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PREAMBULE 

Prévu par l’article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales introduit par la loi du 

6 février 1992, le débat d’orientation budgétaire (DOB) a vocation d’éclairer les choix 

budgétaires qui détermineront les priorités et l’évolution de la situation financière de la 

collectivité.  

La tenue du débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les régions, les 

départements, les communes de plus de 3500 habitants, leurs établissements publics 

administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3500 

habitants. Il se tient dans les deux mois précédant le vote du budget primitif, en vue de 

compléter l’information de l’assemblée délibérante et de renforcer ainsi la démocratie 

participative.  

Il constitue un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire. 

Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration 

du budget primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires, sur la base d’éléments 

d’analyse rétrospective et prospective. 

L’article 107 de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 

août 2015 (loi NOTRe) a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du CGCT 

relatifs au DOB, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.  

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités de publication 

et de transmission du rapport d’orientation budgétaire.  

Ainsi et s’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions 

imposent, pour les communes de plus de 3 500 habitants, de présenter à l’assemblée 

délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Le présent rapport est transmis par le Maire au président de l’établissement public de 

coopération intercommunale dont la commune est membre dans un délai de quinze jours à 

compter de son examen par l’assemblée délibérante et inversement. 

En outre, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 

les années 2018 à 2022 instaure un dispositif d’évolution contrainte des dépenses de 

fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.  

L’article 13 de la loi précitée dispose ainsi :  

« I – Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de 

maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont 

associées.  

II – A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou 

groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 1. L’évolution des 
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dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 

section de fonctionnement ; 2. L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les 

emprunts minorés des remboursements de dette. » 

De plus, engagée dans une démarche durable de modernisation de ses processus comptables 

et des documents budgétaires réglementaires de la collectivité, la Ville de Scaër s’est portée 

candidate pour 2022 à l’expérimentation du compte financier unique (CFU) et a été retenue. 

 Dès lors, il en découlera les impératifs suivants :  

➢ La révision des méthodes d’amortissement comptables,  

➢ L’adoption préalable de la norme budgétaire et comptable M57 (en lieu et place de la 

M14), 

➢ L’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) fixant le cadre et les 

principales règles de gestion applicables à la Ville pour la préparation et l’exécution 

du budget,  

 

Il est donc proposé dans ce rapport : 

 

➢ D’étudier le contexte économique international, européen, national et 

intercommunal, 

➢ De préciser la situation financière de la Ville de Scaër,  

➢ De présenter les grandes orientations budgétaires pour l’année 2022. 
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1. Préalable méthodologique 

 

L’élaboration du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) et du projet de budget primitif 

(BP) de la commune de Scaër pour 2022 s’effectue dans un contexte de sortie de crise 

post-covid certes esquissée, mais encore très incertaine.  

 

Elle reste en effet caractérisée par une situation sanitaire toujours fragile, marquée par 

des variations à la hausse du taux d’incidence actuel, en dépit de la diffusion de la 

vaccination parmi la population, et une reprise économique soutenue cependant 

pénalisée par une hausse significative du coût des matières premières.  

 

Celle-ci génère un risque inflationniste qui se répercute d’ores et déjà sur les prix acquittés 

par les particuliers comme par les collectivités locales, et perdurera vraisemblablement 

dans les prochains mois.  

 

Dans ce contexte, et face à une situation générale aggravée des finances publiques, la ville 

de Scaër entend rester fidèle à une approche budgétaire globale prudente, et mobilisée 

sur les priorités liées au programme « Petites Villes de Demain » et à l’objectif : 6 000 

habitants. 

 

 

2. Le contexte économique international, européen, national et 

intercommunal 

 

La crise sanitaire mondiale qui a débuté au début de l’année 2020 constitue depuis son 

déclenchement un sujet d’actualité de premier plan qui dépasse le cadre sanitaire, et qui 

s’est vite étendu aux sphères politiques, économiques et financières.  

 

Croissance mondiale et Européenne 

Le PIB mondial a chuté de 3,4%, les cours du pétrole ont diminué et le CAC40 accuse une 

baisse de 7,14% en 2020. Face à cette situation exceptionnelle, des mesures économiques 

prises par les gouvernements et les institutions supranationales ont permis de limiter 

l’ampleur de la crise économique dont l’évolution est étroitement corrélée à la résolution 

de la crise sanitaire.  
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Ces perspectives sont cependant très incertaines car dépendantes" des hypothèses relatives 

à la propagation du virus et de l'évolution des politiques macroéconomiques ». 

Pour 2022, l’OCDE table sur une croissance mondiale de 3,7 %. 

Toutes ces prospectives ont été établies avant l’entrée en guerre de la Russie contre 

l’Ukraine. Ces données sont donc à analyser avec précaution au regard de la situation 

géopolitique actuelle et de ses impacts. 

 

Europe 

Comme le reste du monde, l’Union Européenne a été fortement touchée par le choc 

économique lié à la pandémie de COVID 19.  

La Commission européenne relève ses prévisions de croissance pour la zone euro : après la 

forte récession de 2020, l’économie européenne devrait nettement rebondir en 2021 et en 
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2022 pour retrouver son niveau d’avant-crise d’ici à la fin 2022, portée par les campagnes de 

vaccinations et la levée progressive des restrictions.  

Selon les prévisions économiques du printemps 2021 de la Commission européenne, 

l'économie de l'UE connaîtra une croissance de 4,2% en 2021 et de 4,4 % en 2022 après la 

récession historique de 2020 (-6,1% dans l’UE, -6,6% en zone euro). Tous les États devraient 

voir leur activité économique revenir au niveau d'avant la crise d'ici à la fin de 2022, mais à 

des rythmes disparates.  

La Commission anticipe un "pic de la dette publique en 2021" : le déficit public devrait 

augmenter légèrement en 2021 pour s’établir à 7,5% du PIB dans l’UE et 8% du PIB en zone 

euro (8,5% en 2021 et 4,7% en 2022 en France).  

Tous les Etats membres, sauf le Danemark et le Luxembourg, afficheront un déficit supérieur 

à 3% du PIB en 2021. La dette publique atteindra 102,4% du PIB en zone euro, puis 100,8% en 

2022. Le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les effets de la 

pandémie en zone euro.  

De son côté, la BCE a multiplié les plans d'urgence pour alimenter les banques en liquidités et 

a maintenu sa politique monétaire accommodante, permettant aux gouvernements de 

financer d'importants plans de relance par le déficit public 

Le plan européen NextGenerationEU  

 

Dans le cadre de son programme d’aides exceptionnelles pour aider les États membres à faire 

face à la crise et à impulser les réformes pour la transition écologique et numérique, l’Union 

Européenne a mis en place un plan de 672,5 milliards €, répartis entre subventions (312,5 Mds 

€) et prêts (360 Mds €). La France bénéficie de 39,4 milliards € de prêts et s’est engagée à 

mettre en place son plan national d’ici l’été 2026. Parmi les 20 réformes et 71 investissements 

prévus en France, 46 % du plan sera destiné aux objectifs écologiques et 21 % à la transition 

digitale.  Le programme NGEU a mis à disposition de la France un budget qui s’élève à un total 

de 70,3 milliards €. 

 

France 

 

Le déficit public a fortement augmenté en 2020, passant de -3,1% en 2019 à -9,1% en 2020 et            

-8,4% estimé en 2021, en raison d’importantes mesures de soutien des ménages auxquelles 

s’ajoutent les moindres recettes fiscales et sociales liées à la réduction de l’activité 

économique. Le déficit public devrait diminuer de l’ordre de 3,5 points de PIB, passant de -8,4 

% en 2021 à -4,8% du PIB en 2022.  

