -6,7%

TOTAL DEPENSES DE FONC HORS VIREMENT -0,8% 0,2% 1,5% 4,0%
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT -13,4% -19,1%

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT -0,8% 0,2% -0,4%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2020 CA20-19 % BP 2021 DM 1 DM 2 DM 3 BT 2021 CA21-20 % BP 2022

PRODUITS DES SERVICES -13,7% 42 -9,3% -2,6% 4,4%

IMPÔTS  ET  TAXES -0,4% 5,0% 1,4% 0,8%
DOTATIONS ET SUBVENTIONS 10,3% -16,8% -3,0% -1,3%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -74,3% 8,6% 6,9% 77,7%
ATTÉNUATION DE CHARGES -25,8% -39,8% -11,3% -1,3%

TOTAL DE GESTION DES SERVICES -1,9% -1,4% 0,2% 1,2%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 1157,3% -91,9% 200 3,2% -758 -10,4%
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
OPÉRATIONS ORDRE ENTRE SECTION -29,0% -32,8% -4,0% 15,1%

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT -1,4% -1,9% -0,4% 0,7%
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT -4,0% -13,2%

CA 2021 
provisoire

Ecart BP22-
BT21

% 
évolu on 
22/BT21

Ecart BP22-
CA21

% 
évolu on 
22/CA21

1 832 096,02 33 137 2 100 460 46 154 58 703 -55 006 2 150 311 1 977 700,65 145 605 2 144 985 -5 326 167 284
5 388 022,11 -112 360 5 410 000 5 410 000 5 394 953,56 6 931 5 554 650 144 650 159 696

653 094,04 9 432 663 893 -18 159 645 013 633 737,34 -19 357 688 836 43 823 55 099
2 240,00 2 240 3 000 3 000 2 899,00 3 000

7 875 452,17 -67 551 8 177 353 45 433 58 703 -73 165 8 208 324 8 009 290,55 133 838 8 391 471 183 147 382 180
77 149,74 -16 472 66 231 1 500 -11 137 56 594 51 646,48 -25 503 45 775 -10 819 -5 871

7 952 601,91 -84 023 8 243 584 46 933 58 703 -84 302 8 264 918 8 060 937,03 108 335 8 437 246 172 328 376 309
1 700 2 500 7 518 11 718 11 626,96 10 698 1 800 -9 918 -9 827

-51 943 5 500 5 500
598 591,70 62 773 496 095 496 095 496 147,79 -102 444 462 879 -33 216 -33 269

8 552 122,74 -73 263 8 741 379 49 433 66 221 -84 302 8 772 731 8 568 711,78 16 589 8 907 425 134 694 338 713
1 404 894 -44 433 -149 611 82 790 1 293 640 1 120 875 -172 765 -264 643

8 552 122,74 -73 263 10 146 273 5 000 -83 390 -1 512 10 066 371 8 568 711,78 16 589 10 028 300 -38 071

CA 2021 
provisoire

Ecart BP22-
BT21

% 
évolu on 
22/BT21

Ecart BP22-
CA21

% 
évolu on 
22/CA21

1 064 639,98 -169 320 1 162 400 -103 600 -23 400 1 035 442 965 905,21 -98 735 1 008 249 -27 193 42 344

6 781 070,67 -26 685 7 067 411 -41 060 54 575 1 888 7 082 814 7 119 598,89 338 528 7 179 639 96 825 60 040
1 960 941,40 182 797 1 692 125 -15 925 -34 365 17 500 1 659 335 1 630 937,77 -330 004 1 609 952 -49 383 -20 986

46 257,62 -134 066 71 000 10 000 2 500 83 500 50 224,96 3 967 89 250 5 750 39 025
132 227,64 -45 952 88 600 88 600 79 620,56 -52 607 78 600 -10 000 -1 021

9 985 137,31 -193 226 10 081 536 -46 943 -83 390 -1 512 9 949 691 9 846 287,39 -138 850 9 965 690 15 999 119 403
89 807,92 82 665 6 300 6 300 7 257,57 -82 550 6 500

