
 
 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SADIRAC 

Du 17 DECEMBRE 2015 

 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le 17 décembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Municipal de Sadirac, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire en Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Daniel COZ, Maire. 
 
Date de convocation : 12 décembre 2015 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
Nombre de conseillers municipaux présents : 18 
Nombre de conseillers municipaux ayant remis un pouvoir : 9 
 
Présents : Mesdames Aurélie BROCHARD, Barbara DELESALLE, Christelle DUBOS, Sandra 
GOASGUEN, Catherine MARBOUTIN, Nathalie PELEAU, Christelle THEVIN et Messieurs 
Raymond ALBARRAN, Alain BARRAU, Auguste BAZZARO, Fabrice BENQUET, Hervé 
BUGUET, Pierre CHINZI, Alain COLLET, Daniel COZ, Patrick GOMEZ, Alain STIVAL et 
Jean-Louis WOJTASIK. 
 
Absents représentés :  
Monsieur Gilles BARBE ayant donné pouvoir à Madame Barbara DELESALLE, 
Madame Déborah BERIDEL ayant donné pouvoir à Monsieur Alain COLLET, 
Madame Marie-Ange BURLIN ayant donné pouvoir à Monsieur Alain BARRAU, 
Monsieur Jean-Clément CANCLAUD MONTION ayant donné pouvoir à Madame Sandra 
GOASGUEN, 
Monsieur Jean-Louis CLEMENCEAU ayant donné pouvoir à Monsieur Fabrice BENQUET, 
Madame Iris GAYRAUD ayant donné pouvoir à Madame Nathalie PELEAU, 
Madame Morgane LATRILLE ayant donné pouvoir à Monsieur Hervé BUGUET, 
Monsieur Jean-Louis MOLL ayant donné pouvoir à Madame Christelle DUBOS, 
Madame Clara MOURGUES ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick GOMEZ. 
 

Monsieur Alain COLLET est désigné secrétaire de séance. 
 
Après appel des membres du conseil municipal, le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la 
séance à 19 heures. 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 
novembre 2015 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance 
du conseil municipal du 26 novembre 2015. 
 
Nombres d’élus présents : 18 
Nombre de votants : 27 (dont  9 procurations) 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 



 
 

DELIBERATIONS 
 

1-Vote de crédits supplémentaires pour les opérations d’ordre – budget 
communal 2015 
 
Monsieur Fabrice BENQUET expose : 
 
Contexte réglementaire 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’amortissement, obligatoire pour les communes de plus de 
3500€, est une procédure qui permet chaque année de constater forfaitairement l’amoindrissement de 
la valeur de certaines catégories d’immobilisations figurant au bilan et, parallèlement, de réserver des 
ressources pour en assurer le renouvellement. 

Faits : 

Dans l’actif de la commune figure depuis 1994  une fiche d’immobilisation au compte 2132 nommée 
« divers immeuble de rapport » d’un montant de 204 920.09€.  Le bien en question correspond aux 
logements sociaux situés sur Lorient. Cette immobilisation n’a jamais été amortie alors qu’elle entre 
dans le cadre des amortissements obligatoires.  

Il propose, sur les conseils de Monsieur le receveur de la trésorerie de Créon de finaliser la procédure 
par une opération d'ordre budgétaire pour régulariser la situation au niveau des écritures.  

Pour ce faire, le compte 21318 sera débité de la somme de 204 920.09€  et le compte 2132 sera crédité 
du même montant (chapitre d’ordre 041). 

Cette opération nécessite l'accord du Conseil Municipal.  

 
D’autre part, Monsieur le percepteur nous a fait savoir que certaines opérations d’amortissement sur 
les années antérieures n’ont pas été comptabilisées au budget communal (chapitres d’ordre o40 
/042). 

Afin de régulariser les comptes concernés, il convient d’effectuer les opérations suivantes : 



 
 

 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, ouï l’exposé du Maire, après avoir délibéré,  

Vu l’exposé ci-dessus 

- AUTORISE les votes de crédits supplémentaires pour les opérations d'ordre budgétaire ci-
dessus. 