L’inflation s’est avérée plus élevée que ce qui était précédemment anticipé mais son caractère 

transitoire n’est pas remis en cause à ce stade. Les prévisions réalisées pour l’année 2022, 
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notamment établies sur l’évolution du coût des énergies, conduisent à +2.5% en fin d’année 

2021 pour se replier progressivement vers 1 % à la fin de l’année 2022.  

 

En ce début d’année, la forte augmentation du coût des énergies est au cœur du débat entre 

le développement durable et les dépenses publiques. Les projections pour 2022 portent sur 

la reprise des investissements jusqu’au niveau d’avant crise, notamment soutenu par le 

domaine numérique.  

 

Mais les inconnues sont nombreuses :  

➢ L’évolution de l’épidémie, 

➢  Les changements de comportements des consommateurs, car ceux-ci ont pu 

privilégier désormais les achats à distance,  

➢ Les tensions mondiales sur les approvisionnements, notamment en semi-conducteurs,  

➢ L’évolution du coût des énergies,  

➢ Les difficultés d’adéquation sur l’emploi des salariés. 

 

 

Après l’onde de choc provoquée ces deux dernières années par le COVID-19, tous les 

indicateurs officiels semblent indiquer une reprise économique à minima jusque début 2022.  

 

Toutefois, ces signaux favorables à une reprise économique du point de vue 

macroéconomique ne touchent pas l’ensemble des secteurs économiques, pas plus qu’elle ne 

les touche avec la même vigueur. Par ailleurs, il reste difficile d’anticiper les tendances du 

second semestre 2022, au regard entre autres, de l’organisation de l’élection Présidentielle, 

mais aussi des soubresauts observés dans la jugulation, que l’on espère toujours définitive, de 

la pandémie. 
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La loi de finances 2022 

Le projet de loi de finances (PLF) a été présenté au conseil des ministres le 22 septembre 2021. 

Il ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités. En année électorale, il 

s’inscrit vers une « normalisation progressive des finances publiques, en dépenses et en 

recettes ».  

Mesures en direction des entreprises :  

➢ Un plan en faveur des indépendants : allongement des délais d’option entre les 

différents régimes d’imposition afin de permettre une évaluation des conséquences 

fiscales de ce choix, Aménagement de l’exonération des plus-values de cession 

d’entreprises, possibilité de déduction fiscale de l’amortissement comptable des fonds 

commerciaux  

➢ Simplification et mise en conformité avec le droit de l’UE des règles de la TVA, dont 

la généralisation du taux réduit à 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine 

et extension aux matériels médicaux pour handicapés  

➢ Suppression de dépenses fiscales inefficientes et de taxes à faible rendement  

➢ Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les 

transports  

Mesures en direction des ménages : 

➢ Poursuite de la suppression de versement de la taxe d’habitation des résidences 

principales, en faveur des 20% de contribuables restants à la payer 

➢ Indexation des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu sur la 

prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, 

soit 1,4 %  

➢ Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en 

faveur des services à la personne.  

Mesures en direction des collectivités locales :  

➢ Doublement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la 

biodiversité (de 10 à 20 millions d’euros) et rallonge de 350 millions d’euros pour les 

contrats de relance et de transition écologique (CRTE), ce qui se traduit par un soutien 

à l’investissement local au travers de la DETR et surtout de la DSIL.  

➢ Stabilité de la DGF globale. Cette stabilité globale se fait au profit des collectivités 

bénéficiant des dotations de solidarité urbaine et rurale, au détriment des régions.  

➢ Réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations 

et fonds de péréquation, afin de mieux coller à la réalité, c’est-à-dire à la potentielle 

richesse des territoires, et de tenir compte de l’effet de la réforme de la fiscalité locale 

et de la réforme des impôts de production : élargissement des ressources prises en 

compte (majoration TH sur les résidences secondaires, taxe additionnelle sur les 
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installations nucléaires de base, taxe sur les pylônes, taxe locale sur le publicité 

extérieures, produit des DMTO). Pour ce qui relève de la réforme de calcul du potentiel 

financier, il conviendra d’en apprécier les effets sur les dotations. 

A noter : pas de réforme de l’impôt sur les antennes mobiles (IFER), envisagée par le 

gouvernement dans un premier temps. 

 

La reprise économique amorcée depuis le printemps et l’augmentation continue de la 

couverture vaccinale devrait permettre une croissance toujours soutenue en 2022 (+ 4 %) 

après un fort rebond en 2021 (+6%). Ainsi, l’activité dépasserait son niveau d’avant-crise avant 

la fin de l’année 2021. L’inflation hors tabac a été révisée à 1,40 % pour 2021 au lieu de 0.60 

% prévu en loi de finances 2021. La dette devrait refluer et le taux de prélèvements 

obligatoires continuer à décroitre. À ce stade du débat parlementaire, les éléments suivants 

du projet méritent cependant d’être mis en exergue en termes d’impact potentiel pour notre 

structure. 

 

Le Contexte intercommunal : Quimperlé Communauté 

 
Au budget principal, sous réserve de mise en concordance avec le compte de gestion, 

l’épargne nette de Quimperlé Communauté s’établirait à 1,73 M€ contre 2,98 M€ en 2020, 

soit une diminution de 1,25 M€.  

 

Cette forte dégradation de l’épargne s’explique par un effet ciseaux conjuguant une 

augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 783 K€ (+2,4%) et une baisse des 

recettes réelles de fonctionnement de 517 K€ (-1,4%). Le taux de réalisation (CA2021/BP2021) 

des dépenses réelles serait de 94% et le taux de réalisation des recettes de 100%. 

 

Les dépenses de fonctionnement  

 

Les charges à caractère général diminueraient d’environ 3% et les atténuations de produits de 

près de 2%. Les dépenses de personnel augmenteraient de +2,7% (+248 K€). Les autres 

charges de gestion courante, quant à elles progresseraient de plus de 8% (+696 K€) et les 

charges exceptionnelles de 22% (+132 K€). 

 

Les recettes de fonctionnement  

 

La baisse des recettes en 2021 s’explique principalement par 2 facteurs :  

➢ La diminution des produits de services (-453 K€)  

➢ La baisse des autres produits de gestion courante (-165 K€)  
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Ces baisses n’ont pu être compensées par les recettes fiscales et parafiscales (dotations et 

compensations) dont la dynamique a été faible en 2021. 

 

Pour Quimperlé Communauté, l’exercice 2022 va se caractériser par les éléments suivants :  

 

➢ La poursuite des politiques communautaires en matière de solidarités et 

d’aménagement du territoire, 

➢ La prise en compte de la réinterrogation des politiques communautaires engagée en 

2021 et qui va permettre une optimisation des dépenses et des recettes, 

➢ Un dynamisme des recettes fiscales important, 

➢ Un plan pluriannuel d’investissement qui restera ambitieux.  

 

Les dépenses d’investissement  

 

Le plan pluriannuel 2022 – 2026 s’élève à 41 M€ au budget principal et à 38 M€ sur les budgets 

annexes (dont 30 M€ pour l’Eau et l’Assainissement).  

 

Concernant le budget principal, il se répartit entre dépenses d’équipement pour 26,3 M€ 

(64%) et les fonds de concours pour 14,7 M€ (36%).  

 

Concernant les fonds de concours, plus de 6,5 M€ sont prévus au profit des 16 communes du 

territoire, 5,8 M€ pour le déploiement de la fibre optique (MEGALIS) et 2,2 M€ en faveur du 

logement social. 