51 943 51 943 51 942,96 51 943 -51 943
72 495,34 -29 616 58 437 58 437 48 741,85 -23 753 56 110 -2 327 7 368

10 147 440,57 -140 178 10 146 273 5 000 -83 390 -1 512 10 066 371 9 954 229,77 -193 211 10 028 300 -38 071 74 070
1 595 317,83 -66 915 1 385 517,99 -209 800



Ville de Trégueux
Service Gestion Financière

Annexe 2 - Sec on Inves ssement 2022
Vue d'ensemble 18/01/2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022

2041411 Subven ons équipement cne 0 0 0

2041511 Subven ons équipement St Brieuc Agglo 0

2041582 Subven ons d'équipement versées - SDE

204172 Subven ons d'équipement - autres EPL 0 0 0

20422 Subven ons d'équipement - pers. Dt privé

Total Chapitre 204

2031 Frais d'études

2051 Logiciels 0

Total Chapitre 20

2111 Terrains nus 0

2115 Terrains bâ s 0

2182 Matériel de transport

21831 Matériel informa que 0

21832 Matériel bureau que 0

2184 Mobilier

2188 Autre matériel

Total Chapitre 21

2312 Travaux espaces verts

2313 Travaux bâ ments

2315 Travaux voirie

Total Chapitre 23

040 Travaux en régie 0

45 Opéra on sous mandat 0 0 0

TOTAL DI (dépenses d’équipements)

040 Amor ssement subven ons reçues

041 Opéra ons patrimoniales

16 Emprunts et de es assimilés

001 Reprise du déficit 2021

TOTAL Dépenses d'Inves ssement

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022

10 Dota ons 0

1068 Résultat de fonc onnement n-1 0

13 Subven ons

16 Emprunts et de es assimilés 0

2031 Frais d'études 0 0 0

2315 Travaux voiries 0 0 0

45 Opéra on sous mandat 0 0 0

Total

001 Excédent d'inves ssement reporté

021 Virement sec on de fonc onnement 0

024 Produits cessions d'immobilisa ons 0

040 Opéra on d'ordre de transfert entre sec on 0

041 Opéra ons patrimoniales 0

TOTAL Rece es d'Inves ssement

0

Reports 
2021

Proposi ons 
nouvelles 2022

287 881 287 881

70 262 37 400 107 662

60 000 82 283 142 283

418 143 119 683 537 826

12 518 37 000 49 518

59 268 59 268

12 518 96 268 108 786

150 000 150 000

153 800 153 800

36 699 75 000 111 699

33 500 33 500

12 800 12 800

4 391 22 195 26 586

3 695 316 349 320 044

198 585 609 844 808 429

16 442 47 000 63 442

549 688 1 419 046 1 968 734

32 826 810 830 843 656

598 956 2 276 876 2 875 832

54 000 54 000

1 228 202 3 156 671 4 384 873

2 110 2 110

26 471 26 471

751 149 751 149

279 690 279 690

1 228 202 4 216 091 5 444 293

Reports 
2021

Proposi ons 
nouvelles 2022

399 000 399 000

1 385 517 1 385 517

249 859 82 369 332 228

1 714 823 1 714 823

249 859 3 581 709 3 831 568

1 120 875 1 120 875

2 500 2 500

462 879 462 879

26 471 26 471

249 859 5 194 434 5 444 293



Ville de Trégueux
Service Gestion Financière 18/01/2022

Annexe 3 - Etat financier des emprunts – 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 3%
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%
170 Crédit Mutuel de Bretagne 0,30% 30/03/2036 12%

Total 47%
Taux moyen des emprunts à taux fixes 2,21%

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 640,39 5%
161 Caisse d’Epargne Euribor 3M 0,55% 25/03/2026 84,79 15%