- MANDATE Monsieur le Maire pour les formalités à accomplir 
 

Nombres d’élus présents : 18 
Nombre de votants : 27 (dont  9 procurations) 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Section de Fonctionnement

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

042 6811
Dotations aux amort,des immobilisations 
incorporelles et corporelles

7 251,92

042 777
Quote-part des subventions d'investissement 
transférées 

428,75

023 o23 Virement à la section d'investissement -6 823,17

428,75 428,75

Section d'investissement

chapitre compte Désignation du compte Dépense recette

040 13932 Amendes de police 428,75

040 2802 frais réalisation documents d'urbanisme 4 817,00

040 281568
Autre matériel et outillage d'incendie et de 
défense civile

2 434,92

021 021 Virement de la section de fonctionnement -6 823,17

041 1311 Etat et établissements nationaux 7 000,00

041 1313 Départements 10 780,00

041 1321 Etat et établissements nationaux 7 000,00

041 1323 Départements 10 780,00

041 21318 Autres bâtiments publics 204 920,09

041 2132 Immeubles de rapport 204 920,09

223 128,84 223 128,84

TOTAL

TOTAL



 
 

2-Subvention exceptionnelle USS rugby – Soirée finale de la coupe du 
monde de rugby 
 

Monsieur le Maire rappelle que cette année, dans le cadre du mondial de rugby, une soirée 
retransmettant la finale s’est déroulée le 31 octobre dernier à la salle Cabrales. 

L’Union Sportive Sadiracaise – section rugby a porté ce projet avec la municipalité et a financé les 
dépenses relatives à l’événement.  

La Mairie a proposé quant à elle, le soutien financier concernant l’installation technique concernant la 
retransmission et la sonorisation pour l’événement. 

A ce titre et sur justificatifs (demande de subvention et factures à l’appui), l’association sollicite une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 500,00 €,  

Le Conseil municipal est invité à délibérer en faveur de cette subvention versée à l’USS – section 
rugby au titre de ladite soirée 

Madame Christelle THEVIN ne participe pas au vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-APPROUVE l’attribution d’une subvention à hauteur de 500€ à verser à l’USS au titre de la soirée 
de finale de la coupe du monde de rugby, sous réserve que les dépenses aient été engagées 
(présentation de justificatifs) 
- DIT que les crédits sont ouverts au budget 2015-compte 6574 
-AUTORISE le maire à procéder à son versement 
 
Nombres d’élus présents : 17 
Nombre de votants : 26 (dont  9 procurations) 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

3-Débat d’orientation budgétaire 2016 
 

Rappel 
 

 Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire imposé par l’article L.2312-1 
du CGCT, il est défini comme suit : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu 
au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Les dispositions du 
présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants 
et plus ».  

 



 
 

Présentation 
 

Le Budget 2015 a été  le premier budget en année pleine de la nouvelle majorité et surtout le premier 
qu’elle a été en mesure de construire intégralement en tenant compte d’un contexte difficile pour les 
finances publiques et surtout d’une baisse des dotations de l’Etat liée à l’effort d’économies de 3,7 
milliards d’euros prévu par la loi de finances pour 2015. 

 Ce budget 2015 marque surtout le lancement opérationnel du programme de reconstruction de l’école 
de Lorient qui portera sur les exercices 2015 et 2016 pour un volume global de dépenses de 3.4 M€.  

Le présent Document d’Orientations Budgétaires retrace les choix de la municipalité pour 2016. 
Son objectif principal est de réaliser les engagements de la majorité municipale vis-à-vis des 
SADIRACAIS.  

Le budget 2016 sera à la fois un budget de maitrise de nos finances communales mais il nous 
permettra aussi d’engager le développement de notre commune. 

Concernant l’exercice 2016, la municipalité fait le choix d’élaborer et de voter un budget primitif au 
plus tôt,  dès le mois  janvier,  afin de se conformer aux exigences et au cadencement des travaux 
engagés et en cours de réalisation. 

A la fois un acte de prévision et d’autorisation, le budget constitue un programme financier évaluatif 
des recettes à encaisser et des dépenses à faire sur une année civile pleine. Il est également l’acte 
juridique par lequel le maire - organe exécutif de la collectivité locale - est autorisé à engager les 
dépenses votées par le conseil municipal. 

Sans avoir de caractère obligatoire, le budget supplémentaire s’impose comme une nécessité car il 
remplit une double fonction : c’est à la fois un budget de reports et d’ajustement. Il sera présenté au 
Conseil municipal juste après le vote de compte administratif 2015 et  en reprendra les résultats : 
excédent de clôture et reports.  