Les recettes d’investissement  

 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement de Quimperlé Communauté est financé à 48% par 

recours à l’emprunt pour 19,7 M€ (financement du THD sur 30 ans contre 20 ans pour le reste), 

par l’épargne nette à 30% pour 12,3 M€, les subventions et le FCTVA à 9% pour 3,8 M€. 
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RETROSPECTIVE FINANCIERE 

VILLE DE SCAER  
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3. Le contexte communal : rétrospective 2017-2021 

 

Préalablement, il est important de rappeler au travers de la rétrospective budgétaire, les 

éléments conducteurs des budgets passés :  

✓ Une maîtrise des dépenses de fonctionnement, 

✓ Un niveau d’investissement axé sur les actions de proximité mais aussi sur la poursuite 

des grands projets pour la ville,  

✓ La volonté de limiter l’endettement de la collectivité. 

2021 est une année marquée par la crise sanitaire subit à l’échelle mondiale qui a nécessité 

une adaptation continue afin de maintenir la continuité et la qualité de nos services publics. 

La préparation du budget s’inscrit également dans un contexte géopolitique mondial, qui 

appelle à la plus grande prudence au regard des impacts possibles sur les Etats et leurs 

institutions. 

 

Evénements 2021 

L’année 2021 aura été marquée par un contexte sanitaire qui a inévitablement impacté nos 

dépenses et recettes de l’année.  

➢ En fonctionnement, la commune a dû faire face à des dépenses directement liées à la 

pandémie (masques, gel hydroalcoolique, protocole d’entretien…).  

➢ En investissement, la collectivité a dû rattraper le retard des chantiers gelés en 2020, 

suite à la crise sanitaire et les périodes de confinement successives. 

La Commune de Scaër souhaite parvenir à garantir un service public de qualité au profit de 

ses habitants, et assurer un développement équilibré du territoire, tout en continuant à 

prendre des mesures lui permettant de maintenir une situation financière saine et pérenne. 

Le champ d’analyse porte sur les exercices 2017-2021 à partir des documents budgétaires 

afférents au budget principal. 

 

Grandes masses financières 

 
VUE D’ENSEMBLE 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de Fonctionnement 5 186 796.80 5 266 096.14 5 192 160.73 5 132 375.25 5 384 221.58

Dépenses de Fonctionnement 4 467 865.73 4 571 677.40 4 349 160.16 4 396 385.51 4 465 225.65

Résultat de Fonctionnement 718 931.07  694 418.74  843 000.57     735 989.74     918 995.93  

Recettes d’investissement 2 164 496.24 2 107 775.38 1 474 720.61 1 198 833.45 1 647 084.87

Dépenses d’investissement 2 238 259.21 1 459 970.71 1 809 233.88 1 411 839.54 2 100 790.95

Résultat d’Investissement 73 762.97 -   647 804.67  334 513.27 -    213 006.09 -    453 706.08 - 
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Sur la période 2017-2021 les dépenses de fonctionnement diminuent en moyenne de 0,06 

% par an et les recettes progressent de 1.02 %.  

 

Section de fonctionnement 

En 2021, la commune est parvenue à maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Celles-ci ont 

globalement progressé de 1,57 % soit une augmentation similaire au taux d’inflation 2021 (1,6 

%). 

 

DEPENSES 

 

Les charges à caractère général augmentent de 12,83 % entre 2020 et 2021.  

 

Le Restaurant scolaire, sollicité par plusieurs partenaires, poursuit l’accroissement de son 

activité en produisant désormais à l’année les repas du Multi-accueil BABAYAGA et les repas 

de l’ESAT. Depuis Septembre 2021, la commune de ROUDOUALLEC est également desservie 

en repas pour son école. Le poste alimentation passe ainsi de 117 K€ à 199 K€ (+ 69%), qui se 

trouve bien entendu contrebalancé par les recettes enregistrées au titre de la facturation aux 

communes bénéficiant de ce service. 

 

Chapitre Libellé 2017 2018 2019 2020 2021

011 Charges à caractère général 1 144 453.45 1 193 220.28 1 223 938.16 1 177 398.78 1 328 483.30

012 Charges de personnel 2 127 984.17 2 144 371.75 1 965 338.29 1 940 623.39 2 045 857.48

014 Atténuations de produits 1 772.00 1 911.00 1 697.00 1 718.00 1 564.00

042
Opérations d'ordre de transfert de 

section à section
152 233.33 210 300.00 189 625.11 419 262.77 273 862.91

65
Autres charges de gestion 

courante
865 317.03 877 933.83 757 150.46 724 129.12 716 679.18

66 Charges financières 153 588.54 143 940.54 128 546.91 111 571.86 94 031.93

67 Charges exceptionnelles 22 517.21 0.00 82 864.23 5 181.59 265.53

68 Dotations aux provisions 22 517.21 0.00 0.00 16 500.00 4 481.32

4 467 865.73  4 571 677.40  4 349 160.16  4 396 385.51  4 465 225.65  Total Dépenses
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Des vêtements de travail et Equipements de Protection Individuelle ont été renouvelés en 

2021 (+ 8K€). Ces dépenses relèvent des obligations de sécurité au travail qui incombent à la 

collectivité. 

 

L’ouverture d’une classe à l’école Joliot-Curie a nécessité d’allouer davantage de crédits à 

l’école maternelle pour acquérir les fournitures scolaires nécessaires au bon fonctionnement 

de celle-ci (Compte 6067 + 11,7 %) et assurer ainsi des conditions optimales d’apprentissage 

aux élèves. 

 

La reprise de concessions engagée depuis plusieurs années pour 15K€/an se poursuivra en 

2022, mais en section d’investissement désormais.  

 

L’entretien du matériel roulant progresse de 47.8 %. Les grosses réparations de l’année 

concernent notamment la réparation d’une tondeuse pour 8 K€ et des frais sur le tractopelle 

(+2 K€). 

 

A noter également l’augmentation des frais remboursés à Quimperlé Communauté (compte 

62876 + 15 K€) pour le service ADS (Autorisation Droits du Sol). Cette facturation est 

proportionnelle au nombre de dossiers traités, en constante augmentation depuis 2020 et 

notamment liée aux effets mesurés du post-covid. 

 

  Année Total Accordé Refusé En Cours 

  

Permis de 

construire 

2019 

2020 

2021 

35 

37 

56 

31 

18 

22 

4 

14 

14  

0 

5 

18 

  

Déclaration 

préalable 

2019 

2020 

2021 

44 

53 

118 

44 

32 

76 

0 

13 

23  

0 

8 

14 

 

 

Les charges de personnel augmentent de 5,42 %.   

L’agent en charge de la gestion du centre culturel « Espace Youenn Gwernig » est désormais 

pris en compte sur une année complète (à noter que cette hausse au chapitre 012 est 

compensée par une subvention annuelle qui n’est par conséquent plus à verser à la MJC – 

Centre Social La Marelle. 

La commune a également cette année procéder au recrutement d’un agent à l’école 

maternelle en raison de l’ouverture d’une classe à la rentrée 2021.  
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Scaër poursuit également son engagement à assurer son niveau de service public en 

remplaçant tous les postes libérés suite à des départs en retraite (2 agents) ou suite à des 

mutations vers d’autres collectivités (2 agents). 

Par ailleurs, le recours à des agents contractuels a aussi été rendu nécessaire pour remplacer 

des agents absents pour raisons médicales, notamment du fait de la COVID 19. 

 

A noter également la politique volontariste de la commune en manière de Qualité de Vie au 

Travail, par l’augmentation de la participation à la complémentaire (de 10 à 15 €) et bien en 

amont des obligations réglementaires de 2025. 