Total 21%
Taux moyen des emprunts à taux variables 0,53%

TOTAL – VILLE 69%
1,57%

CENTRALE SOLAIRE – TAUX FIXE

N° Banque Taux Amor ssement Intérêts Annuité

1 CREDIT AGRICOLE 2,97% 05/04/2021 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 31%

TOTAL – VILLE + CENTRALE SOLAIRE + DOMAINE DES SCULPTEURS

dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 
523 216,19 294 533,61 16 464,35 310 997,96 228 682,58
192 857,12 32 142,86 9 623,57 41 766,43 160 714,26
310 000,00 40 000,00 9 735,00 49 735,00 270 000,00
320 000,00 40 000,00 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 38 162,49 375 000,05

30 000,00 1 089,55 31 089,55 570 000,00
2 154 406,68 495 009,79 47 567,14 542 576,93 2 259 396,89

dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 
161 225,96 78 646,75 6 301,58 84 948,33 82 579,21
288 915,04 70 620,21 71 260,60 218 294,83
868 433,50 152 277,43 152 362,22 716 156,07

1 318 574,50 301 544,39 7 026,76 308 571,15 1 017 030,11

3 472 981,18 796 554,18 54 593,90 851 148,08 3 276 427,00

Date 
dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

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

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

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

4 997 193,97 820 766,97 58 849,27 879 616,24 4 776 427,00



Ville de Trégueux
Service Gestion Financière

18/01/2022

Annexe 4 - Etat financier des emprunts – 2022

VILLE – TAUX FIXES

N° Banque Taux Amor ssement Intérêts Annuité

159 BCME 3,98% 30/09/2022 0,00 0%
163 Crédit Agricole 4,99% 05/09/2026 3%
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 0,00 9%
169 Crédit Mutuel de Bretagne 1,22% 28/02/2033 8%
170 Crédit Mutuel de Bretagne 0,30% 30/03/2036 14%

Total 46%
Taux moyen des emprunts à taux fixes 1,42% 1,42%

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 0,00 0%
160 BCME Euribor 3M 0,78% 30/12/2024 706,89 4%
161 Caisse d’Epargne Euribor 3M 0,55% 25/03/2026 756,66 14%

Total 17%
Taux moyen des emprunts à taux variables 0,95% 0,51%

TOTAL – VILLE 63%
1,27% 1,14%

DOMAINE DES SCULPTEURS – TAUX FIXE

N° Banque Taux Amor ssement Intérêts Annuité

1 Caisse d’Epargne – emprunt relais 0,23% 24/12/2023 37%

TOTAL – VILLE + 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 
228 682,58 228 682,58 4 565,79 4 565,79 233 248,37
160 714,26 32 142,86 8 019,64 8 019,64 40 162,50 128 571,40
270 000,00 40 000,00 8 415,00 8 415,00 48 415,00 230 000,00
280 000,00 40 000,00 5 061,50 5 061,50 45 061,50 240 000,00
375 000,00 25 000,00 25 000,00 350 000,00
375 000,05 33 333,32 4 422,50 4 422,50 37 755,82 341 666,73
570 000,00 40 000,00 1 665,00 1 665,00 41 665,00 570 000,00

2 259 396,89 439 158,76 32 149,43 32 149,43 471 308,19 1 860 238,13

dernière 
échéance

Capital restant 
dû au 01/01/N

Prévision 
d'intérêts

Capital restant 
dû au 31/12/N

Poids dans 
l'encours 

total 
82 579,21 82 579,21 3 957,23 3 676,08 86 536,44

218 294,83 71 681,91 1 624,67 73 306,58 146 612,92
716 156,07 154 728,52 4 043,07 158 771,59 561 427,55

1 017 030,11 308 989,64 9 624,97 5 139,63 318 614,61 708 040,47

3 276 427,00 748 148,40 41 774,40 37 289,06 789 922,80 2 568 278,60

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 3 450,00 3 450,00 3 450,00 1 500 000,00

4 776 427,00 748 148,40 45 224,40 40 739,06 793 372,80 4 068 278,60