 

Ce budget supplémentaire, qui sera présenté d’ici la fin du 1er semestre 2016, permettra d’ajuster le 
budget primitif tant en dépenses qu’en recettes selon : 

 la réalité de l’exécution budgétaire et des données révélées en cours d’exercice, 
 l’intégration des recettes inconnues au moment du vote du budget primitif 
 l’introduction éventuelle d’opérations nouvelles, suivant la nécessité ou l’opportunité, en 

fonction des ressources disponibles (excédent du compte administratif, recettes 
supplémentaires ou ajustées, désaffectation de dépenses). 
 

  



 
 

I  -  LE CONTEXTE GENERAL 

 
 Incidences du projet de loi de finances pour les collectivités 

Depuis 2015, les collectivités territoriales ont été associées à l’effort de redressement dans le cadre de 
la réduction des concours financiers dont elles bénéficient. La répartition de cette baisse entre 
catégories de collectivités s’effectue proportionnellement à leurs ressources totales.  

La contribution au redressement des finances publiques représente ainsi 1 450 M€ pour les communes, 
621 M€ pour les EPCI, 1 148 M€ pour les départements et 451 M€ pour les régions. (Source : PLF 
2016 p. 33) 

La diminution des dotations de l’Etat a été confirmée et annoncée dans le Projet de Loi de Finances 
2015, cette baisse annoncée a fortement évolué en défaveur des collectivités locales. La contribution 
au titre du redressement de l’Etat est passée de 588 Millions d’€ pour 2014 à 1 450 Millions d’€ pour 
2015.  

 Impact sur le budget communal 
Il  est prévu pour 2016 une contribution supplémentaire, en guise de participation au redressement des 
comptes nationaux, équivalente à celle de 2015.  

Concrètement, en 2015, la DGF devait se réduire de - 109 777 € mais cette forte baisse inclus 
mécaniquement le « Complément  Part Salaire » dont le montant a été transféré vers la Communauté 
des Communes (CPS) à la suite de l’adoption de la Taxe Professionnelle Unique. Ainsi, en 
neutralisant la somme retenue pour le CPS de 53 757 €, il est estimé une nouvelle baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en 2016 identique à celle connue en 2015 de l’ordre 
de 56 000 €.  

Compte tenu du recensement de la population fait début 2015, qui a démontré un accroissement de la 
population, passant alors d’environ 3 750 Habitants à plus de 4 000 habitants, la Dotation Globale de 
Fonctionnement doit être elle aussi impactée à la hausse à compter de l’année 2016 pour comptabiliser 
et financer l’apport de cette nouvelle population sur la commune. 

Toutefois, n’ayant pas l’estimation réelle provenant des services de l’Etat, et dans le respect du 
principe de prudence, il est inscrit uniquement sur le budget primitif 2016  une  baisse de 56 000€.  

Les dotations évolueraient donc de la manière suivante : 

  2 013 2 014  2 015  ESTIMATION 
2016 

Dotations reçues 
(7411+74121+74127) 806 522 € 824 476 € 736 248 € 680 000 € 

Évolution en valeur   +17 954 € - 88 228 € - 56 248 € 

Évolution en %   2% -11% -7,6 %(*) 

(*) -10 % sur la seule part de la Dotation Forfaitaire 

 



 
 

En 2014, l’évolution avait été de 16% pour la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : soit un 
produit de 136 148 €. Pour 2015, nous avions envisagé un montant identique, or la collectivité a 
touché 141 206 €, soit une hausse de 4 %. Par précaution Il est envisagé de conserver le montant prévu 
en 2015 pour le budget primitif 2016.  

Pour mémoire, la péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de 
richesses, et donc les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales. 

 

 

II - BUDGET PRINCIPAL : LE FONCTIONNEMENT 

A  -  Évolution des recettes de fonctionnement du budget principal  

Etat récapitulatif des recettes de fonctionnement par grandes masses 

CHAPITRES  Réalisé 2013 Réalisé 2014 Bu 2015 Réalisé au 
30/11/2015 

Prévision CA 
2015 DOB 2016 

70 Produits des services 485 957,00 € 506 806,37 € 558 872,86 €(*) 16 902,70 € 565 255,56 € 556 236,00 € 

73 Impôts et taxes 1 622 159,00 € 1 671 046,00 € 1 703 142,00 € 194 852,00 € 1 756 304,00 € 1 700 000,00 € 

74 Dotations et subventions 929 336,72 € 951 930,25 € 860 753,00 € 771 963,46 € 861 410,18 € 791 000,00 € 

75 Autres produits de gestion 
courante 35 959,63 € 25 850,11 € 25 365,00 € 24 817,62 € 24 817,62 € 25 000,00 € 

76 Produits financiers 34,57 € 29,15 € 29,00 € 21,80 € 21,80 € 29,00 € 

77 Produits exceptionnels 10 551,30 € 10 385,53 € 1 100,00 € 2 634,15 € 2 634,15 € 550,00 € 

O13 Atténuation de charges 24 936,07 € 56 139,71 € 15 000,00 € 42 506,91 € 43 553,53 € 15 000,00 € 