 

Les opérations d’ordre de section à section retracent les écritures comptables relatives aux 

cessions (44 K€) ainsi que les dotations aux amortissements de l’année (229 K€). 

 

Les autres charges de gestion courante baissent de 1,03 %. 

 

Ce chapitre intègre les catégories de dépenses suivantes : 

- Les licences relatives aux logiciels métiers des services ainsi que les outils de gestion de 

boîtes mail (14 K€). 

- Les indemnités des élus (120 K€) 

- Les créances irrécouvrables et éteintes qui s’élèvent à 14 K€ en 2021. 

- Les contributions aux organismes de regroupement (43 K€) : Aérodrome et Syndicat de 

soins ainsi que la contribution obligatoire à l’école privée (131 K€) 

- La subvention au CCAS (78 K€)  

 

Les subventions aux associations (310 k€). La répartition se décline de la façon suivante en 

2021 :   

 

Catégorie de subvention Montant % 

Avec convention (MJC, FRMJC, Multi-accueil Babayaga, 
Comité d’animation forêt de Coatloc’h) 

276 K€  
 

87,93% 

Associations patriotiques, sociales et diverses scaëroises 3,5 K€ 1,13% 

Associations sportives scaëroises 10 K€ 3,39% 

Associations non scaëroises 2 K€   0.69 % 

Coupons Sport et Culture 5,9 K€ 1,89% 

Subventions exceptionnelles 3,1 K€  1,00 % 

Dotations sorties scolaires écoles 12,4 K€ 3,97% 

 

La commune a fait le choix de maintenir un niveau soutenu d’accompagnement financier des 

associations, déjà fortement impactées par la crise sanitaire. 

 

Les charges financières retracent le montant des intérêts des emprunts en cours (94 K€ en 

2021). 
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Les dotations aux provisions concernent le montant des provisions qu’il a été nécessaire de 

mandater pour faire face au risque d’impayés (4,4 K€ en 2021).   
 

 
 
RECETTES 

 

 

 

Les recettes de fonctionnement ont globalement progressé de 4,91% entre 2020 et 2021. Les 

produits des services et ventes diverses (chapitre 70) ont augmenté de 47,36 %. Cela 

s’explique, en partie, par une année de fonctionnement moins impactée par la crise sanitaire.  

Le service de restauration scolaire a fonctionné quasi normalement. De plus la fourniture de 

repas à l’ESAT et au Multi-accueil BABAYAGA a généré des recettes supplémentaires (+ 78 K€ 

au compte 70688). Les atténuations de charges (chapitre 013) augmentent de 64,5% (+21 

K€). Il convient de rappeler le caractère aléatoire du chapitre 013 qui concerne des 

remboursements des agents en arrêt maladie. 
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Répartition des charges de Fonctionnement

Chapitre Libellé 011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel 014 Atténuations de produits

042 Opérations d'ordre de transfert de section à section 65 Autres charges de gestion courante

66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles

Chapitre Libellé 2017 2018 2019 2020 2021

70
Produits des services, du domaine 

et ventes diverses
526 923.70 569 011.89 366 280.67 311 575.36 459 140.07

73 Impôts et taxes 3 087 821.24 3 053 647.53 3 100 540.87 3 033 432.15 3 276 958.96

74
Dotations, subentions et 

participations
1 428 574.51 1 470 934.27 1 473 200.88 1 510 235.23 1 490 311.57

75
Autres produits de gestion 

courante
18 180.94 20 962.52 17 666.59 19 341.15 29 781.80

76 Produits financiers 3.02 3.96 3.96 2.83 2.83

77 Produits exceptionnels 65 924.02 47 415.16 169 913.04 137 151.12 80 510.41

013 Atténuation de charges 59 369.24 98 199.81 64 554.72 22 871.72 16 500.00

042
Opérations d'ordre de transfert 

entre sections
5 921.00 97 765.69 31 015.94

5 186 796.67  5 266 096.14  5 192 160.73  5 132 375.25  5 384 221.58  Total Dépenses
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A noter une hausse de 8,03 % des Impôts et taxes (Chapitre 73 + 61 K€). Le reversement de 

l’IFER a été exceptionnellement perçu pour 2 années (2020 et 2021 pour 80 K€). 

Les dotations et participations diminuent de 1,32 % avec une baisse de la dotation forfaitaire 

(-1,5 % soit -7,5 K€) et une baisse de la Dotation nationale de péréquation (-9,3 % soit – 10,5 

K€). 

Les produits exceptionnels concernent principalement les opérations de cessions intervenues 

au cours de l’année ainsi que les remboursements de sinistres. 

Ainsi, ont été cédées un terrain rue Jean-Jacques ROUSSEAU pour 31 K€, et des parcelles au 

lieu-dit PAYAOU (2,6 K€).   

Grace au travail de suivi et d’expertise sur les dossiers d’assurance, les remboursements de 

sinistres s’élèvent à 17 K€ en 2021. 

 

Section d’investissement 

 

Pour l’investissement, les dépenses évoluent en fonction des programmes de travaux retenus 

et des possibilités financières de la commune (subventions, dotations, autofinancement, …). 

 

DEPENSES 

En matière de dépenses, tout au long de cette année 2021, la Commune a poursuivi la 

réalisation des opérations suivantes : 
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Opérations 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Libellé Réalisé 2021

105 PLATEFORME DES SERVICES 5 507.82

109 EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 2 496.00

110 VOIRIE 280 461.07

112 EFFACEMENT DE RESEAUX 22 016.67

113 MAIRIE ADMINISTRATION GENERALE 55 113.47

118 EQUIPEMENTS SERVICE SCOLAIRE 32 388.88

119 RESTAURANT SCOLAIRE 52 261.96

121 ETUDES 71 544.00

122 SERVICES TECHNIQUES 72 430.45

123 EQUIPEMENTS CULTURELS 46 544.17

126 AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX 63 732.26

127 AMENAGEMENTS URBAINS 225 069.57

128 ACCESSIBILITE 7 965.73

129 MEDIATHEQUE 572 217.29

1 509 749.34  

 -
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2017 2018 2019 2020 2021

Répartition des dépenses d'investissement

041 Opérations patrimoniales 040 Opérations d'ordre de transfert entre section
10 Dotations et fonds divers 16 Emprunts et dettes assimilées
20 Etudes 204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières
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➢ Aménagement, Cadre de Vie et Voirie : 

Le programme de voirie 2021 (281 K€) a permis : 

- La réalisation de l’aménagement urbain du carrefour et de la rue J. CORE, afin de 

desservir le site de l’ancien Collège St Alain et dans le cadre de l’ouverture 

prochaine de la Résidence Ages et Vie. 

- Rosmellic/Kermerrien (800ml) : 72 500,00€TTC 

- Secteur Kerveguen : 53 900,00€ TTC 

Par ailleurs, afin de poursuivre la rénovation et la modernisation de la mairie, la salle des 

mariages a été rénovée intégralement (36 K€) et une borne numérique interactive (12,5 k€) a 

été installée pour faciliter l’accès à l’information et les démarches en ligne. 

 

➢ Attractivité et promotion du territoire 

Le projet de la précédente mandature, à savoir la construction de la Médiathèque – Tiers Lieu 

L’Uni Vert a démarré (572 K€), après le retard lié à la COVID 19. Son ouverture est prévue en 

juin 2022. 

L’aménagement et la signalétique intérieurs de l’Espace Youenn Gwernig, autre lieu culturel 

phare de la commune, a été revue intégralement pour permettre un meilleur accueil des 

usagers (20,8 K€) et une mise en accessibilité du site, et offrir aux usagers un confort et un 

espace d’accueil, notamment dans le cadre de l’ouverture prochaine de la Micro-Folie. 