O42 Opération d’ordre de 
transfert entre section 0,00 € 14 865,00 € 4 828,00 € 4 828,00 € 4 828,00 € 4 000,00 € 

Total  3 108 934,29 € 3 237 052,12 € 3 192 089,86 € 986 213,85 € 3 253 510,60 € 3 091 815,00 € 
 

(*) dont le remboursement des frais du personnel à régler par  le budget de la Caisse des Ecoles et des budgets annexes Transports, CCAS et 
Assainissement 

Le contexte économique national invite les collectivités à rester très prudentes dans l’estimation de 
leurs recettes. Il serait raisonnable d’envisager une diminution des ressources communales, en prenant 
comme hypothèse :  

- La stabilité des taux d’imposition des contributions directes au niveau communal ;  
- Une légère augmentation des produits fiscaux par l’effet des bases (constructions nouvelles) 
- Une baisse des concours financiers de l'État 
 

 Les recettes fiscales 
 
Le Projet de Loi de Finances 2016 ne précise pas la revalorisation des bases fiscales, pour mémoire en 
2015 le coefficient était de 0,9%.  
 



 
 

Compte tenu de l’évolution des bases fiscales Sadiracaises, il est raisonnable d’estimer une hausse  des 
bases de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et une baisse des bases de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par rapport à 2015. 
 
Ceci étant, par prudence, le montant 2015 sera reporté en 2016 soit 1 560 000,00€ 
 
Les taux d'imposition seront maintenus à leur niveau de 2015.  
(Pas d’augmentation des baux d’imposition) 
 

 Les autres recettes de fonctionnement 
 
Le produit des droits de mutation est reporté pour 60 000 € par rapport au BP 2015, considérant la 
prudence qu'il est nécessaire de conserver quant à ce produit qui peut être affecté par des variations 
brutales.  
 
Cette hypothèse peut être examinée au regard du nombre de Déclaration d’Intention d’Aliéner reçu en 
n-1 : 
 

 
Réalisés en 

2013 
Réalisés en 

2014 BU  2015 Hypothèse au 
31/12/15 DOB 2016 

DIA 96 68  93  

Droits de mutation 87 015€ 68 689€ 60 000€ 63 614€ 60 000€ 

 

B - Évolution des dépenses de fonctionnement du budget principal 

Etat récapitulatif des dépenses de fonctionnement par chapitre 

CHAPITRES  Réalisé 2013 Réalisé 2014 Bu 2015 Réalisé au 
30/11/2015 

Prévision CA 
2015 DOB 2016 

O11 Charges à caractère générale 673 030,95 € 792 103,25 € 910 504,97 € 637 248,94 € 794 748,94 € 628 815,00 € 

O12 Charges de personnel  1 164 836,72 € 1 170 491,13 € 1 295 500,00 € 1 199 653,35 € 1 295 500,00 € 1 290 000,00 € 

O14 Atténuations de produits 149 152,00 € 149 152,00 € 157 176,00 € 3 588,00 € 157 176,00 € 155 000,00 € 

65 Autres charges de gestion 
courante 683 274,98 € 667 883,00 € 843 073,18 €(*) 212 146,28 € 831 387,28 € 792 000,00 € 

66 Charges financières  46 375,54 € 39 100,02 € 111 000,00 € 98 166,65 € 111 000,00 € 141 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 247,00 € 0,00 € 9 950,00 € 1 261,80 € 1 261,80 € 5 000,00 € 

O42 Dotations aux amortissements 72 806,05 € 92 358,98 € 79 417,76 € 79 417,76 € 79 417,76 € 80 000,00 € 

o22 Dépenses imprévues             

Total  2 789 723,24 € 2 911 088,38 € 3 406 621,91 € 2 231 482,78 € 3 270 491,78 € 3 091 815,00 € 
(*) dont les subventions d’équilibre versées au budget de la Caisse des Ecoles, des budgets annexes Transports, CCAS 

  



 
 

  Charges du personnel (012) 
 

La maîtrise de l'évolution des charges de personnel est le facteur clef de l'équilibre de la section de 
fonctionnement du budget. La masse salariale progresse mécaniquement chaque année. Cette 
augmentation s’explique  entre autre par la progression normale des salaires des agents communaux 
dans le temps et qui tient compte la Progression du Glissement Vieillesse Technicité.  

Les frais de personnel seront dans la continuité du volume réalisé au cours de l’année 2015, avec la 
charge pleine et entière du coût de la réforme des rythmes scolaires entrepris depuis la rentrée 2014.  

L’objectif d’évolution de ce poste sera limitée à +3 % par rapport à la prévision 2015.  

Les charges de personnel représenteront près de 1,3 millions d’euros en 2015, l’objectif étant de 
contenir  ce niveau pour l’exercice 2016. 

Il est proposé de maintenir le montant global pour 2016 et d’en budgéter 99.58% au budget primitif, le 
restant sera inscrit au moment du budget supplémentaire. 

 

CHAPITRES 012 Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Prévision CA 
2015 DOB 2016 

Charges de personnel 1 164 836,72 € 1 170 491,13 € 1 295 500,00 € 1 295 500.00 € 1 290 000,00 € 

  

 Charges à caractère général (011) 
 

En 2014, elles représentaient 792 103 euros, et devraient s’établir à 795 000 euros en 2015. Elles 
regroupent : les achats courants, les services extérieurs, les frais d’énergies, la maintenance, l’entretien 
courant…  

C’est le second poste de dépenses du budget de fonctionnement. L’objectif est de poursuivre les 
efforts entrepris afin de maîtriser ces charges à caractère général, tout en préservant le niveau de 
qualité de prestations. Pour cela, la recherche d’économies et d’améliorations de gestion sera 
poursuivie tout au long de l’année 2016.  

L’enveloppe sera réajustée au budget supplémentaire 2016. 

Il est proposé de budgéter 69,06% des dépenses au budget primitif 2016. 

CHAPITRES 011 Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Prévision CA 
2015 DOB 2016 

Charges à caractère 
générale 673 030,95 € 792 103,25 € 910 504,97 € 794 748,94 € 628 815,00 € 

 

 Autres charges de gestion courante (65) 
 

Ce chapitre intègre entre autre les indemnités d’élus , les cotisations et le versement des subventions 
aux différentes associations et autres organismes, y compris le CCAS et la caisse des écoles.  

Il est proposé de maintenir le montant global pour 2016 et d’en budgéter 93,94% au budget primitif. 



 
 

CHAPITRES 65 Réalisé 2013 Réalisé 2014 BP 2015 Prévision CA 
2015 DOB 2016 

Autres charges de gestion 
courante 683 274,98 € 667 883,00 € 843 073,18 € 831 387,28 € 792 000,00 € 

 

 Charges financières (66)  
 

Elles augmenteront par rapport à 2015, en raison des deux emprunts contractés au cours de l’année 
2O15.  

L'inscription au Budget Primitif 2016 devrait s'élever à 141 000 € contre 111 000 € au BU 2015 pour 
tenir compte des intérêts à payer concernant un seul  emprunt débloqué sur les deux.  

C  - L’autofinancement 

Maintenir de l’autofinancement constitue l’enjeu majeur compte tenu de la situation actuelle,  et 
nécessitera bien évidemment un effort collectif dont l’intérêt principal sera de garantir un niveau 
raisonnable d’investissement et la préservation de la masse salariale. 

Le budget supplémentaire 2016 sera établi d’ici la fin du premier semestre de l’année.  

Il  aura  essentiellement pour objectif d’inscrire les reports d’investissement et d’y intégrer 
l’affectation des résultats budgétaires de l’exercice 2015. 

 

 

III - BUDGET PRINCIPAL : L’INVESTISSEMENT 

A  – Le programme général d’investissement 

Au regard du PPI mis à jour de la commune de SADIRAC, de notre capacité financière et de la 
conjoncture économique environnante, les dépenses d’investissement pourraient s’établir à 2,6 M€ en 
2016,  hors dette et mouvement d'ordre, contre 3.8 M€ en 2015. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume d'investissement du Budget Principal réalisé en 2015 est d’environ 2 M€, notamment lié à 
nos dépenses d'équipement pour  890 914.82€. Les restes à réaliser 2015 s’élèveront  à environ  1,3 
M€. 