Par ailleurs, l’un de nos bâtiments culturels a nécessité des travaux de réfection de gouttières 

afin de remédier aux infiltrations constatées (MJC : 12,6 K€).  

 

➢ Petite Enfance, Education, Jeunesse 

Le projet phare de la commune cette année a été la réhabilitation complète des locaux du 

Multi Accueil BABYAGA en partenariat avec celui-ci, et avec le soutien financier de la CAF. 

Cette opération, réalisée en régie et par des entreprises, permet aujourd’hui d’offrir aux 

jeunes scaërois et à leurs familles des conditions d’accueil modernes et agréables. 

Dans le cadre du Plan de relance « Numérique dans les écoles », la commune a obtenu une 

aide de 18 K€ pour financer l’acquisition de matériel et de ressources informatiques des écoles 

élémentaires de la commune.  

Des jeux (Mur d’escalade, jeux de billes) ont également été installés à l’école élémentaire (13,7 

K€) ainsi qu’à l’école maternelle (2,6 K€). 
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➢ Ville Active, Sportive et Vie Associative :  

La deuxième phase de travaux de l’ancienne Gare a été achevée en 2021 De nouveaux 

équipements ludiques et sportifs dont des modules de street workout, un parcours de 

motricité libre sont venus compléter l’aménagement de cet espace en Tranche 1 (11,6 K€). 

Un Espace multisports (52,8 K€) avec un city stade a été installé et est désormais accessibles 

à tous, valorisant ainsi nos labels « Ville active et Sportive -2 Lauriers » et « Terre de Jeux 

2024 ». 

 

RECETTES 

 

 

 

Depuis 2017, les financements obtenus par la commune sont les suivants : 

 

Subventions  

En 2021, les financements perçus de nos partenaires sont :  

➢ Etat :  

o 9 566 € pour l’étude de revitalisation du centre bourg (Acompte – FNADT) 

o 18 000 € pour l’Aménagement autour du site de Saint-Alain (DSIL)   

o 8 244 € au titre des amendes de police   

o 6 743 € pour le soutien des cantines dans le cadre du plan de relance  

o 375 639 € pour la Médiathèque (DGD)  

 

➢ Autres organismes :  

o 43 194 € pour les travaux de rénovation du Multi-accueil Babayaga (CAF)  

Chapitre Libellé 2017 2018 2019 2020 2021

10 Dotations, fonds divers et réserves 845 796         715 816         1 028 487       689 840         882 016         

13 Subventions d'investissement 165 592         179 842         249 422         89 731           461 386         

16 Emprunts et dettes assimilées 1 000 210       1 000 210       -                 -                 -                 

040
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
152 233         210 300         189 625         419 263         273 863         

041 Opérations patrimoniales 664                1 607             7 187             -                 29 820           

2 164 496       2 107 775       1 474 721       1 198 833       1 647 085       Total Dépenses

Origine 2017 2018 2019 2020 2021

Etat 5 871           30 000    2 129       11 043         34 309         

Région 9 432           -          207 074    57 170         375 639        

Département 71 863          3 571      -            661             -                

Intercommunalité 1 684           112 531  18 233     618             -                

Autres communes 1 142           -                

DETR 75 895          27 000    -            16 064         -                

Amendes de police 848              6 509      6 986       -               8 244           

Autres organismes               -     232        15 000     3 032           43 194         

Total 165 593        179 843  249 422    89 731         461 386        
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S’agissant des autres recettes d’investissement, leur anticipation et leur prévision reste un 

exercice difficile, de sorte que la ville reste prudente sur le rythme et la hauteur des 

inscriptions budgétaires.  

 

Pour 2022, 953 K€ d’euros seront inscrits au budget au titre des subventions (285 K€ au titre 

des reports et 668 K€ pour les inscriptions nouvelles) en fonction des notifications reçues pour 

des opérations programmées en 2022 ou démarrées en 2021. Le cas échéant, ces prévisions 

seront ajustées dès le début 2022, par voie de décision modificative ou un peu plus 

tardivement pour tenir compte du rythme effectif des accords de subventions définitivement 

acquis. 

 

Emprunts  

Conformément aux prévisions, la commune n’a pas contracté d’emprunt en 2021. 

 

Autofinancement 

La commune poursuit son engagement de maîtriser ses dépenses de fonctionnement afin 

d’améliorer sa capacité d’autofinancement. 

 
Capacité d'autofinancement  
 

 
 

 

       

 

RUBRIQUES 2017 2018 2019 2020 2021

  Recettes réelles de fonctionnement 5 186 796.80 5 266 096.14 5 166 062.98 5 034 609.56 5 384 221.58

- Dépenses réelles de fonctionnement 4 315 632.40 4 361 377.40 4 159 535.05 3 977 122.74 4 191 362.74

= Capacité d'autofinancement (CAF) brute 871 164.40    904 718.74    1 006 527.93  1 057 486.82  1 192 858.84  

- remboursement de dettes (Capital) - c/1641 499 862.58 518 042.24 569 918.52 534 560.30 546 373.67

= CAF nette 371 301.82    386 676.50    436 609.41     522 926.52     646 485.17     

Encours de la Dette au 31/12 4 100 872.91  5 082 936.00  4 513 017.57    3 978 457.00    3 432 083.60    
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Dette 

Au 1er janvier 2021, la dette de la commune s’élève à 3 432 083,60 €.  

Synthèse au 31/12/2021 

Capital restant dû 
(CRD) 

Taux moyen 
(Annuel) 

Durée de vie 
résiduelle 

Durée de vie 
moyenne 

3 432 083.60 2.31% 7 ans et 10 mois 4 ans et 2 mois 

 

Dette par type de risque 

Type Encours % d'exposition 
Taux moyen 

(Annuel) 

Fixe 2 632 083.64 € 76.69% 3.01% 

Variable 799 999.96 € 23.31% 0.00% 

Ensemble des risques 3 432 083.60 € 100.00% 2.31% 

 

 

En matière de taux variable, la commune s’attache à systématiquement disposer d’options de 
passage à taux fixe qui lui permettent de cristalliser sur des taux fixes dès que les conditions 
de marchés se dégradent. 
 
La commune maintient par ailleurs depuis 2014 une capacité de désendettement à moins de 

6 ans. 

 

Ratio de désendettement (en années) 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SCAER  5,30 5,86 4,38 3,87 3,33 2,82 2,29 

MOYENNE DE LA 
STRATE 

4,62 4,26 4,10     
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Encours de dette en euros / habitant 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SCAER 836€ 920€ 820€ 722€ 623€ 527€ 428€ 

MOYENNE DE LA 
STRATE 

827€ 818€ 806€     

 

La dette de la Commune obtient un score de A au titre du risque faible qu’elle représente. 

 

 

 

Fiscalité 

Malgré un contexte difficile de baisse des dotations de l’état, la commune a fait le choix de 

ne pas augmenter la pression fiscale depuis 2014. 
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Rappelons que la disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales a été compensée pour les communes par le transfert de la part départementale 

de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire dès 2021.  

Le taux départemental de TFB (15.97 % pour notre territoire) s’est donc additionné au taux 

communal TFB 2020 (19,10 %) pour former un taux unique de 35,07% (délibération 

n°2021/032 du 14/04/2021). Ce nouveau taux est sans incidence sur le montant de l’impôt 

payé pour le contribuable. 