Une enveloppe d’investissements nouveaux de l’ordre de 26 000€ sera dégagée pour la mise en 
conformité des bâtiments dans le cadre de l’agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Elaboré par 
un bureau d’étude compétent, ce dispositif constitue une phase déclarative, chiffrée et programmée, 
des travaux à réaliser pour mettre en conformité l’accessibilité des établissements recevant du public 
(ERP). 

Le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) prévoira ainsi une enveloppe budgétaire annuelle. 

B – L’Endettement 

Le montant de l'endettement doit être mis en rapport avec la capacité de la collectivité à y faire face.  

La situation des emprunts est la suivante : 

n° de
programme

Libellés
Dépenses réelles

report 2014
(rar)

propositions 
nouvelles

programme 
2015

décisions 
modificatives 

2015

total budget 
2015

total liquidé  
au 

30/11/2015

Total des 
Engagements au 

30/11/2015

total réalisé 
au/30/11/2015

PPI 2016 total DOB 2016

a b c d=a+b+c e f g=e+f h i=f+h
11 Materiel informatique et de bureau 1 449,60 19 648,56 10 000,00 31 098,16 6 802,42 876,00 7 678,42 25 700,00 26 576,00
14 travaux de voiries des chemins communaux 361 213,77 516 315,76 -16 600,00 860 929,53 407 998,16 8 643,16 416 641,32 350 736,00 359 379,16

place pierre bosc 0,00 3 000,00 3 000,00
19 acquisition autres matériels 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 travaux bibliothèque 400,00 400,00 167,88 0,00 167,88 0,00
41 Groupe scolaire bourg 449,56 28 822,57 29 272,13 11 431,55 4 374,56 15 806,11 58 080,12 62 454,68
42 Groupe scolaire lorient 2 613 602,42 2 613 602,42 346 608,80 1 266 068,30 1 612 677,10 1 784 340,40 3 050 408,70
43 Matériel cuisine centrale 3 000,00 3 000,00 2 640,00 0,00 2 640,00 0,00
46 Eglise 2 900,00 24 000,00 26 900,00 108,00 23 684,34 23 792,34 23 684,34
48 Matériel services techniques 2 000,00 2 000,00 369,00 990,00 1 359,00 20 000,00 20 990,00
50 Travaux local la poste (pt jeune 2012) 575,68 575,68 575,68 575,68 18 000,00 18 575,68
52 aire de jeux au piron 2 327,52 2 327,52 756,00 0,00 756,00 0,00
53 aménagement sportifs 19 200,00 19 200,00 1 575,84 336,00 1 911,84 336,00
59 city stade 51 000,00 51 000,00 48 612,84 0,00 48 612,84 0,00
61 maison de la poterie 27 418,80 27 418,80 1 919,20 0,00 1 919,20 14 794,00 14 794,00
64 salle polyvalente bourg (cabrales) 24 498,94 3 500,00 27 998,94 15 428,57 7 252,14 22 680,71 15 620,00 22 872,14
71 rénovation batiment mairie 63 371,85 6 280,44 69 652,29 24 211,86 39 159,99 63 371,85 1 080,44 40 240,43
75 acquisition fonciere 0,00 80 000,00 80 000,00
81 Réfection bâtiments communaux 69 760,00 69 760,00 22 284,70 3 647,36 25 932,06 3 000,00 6 647,36
82 Création de réseaux (éclairage public) 9 551,53 18 000,00 27 551,53 0,00 9 551,53 9 551,53 10 000,00 19 551,53
86 opérations non affectées-signalitique ccc 0,00 30 120,00 30 120,00

panneaux lumineux 0,00 55 500,00 55 500,00
87 Valorisation patrimoine potier 10 336,26 450 000,00 460 336,26 0,00 10 336,26 10 336,26 10 336,26

place fouragnan-halle 110 000,00 110 000,00
espace multiactivité 50 000,00 50 000,00
mise en conformité batiments 26 115,60 26 115,60
totaux 449 848,25 3 876 275,01 0,00 4 326 123,26 890 914,82 1 375 495,32 2 266 410,14 2 656 086,56 4 031 581,88



 
 

 

L’évolution de l’en-cours de la dette telle qu’elle vous est présentée inclus d’ores et déjà l’emprunt 
contracté au cours de l’exercice 2015 auprès de l’établissement de la Caisse d’Epargne, d’un montant 
de 1,8 M€ 

Le recours à l’emprunt pour 2016 consistera à encaisser le prêt contracté auprès de la caisse des dépôts 
et consignations pour un montant de 1,7M€. 

Il n’y aura pas de recours à l’emprunt pour l’équilibre budgétaire de l’année 2016. L’adaptation du PPI 
prévisionnel devrait permettre de stabiliser l’endettement  au cours de la mandature 2015-2020. 

Une analyse sera menée pour, selon les emprunts restants dus et en fonction des conditions 
contractuelles, obtenir une éventuelle renégociation du taux de certains d’entre eux avec un possible 
échelonnement plus pertinent. 

 

 

C - Les Recettes d’investissement 

 

 

 

1 - SITUATION ACTUELLE
janvier-13 janvier-14 janvier-15 janvier-16 janvier-17 janvier-18 janvier-19 janvier-20

En-cours de la dette 2 597 343,67 3 395 410,89 3 454 308,06 5 017 005,51 4 731 192,85 4 453 393,52 4 167 989,40 3 926 375,00
Annuité dette 342 320,56 392 906,21 384 020,82 459 913,01 441 683,97 439 083,50 384 867,04 382 328,51
intérêts 140 387,79 151 803,38 146 718,27 174 100,35 163 884,64 153 679,38 143 252,64 134 557,76
capital 201 932,77 241 102,83 237 302,55 285 812,66 277 799,33 285 404,12 241 614,40 247 770,75

Répartition par budget de l'annuité de la dette
Budget communal 234 334,52 286 556,99 277 009,60 354 511,37 353 581,96 352 655,49 300 048,62 299 119,69
Budget Assainissement 100 526,60 98 889,78 99 551,78 97 942,20 88 102,01 86 428,01 84 818,42 83 208,82
Budget Transports 7 459,44 7 459,44 7 459,44 7 459,44 0,00 0,00 0,00 0,00

n° de
programme

Libellés
recettes réelles

report 2014
(rar)

propositions 
nouvelles

programme 
2015

décisions 
modificative

s 2015

total budget 
2015

total liquidé  
au 

30/11/2015

Total des 
Engagement

s au 
30/11/2015

total réalisé 
au/30/11/20

15
PPI 2016

total DOB 
2016

a b c d=a+b+c e f g h i=f+h
SUBVENTION SUR PROGRAMMES

14 travaux de voiries des chemins communaux 43 075,00 43 075,00 8 000,00 27 635,45 35 635,45 36 560,45 64 195,90
place pierre bosc 0,00 0,00

19 acquisition autres matériels 0,00 0,00 0,00
38 travaux bibliothèque 0,00 0,00 0,00
41 Groupe scolaire bourg 0,00 0,00 17 200,00 17 200,00
42 Groupe scolaire lorient 4 557,00 4 557,00 4 557,00 441 621,00 446 178,00 302 000,00 743 621,00
43 Matériel cuisine centrale 0,00 0,00 0,00
46 Eglise 14 000,00 14 000,00 11 557,00 11 557,00 11 557,00
48 Matériel services techniques 0,00 0,00 0,00
50 Travaux local la poste (pt jeune 2012) 0,00 0,00 0,00

TOTAL SUBVENTIONS 18 557,00 43 075,00 0,00 61 632,00 12 557,00 480 813,45 493 370,45 355 760,45 836 573,90
AUTRES REDEVANCES 0,00
fctva 260 000,00 260 000,00 243 856,00 243 856,00 114 000,00 114 000,00
taxe d'aménagement-tle 60 000,00 60 000,00 75 350,63 75 350,63 60 000,00 60 000,00
participation voies et réseau 1 766,61 0,00

0,00
EMPRUNTS 3 600 000,00 3 600 000,00 1 800 000,00 1 740 864,00 3 540 864,00 1 740 864,00

18 557,00 3 963 075,00 0,00 3 981 632,00 2 133 530,24 2 221 677,45 4 353 441,08 529 760,45 2 751 437,90TOTAL RECETTES REELLES D INVESTISSEMENT



 
 

Les recettes d’investissement regroupent: 
 
 Le Fonds de Compensation de la TVA 
 Les dotations de l’Etat et les subventions  
 La Taxe d’Aménagement dont le taux a été relevé à 5%, à compter du 01 janvier 2016 

 
Les ressources propres de la section d'investissement s’établiront à  2,8M€, de la manière suivante :  