Taxes 2017 2018 2019 2020 2021 

TH 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 

TFB (Commune + Dépt) 19.10% 19.10% 19.10% 19.10% 35.07% 

TFNB 45.43% 45.43% 45.43% 45.43% 45.43% 

Produit total   2 038 777      2 054 622         2 147 859      2 149 197      2 210 523    
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

GRANDES PRIORITES 2022 
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La Stratégie financière 

La présentation contextuelle de l’année précédente permet d’établir les orientations de 

travail pour la construction budgétaire 2022 qui ont été actées comme suit : 

 

Dans un souci d’efficacité accrue du service au public, les projets, événements et actions 

feront systématiquement l’objet d’une évaluation en amont des coûts de fonctionnement 

en termes financiers d’une part et, d’autre part en termes de masse salariale impliquée. 

Il est à noter que le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale 

car il traduit, en termes financiers, les choix politiques des élus pour la commune.  

 

Les dépenses de fonctionnement 

Ainsi, compte tenu des incertitudes sur nos ressources futures, Scaër doit poursuivre de 

manière réaliste l’effort d’optimisation au budget 2022, pour assurer la mise en œuvre de son 

projet communal, éviter la dégradation des ratios d'épargne, et garantir, sur la durée, la 

pérennité de ses équilibres financiers. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de 

poursuivre une gestion rigoureuse et d’ajuster nos moyens d’action par la maîtrise des 

dépenses en 2022. 

 

 

 

 

Fonctionnement Investissement 

Maintien des taux d’imposition 
Programmation d’aménagement d’un complexe 
sportif/culturel tout en gardant une capacité de 
désendettement soutenable 

Maitrise voire la baisse des charges 

Mise en place d’un programme pluriannuel 
d’investissement 2021-2026 : 

- Opérations de Redynamisation 
- Bâtiments 
- Voirie 
- Eclairage public 

Mise en place d’une stratégie patrimoniale et foncière  
Moderniser nos services publics (matériel, 
captation des conseils municipaux, diffusion de 
l’information…) 
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Les charges générales 

Depuis 2017, ce poste budgétaire présente les caractéristiques suivantes :  

 

 

Pour l’année 2022, la collectivité poursuivra son engagement dans une maîtrise de l’évolution 

de ce poste budgétaire. Cependant, la commune sera confrontée aux hausses annoncées de 

l’énergie et de l’alimentation.  

 

Les charges de personnel  

Le montant du chapitre 012 relatif aux charges de personnel est évalué de manière 

prévisionnelle à 2 204 K€ (contre 2 105 K € en 2021 ; soit une augmentation de 4.74 % de BP 

à BP). Cette prévision tient compte des éléments suivants :  

- Mise en place du RIFSEEP, des évolutions de carrière et de l’organigramme, 

- L’Uni-Vert : recrutement de 1.5 ETP + 0.25 ETP pour l’entretien, afin d’assurer nos 

missions de service public, conformément aux critères de la DRAC, 

- Programme Petites villes de demain : Recrutement d’un manager de commerce (poste 

mutualisé avec la Ville de Quimperlé),  

- Micro-Folie : mise en place de médiation culturelle pour l’animation de la Micro-Folie 

- Restaurant Municipal : prise en charge des prestations de production pour la ville de 

Querrien (poste lié) 

 -
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- Apprentissage : maintien de l’engagement de la commune d’une démarche active de 

développement de l’offre d’apprentissage et d’alternance. 

 

Autres charges de gestion courantes :  

La commune entend poursuivre sa volonté de soutenir l’action des associations scaëroises. 

Ainsi, le budget 2022 verra la préservation des subventions annuelles aux associations 

scaëroises tout en établissant un travail de concertation sur les critères de subventionnement 

et de mutualisation des locaux. 

 

Fiscalité 

Du point de vue de l’évolution des impôts locaux, la commune de Scaër confirme sa position 

de maintien des taux depuis 2014.  

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales. Ainsi, depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe 

d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement 

sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022.  

Rappelons qu’en 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa 

résidence principale.  

Cette perte de produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales est 

compensée pour les communes par le transfert du taux départemental de TFPB (15.97 % 

pour notre territoire) qui vient s’additionner au taux communal de Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties. Cette opération sera donc sans incidence sur l’impôt payé par le 

contribuable.  

Taux prévisionnels 2022 :  

Taxes 2021 2022 

Taxe d’Habitation 15.00% 15.00% 

TFB (Commune + Dépt) 35.07% 35.07% 

TFNB 45.43% 45.43% 

Taxe d’habitation : 15 % (pour les ménages toujours éligibles) 

Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 35,07 % (taux fusionné :19,10 % part communale + 

15,97 % part départementale)  

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 45,43 % 
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Actions et dépenses d’investissement 

La volonté de la ville de Scaër reste toujours de conserver une politique d’investissement 

ambitieuse mais de manière maîtrisée. La commune a développé une programmation 

pluriannuelle d’investissement (PPI) 2020-2026 et sollicite les partenaires pour co-financer ses 

opérations d’investissement. A noter que seules les subventions notifiées seront inscrites au 

budget. 

 

Education - Jeunesse 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Reconduction du dispositif « Argent de 
poche » 

o Mise en place de la Cantine à 1 € et 
d’une tarification différenciée 

o Mise en place d’actions Education au 
Goût/Sports 

o Travaux de sécurisation aux abords des 
écoles 

o Acquisition et installation de capteurs 
de CO2 dans les écoles 

o Mise en place d’un portail Famille pour 
le paiement en ligne pour la garderie et 
le restaurant municipal 

 

 

Aménagement et Cadre de Vie  

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Recherche d’investisseurs  
o Numérotation des quartiers 
o Etude sur les mutualisations de locaux 

et stratégie foncière de la collectivité 

o Requalification urbaine de la rue de 
Kerjégu 

o Reprise des concessions au cimetière 

 

Attractivité et Promotion du Territoire 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Développement d’un programme 
d’animation festives et culturelles 

o Accueil des Rias 2022 

o Fin du chantier de construction de l’Uni 
Vert – Médiathèque – Tiers Lieux et 
Inauguration 

o Déploiement du Bibliambule 
o Création de la Micro-Folie 
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Ville active Sportive et Associative 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Maintenir l’accompagnement et le 
développement du tissu associatif et 
engager la réflexion sur les critères de 
subventionnement et de mise à 
disposition des salles 

o Mener des actions en lien avec les 
labels Ville Active et Sportive et Terre 
de Jeux 2024 

o Intervention dans les écoles sur les 
thématiques du sport, du handicap et 
de l’inclusion 

o Accueil du Tour de Bretagne Cycliste 

o Projet de mandature d’aménagement 
d’un complexe 
sportif/culturel/associatif et 
d’aménagement de la base de loisirs 

o Création d’un parcours sportif au 
Grand Champ 
 

 

 

Solidarités - Santé 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Réflexion sur le développement de la 
Maison médicale communale 

o Travail partenarial avec le CCAS, la MJC 
La Marelle – Chantier d’insertion et les 
structures sociales 

o Campagne de Communication et 
Recherche active de médecins et 
professionnels de santé 
 

 

Ville Innovante et Efficiente 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Représentation de la Commune aux 
instances du VALCOR et du SIVOM 

 

o Mise en place des actions liées au 
Programme Petites Villes de demain et 
redynamisation du centre bourg (Rue 
de Kerjegu…) 

 

 

Relations extérieures et actions citoyennes 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Mise en place de réunions de quartiers 
o Mise en place de Journée Citoyenne et 