 Un montant de 114 000 €  au titre du Fonds Compensation de la TVA (FCTVA), versé par 
l’État en fonction des investissements réels de l’année 2014 (base du Compte Administratif 
2014) 

 Une somme de 836 573 €  versée sous forme de dotations d’État et de subventions du Conseil 
départemental notamment 

 Une enveloppe estimée de 60 000 € concernant la Taxe d’Aménagement, sachant que celle-ci  
ne nous a pas été encore notifiée à ce jour 

 Des amortissements estimés à 80 000 € 
 Le déblocage de l’emprunt Caisse des Dépôts et Consignations pour 1 740 864 € 

 

 

IV - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : INVESTISSEMENT 

Le projet d’extension du réseau d’assainissement collectif, tel que proposé sur le Programme 
Pluriannuel d’Investissement initial, sera sans aucun doute la réalisation majeure de la mandature 
actuelle.  

Il est prévu d’étendre le réseau en 2 tranches : 

 La tranche Le Casse – Le Merle 
 La tranche Chemin de Piron à Jean d’Arnaud et Citon Cénac 

 
A - Les dépenses 

L’estimation des frais d’études, dont le démarrage a été possible en 2015 avec l’obtention par la 
société SOCAMA du marché MOE, s’élève à 51 424 € HT. 

Les études ainsi réalisées permettront de mieux appréhender les travaux à réaliser ainsi que le coût de 
l’investissement. 

Dans l’attente des montants plus précis, une évaluation a été inscrite pour les 2 tranches sur le PPI :  

 360 000 € HT pour la tranche Le Casse – Le Merle 
 600 000 € HT pour La tranche Chemin de Piron à Jean d’Arnaud et Citon Cénac 

Par ailleurs, il est prévu divers busages à réaliser pour un total de 45 000 € HT 

Soit un coût total, études et  travaux,  de 1 056 424 € HT  

 Pour finir les études et démarrer les travaux au cours de l’exercice 2016, il sera inscrit sur le 
budget primitif 2016 la somme de 521 424 € 
 



 
 

B – Les recettes 

Il est à noter que ce budget annexe Assainissement à sa propre autonomie financière, qui ne permet 
pas de recevoir (en dehors des aides des autres établissements publics  ou de l’état) des subventions du 
budget communal.  

Le financement des investissements est donc possible en combinant : 

1 – Les subventions reçues (hors communal) 

2 – L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement et de l’excédent 
d’investissement 

3 – L’emprunt 

 

 Les subventions reçues 
 

Pour financer  ces deux opérations, il a été estimé un montant de 220 000 € de subventions à recevoir 
entre les divers organismes publics, Agence de l’Eau et Conseil Départemental. 

 Sur 2016, il sera inscrit l’équivalent de 50% des subventions, soit 110 000 € 
 
 

 L’autofinancement 
 

A fin 2014, les résultats cumulés présentent un excédent d’investissement de 49 706,07 € et un 
excédent de fonctionnement de 416 927,08 €, soit un potentiel maximum de 466 633,15€ 

L’estimation des excédents cumulés des deux sections (investissement et fonctionnement) à fin  
2015 laisse supposer qu’ils seront du même niveau que pour l’année dernière à 460000€ environ et 
devrait dépasser les 500 000€ en 2017 

 Cet autofinancement sera utilisé progressivement pour financer les 2 tranches 
d’assainissement à concurrence de 484 424 € 

 L’emprunt 
Pour équilibrer le plan de financement, un emprunt sera contracté au cours de l’année 2016 à hauteur 
de 350 000 €. 

Les conditions favorables actuelles avec des taux de crédit encore bas, sur une durée de 25 ans, 
devraient nous permettre d’obtenir une échéance annuelle inférieure à 20 000 € 

 

Ce nouveau emprunt ne mettra pas en péril la « solvabilité » du budget, d’autant plus qu’un prêt vient 
à terme en février 2016 pour une somme de 8 295 €, puis un deuxième prêt se termine en février 
2020 pour un montant de 23 527,41 € 

 
 



 
 

 

 

Documents annexes :  
- PPI budget communal dépenses et recettes 
- PPI budget assainissement dépenses et recettes 
- PPI budget transport dépenses et recettes 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2016. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie ses collègues et lève la séance à 20H20. 
 

Le Secrétaire de séance, 

Alain COLLET 

 

 

 

 

 