Nettoyons La Nature 
o Réflexion pour le développement de 

« l’Outil en Main » 
o Travail partenarial pour le 

développement de la langue bretonne 
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Ville Durable, Vivre ensemble et Agriculture 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Réflexion sur le développement d’un 
marché de producteurs  

o Création d’un Forum 
Agriculture/Développement local 

o Représentation de la Commune aux 
instances Eau et Assainissement 
(Quimperlé Communauté), 

o Acquisition d’une cage à choucas 

 

Vie Economique, NTIC, Jardins partagés 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Accompagnement des porteurs de 
projet qui souhaitent s’installer sur la 
commune 

 
 

 

Modernisation et Innovation de l’Action Publique 

ACTIONS DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

o Mise en place du nouvel organigramme 
o Programme d’action de lutte contre les 

Risques Psycho-Sociaux et Qualité de 
vie au travail  

o Modernisation des paiements en ligne 
o Mise en place de la retransmission 

numérique live des conseils 
municipaux 

 

 

 

Les opérations d’investissement 

 

La déclinaison du projet de mandature et des actions et opérations présentés ci-dessus se 

déclinent prévisionnellement comme suit au Plan Pluriannuel d’investissement : 

 
Ce plan constitue en premier lieu un outil de programmation des investissements envisagé pour 

les exercices à venir, en tenant compte de leurs coûts prévisionnels, des demandes de subventions 

et du rythme de leurs réalisations. Le PPI est un outil évolutif, actualisé au gré des ajustements et 

des aléas de l’avancement des opérations d’investissement. 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 

L’Uni Vert      

Projet de Mandature : Complexe       

Micro Folie      

Parcours sportif Grand Champ      

Redynamisation du Centre bourg       

Voire      
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Le plan pluriannuel d’investissement permet aux collectivités locales de se détacher du principe 

d’annualité et de planifier des projets de long terme. Pour ce faire, il est ainsi nécessaire de 

programmer des autorisations pluri-annuelles d’investissement. 

 

Elles regroupent les autorisations de programmes (AP) pour les investissements et les 

autorisations d’engagement (AE) pour les opérations de fonctionnement. Elles représentent la 

limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées annuellement et sont décidées 

collectivement. 

 

Il sera donc nécessaire pour le Conseil Municipal de saisir cette opportunité, notamment au titre 

de la M57, pour mettre en place des AP sur les programmes d’investissement dans les années à 

venir. 

 

Il est à noter que dans l’attente de la clarification des dossiers retenus à l’échelle de l’EPCI au 

titre du CRTE, et des programmes de financement de nos différents partenaires et notamment 

de l’Etat (élections présidentielles), le PPI prospectif ne pourra être établi qu’à compter de 2023 

et des certitudes de notification de dotations et subventions. 

 
Evolution prospective de la dette (2022-2031) 

 

  2022 2023 2024 2025 2026 2031 

Encours moyen 3 122 647 € 2 582 318 € 2 056 173 € 1 660 587 € 1 275 794 € 259 534 € 

Capital payé sur la période 532 380 € 544 167 € 488 902 € 380 432 € 387 869 € 163 333 € 

Intérêts payés sur la période 77 336 € 65 549 € 50 858 € 36 030 € 24 959 € 3 923 € 

Taux moyen sur la période 2,23 % 2,23 % 2,07 % 1,88 % 1,57 % 1,41 % 

État généré au 01/01/2022       

 
 
Ce budget prendra nécessairement en considération les contraintes qui s’imposent aux 

communes, que ce soit en termes d’encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement, 

de transfert de charges de l’échelon national vers les collectivités ou de transfert de 

compétences…. 

Les dépenses de fonctionnement doivent cependant être contraintes afin de préserver des marges 

d’investissement. L’objectif premier est le maintien d’un niveau d’investissement significatif pour 

la commune, permettant la poursuite de réalisations pour Scaër et d’atteindre les objectifs du 

projet de mandature. 
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LES BUDGETS ANNEXES 
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REGIE FUNERAIRE 

Les résultats de l’exercice 2021 se décomposent ainsi :  

➢ Résultat de Fonctionnement  :  - 5 511,41 € 

➢ Résultat d’Investissement   :    4 030,00 € 

➢ Résultat global de l ‘exercice  :  - 1 481,41 € 

Avec un résultat cumulé comme suit : 

➢ Résultat de Fonctionnement   :    4 626,81 € 

➢ Résultat d’Investissement   :  30 352,00 € 

➢ Résultat global de clôture    :  34 978,81 € 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

1 - Recettes de l'exercice 2021                               1.31 €                   4 030.00 €              4 031.31 €  

2 - Dépenses de l'exercice 2021                       5 512.72 €                               -   €              5 512.72 €  

3 - Résultat de l'exercice 2021 (1-2) -                    5 511.41 €                   4 030.00 €  -           1 481.41 €  

4 - Report                     10 138.22 €                26 322.00 €            36 460.22 €  

6 - Résultat cumulé (3+4)                       4 626.81 €                30 352.00 €            34 978.81 €  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Elle regroupe l’ensemble des recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement courant et 

récurrent des équipements et services liés à l’exploitation de la Chambre Funéraire. 

➢ DEPENSES 

Elles sont constituées principalement des dotations aux amortissements (73,10%) et des charges 

de fonctionnement liées au bâtiment (26,90%) (électricité, chauffage, contrôles de conformité, 

frais de télécommunications). 

Total des dépenses : 5 512,72 € 

 

 

011- Charges à 
Caractère Général

26,90%

042 -
Opération 
d'ordres
73,10%

Budget Annexe Régie funéraire
Répartition des dépenses de fonctionnement

Compte Administratif 2021
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➢ RECETTES 

➢ Les seules recettes de fonctionnement enregistrées en 2021 correspondent à des 

régularisations de TVA. 

➢ Total des Recettes : 1,31 € (régularisation arrondis de TVA) 

 

 

 

Soit un résultat déficitaire de 5 511,41 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à 

modifier le patrimoine du service Régie Funéraire. 

➢ DEPENSES 

Total des dépenses : 0 € 

En 2021, aucune dépense d’investissement n’a été engagée. 

➢ RECETTES 

L’unique recette de l’année est constituée des dotations aux amortissements (opération d’ordre 

budgétaire). 

Total des Recettes : 4030,00 € 

Soit un résultat excédentaire de 4 030 €. 

2017 2018 2019 2020 2021

Recettes €17 660,36 7 265,15 712,50 0,33 1,31

Dépenses €8 136,76 8 241,61 5 775,77 6 121,90 5 512,72

€0,00 

€5 000,00 

€10 000,00 

€15 000,00 

€20 000,00 

Budget Annexe Régie funéraire -Evolution Section de 
Fonctionnement

Compte Administratif 2017 à 2021
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2021 

En 2021, l’occupation de la chambre funéraire est à 0, et par délibération n°2021/093, il a été acté 

la fin de service public de la chambre funéraire. 

 

 

PROSPECTIVE 2022 

Une réflexion sur la nouvelle affectation du bâtiment libéré est ainsi à mettre en place. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Recettes €16 548,89 4 067,00 5 775,77 19 849,25 4 030,00

Dépenses €2 411,47 4 191,92 1 119,00 833,33 0,00

€0,00 

€5 000,00 

€10 000,00 

€15 000,00 

€20 000,00 

€25 000,00 

Ti
tr

e 
d

e 
l'a

xe
Budget Annexe Régie funéraire 

Evolution Section d'investissement
Compte Administratif 2017 à 2021

73

29

3 0 0

2017 2018 2019 2020 2021

Occupation de la chambre funéraire 
au cours des 5 dernières années
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LOTISSEMENT LA GARENNE 

 

Les résultats de l’exercice 2021 se décomposent ainsi :  

➢ Résultat de Fonctionnement  :   529,50 € 

➢ Résultat d’Investissement   :  -191,00 € 

➢ Résultat global de l’exercice   :   338,50€ 

 

Avec un résultat cumulé comme suit : 

➢ Résultat de Fonctionnement  :       529,50 € 

➢ Résultat d’Investissement  :  16 326,59 € 

➢ Résultat global de clôture   :  16 856,09 € 

   

 

 

INFORMATION SUR LE SUIVI COMPTABLE D’UN LOTISSEMENT 

La gestion comptable d’un lotissement diffère d’une gestion « classique » de budget.  

Seules les dépenses et recettes réelles sont nécessaires à la compréhension de ce budget. Pour le 

reste, il s’agit d’opérations « d’ordre » qui permettent le suivi des stocks de terrains à aménager 

lorsqu’ils ne sont pas encore viabilisés ou les stocks de terrains aménagés lorsqu’ils sont 

disponibles à la vente. 

A noter également que le budget est assujetti à la TVA. La présentation budgétaire est ainsi 

présentée en HT. 

 

HISTORIQUE DES DEPENSES ET RECETTES DEPUIS LA CREATION DU LOTISSEMENT  

Depuis la création du lotissement, la principale dépense « réelle » qui a impacté ce budget est 

l’achat du terrain pour un montant total de 103 482,38 €.  

Pour les recettes, le budget général a versé une avance de 120 000 € au budget annexe afin de 

financer l’achat du terrain et les frais annexes liés au projet de lotissement. 

 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

1 - Recettes de l'exercice 2021 104 202.91                    103 482.41            207 685.32            

2 - Dépenses de l'exercice 2021 103 673.41                    103 673.41            207 346.82            

3 - Résultat de l'exercice 2021 (1-2) 529.50                            191.00 -                   338.50                    

4 - Report -                                    16 517.59               16 517.59              

5 - Résultat cumulé (3+4) 529.50                            16 326.59               16 856.09              
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Année Objet DEPENSES RECETTES 

2017 Achat de terrain 103 482,38 € - 

2017 Avance du budget Général  - 120 000,00 € 

2018 Opérations réelles 2018 
(Régularisation de TVA) 

0.08 € 0,05 €  

2019 Opérations réelles 2019 - - 

2020 Opérations réelles 2020 - - 

2021 Opérations réelles 2021 191.00 € 529.50 € 

TOTAL 103 673,46 € 120 529,55 € 

RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 2021 + 16 856.09 € 

 

Ce budget n’a fait l’objet d’aucune dépense de viabilisation au cours de l’année 2021. Seules deux 

opérations foncières ont été réalisées : une cession de parcelle pour 529,50 € et une acquisition 

de parcelle pour 191,00 €. 

 

PROSPECTIVE 2022 

Des contacts avec les aménageurs sont en cours afin de pouvoir lancer prochainement la définition 

du projet d’aménagement de cette future zone résidentielle. 
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CONCLUSION 
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Année après année, les lois de finances gouvernementales successives et les évolutions des 
charges (et des normes) contraignent de plus en plus les finances du bloc communal en général, 
et de la ville de Scaër en particulier.  
 
La Ville est donc confrontée à une équation financière délicate : mettre en œuvre son projet, dans 
le respect des engagements de la municipalité, tout en garantissant, sur le long terme, les 
équilibres financiers. La stratégie financière du mandat sera donc poursuivie en 2022. Elle se 
traduit par les engagements suivants : 
 

➢ Le non recours à l’usage de la pression fiscale sur les scaërois,  

➢ La contribution de l’ensemble des services municipaux à la maîtrise des charges générales, 

➢ La maîtrise de ses dépenses réelles de fonctionnement : évolution contenue de la masse 
salariale et baisse des charges générales  

➢ Le maintien du lien avec le tissu associatif local dont le travail est reconnu,  

➢ Le maintien d’une politique d’investissement ambitieuse et de long terme, en mobilisant 
notamment au maximum des sources de financement complémentaires auprès des autres 
institutions, afin de décliner le projet de redynamisation de la commune. 
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GLOSSAIRE 

- Section de fonctionnement : partie du budget qui regroupe les dépenses et recettes qui 

concernent l’exploitation courante et qui ont un caractère annuel et répétitif (par exemple 

: frais de personnel, fournitures, intérêts de la dette, produit fiscal, dotation globale de 

fonctionnement…). Les comptes utilisés sont de classe 6 (dépenses) ou 7 (recettes).  

 

- Section d’investissement : partie du budget qui regroupe les dépenses et recettes qui ont 

pour objet d’augmenter ou diminuer le patrimoine (par exemple : matériel, véhicules, 

travaux, remboursement de l’annuité en capital, fonds de compensation de la T.V.A., 

subventions d’investissement reçues, emprunt…).  

 

- Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) : total des dépenses de fonctionnement dont 

sont déduites diverses dépenses dites « d’ordre » (écritures comptables ne donnant pas 

lieu à décaissement et passées de section à section), telles que les dotations aux 

amortissements ou aux provisions. 

 

- Recettes réelles de fonctionnement (RRF) : total des recettes de fonctionnement dont sont 

déduites diverses recettes dites « d’ordre » (écritures comptables ne donnant pas lieu à 

encaissement et passées de section à section) telles que : travaux en régie, différences sur 

réalisations d’immobilisations (compte 776), transfert de charges (compte 7918) …  

 

- Autofinancement brut (ou épargne brute) : permet de mesurer la capacité de dégager des 

ressources de fonctionnement (ressources propres et permanentes) pour contribuer au 

financement des dépenses d’investissement, la plus obligatoire de ces dépenses étant 

l’annuité en capital à rembourser.  

 

- L’autofinancement brut – ou épargne brute : se calcule par différence entre les RRF et les 

DRF.  

 

- Autofinancement net (ou épargne nette) : se calcule par différence entre 

l’autofinancement brut et l’annuité en capital à rembourser. Il est positif quand 

l’autofinancement brut dégagé est supérieur à l’annuité en capital.  

 

- Annuité : désigne les sommes remboursées chaque année aux prêteurs au titre des 

emprunts. Elle comprend les intérêts (dépenses de fonctionnement) et le capital (dépenses 

d’investissement).  

 

- Encours de dette : montant, à une date donnée, du capital restant dû au titre de tous les 

emprunts restant à rembourser. En un an, il varie en fonction de l’annuité en capital à 

rembourser d’une part (diminution du stock) et du flux d’emprunts nouveaux mobilisés 

d’autre part (augmentation du stock).  

 

- PIB : Le produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur économique qui permet de quantifier 

la valeur totale de la « production de richesse » annuelle effectuée par les agents 
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économiques (ménages, entreprises, administrations publiques) résidant à l'intérieur d'un 

territoire. Le produit intérieur brut est le principal indicateur de la mesure de 

la production économique réalisée à l’intérieur d'un pays et l'un des agrégats majeurs 

des comptes nationaux. 

 

- Ratio de solvabilité (ou de désendettement) : se calcule en divisant le stock de dette par 

l’autofinancement brut. Il s’exprime en années. Il mesure le nombre d’années (théorique) 

qu’il faudrait pour rembourser le stock de dette si on y consacre tout l’autofinancement 

brut dégagé. De 1 à 8 ans (zone verte), ce ratio signifie que l’endettement est correctement 

calibré à la capacité d’épargne ; de 8 à 15 ans (zone orange), la solvabilité est moins bonne 

: l’autofinancement brut est un peu insuffisant par rapport au stock de dette ; au-delà de 

15 ans (zone rouge), l’endettement est trop important par rapport à la capacité 

d’autofinancement brut. 
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