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Un contexte budgétaire de plus en plus 

restreint pour les collectivités locales 

Contexte macro-économique

Une année 2020 marquée par une crise sanitaire et économique sans précédent (Covid19)

L’inflation qui était de 1,2% à fin 2019 devrait être de seulement 0,50% pour 2020 selon les anticipations de l’Insee et

de la Banque de France

De nombreux plans de relance ont vu le jour notamment en France (100 milliards d’euros) et en Europe (750 milliards

d’euros) afin de soutenir l’économie et l’emploi face à l’ampleur de la crise dont les répercussions devraient se

poursuivre jusqu’en 2022

Environnement du secteur public local

Après un prélèvement de 11,5 Mds € sur les dotations collectivités, les lois de finances 2018 et 2019 ont initié une

stabilisation de l’enveloppe de Dotation Globale de Fonctionnement. Des variations sont toutefois attendues au sein de

cette enveloppe afin de participer au financement de la péréquation et au développement de l’intercommunalité. La loi

de finances 2020 abonde notamment les enveloppes nationales de Dotation Solidarité Urbaine et de Dotation nationale

de Péréquation à hauteur de 90 M€ chacun.

Des dépenses supplémentaires engendrées à la charge des collectivités pour faire face à la crise du Covid19 (achat de

masques, de gels hydroalcoolique.. Perte de certains produits en recettes).

La loi de finances 2020 acte la réforme fiscale concernant la suppression de la Taxe d’Habitation. Celle-ci devrait être

effective pour tous les français à partir de 2023. Les communes et intercommunalités seront compensées par la part

départementale du foncier bâti. Cette réforme concerne seulement la TH sur les résidences principales. La TH sur les

résidences secondaires est en revanche maintenue.

Chaque année, le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité est indexé à l’inflation constatée de novembre N-1

à novembre N lors du vote de la loi de finances. Ainsi, pour 2020, il a été fixé à 1,2% ; il sera donc beaucoup moins

dynamique en 2021.
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Projet de Loi de Finances 2021 : les 

mesures applicables aux collectivités locales
Objectif de réduire les impôts dits de « production »

Baisse du plafond de la Contribution Economique Territoriale de 3% à 2% de la valeur ajoutée

Modification des valeurs locatives des établissements industriels, pour réduire de moitié la CFE et le foncier bâti 
de ces entreprises. Compensation par un nouveau prélèvement sur les recettes de l’Etat

Enveloppe Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) figée en 2021 

+30M€ pour la dotation d’intercommunalité 

Enveloppe Fonds Péréquation Intercommunales et Communales stable

Automatisation du FCTVA progressive sur 3 ans (d’abord pour les collectivités en N, puis N+1 puis N+2)

Neutralisation en 2021 des indicateurs financiers utilisés pour le calcul des dotations et fonds de 
péréquation

Les objectifs de la prospective

Analyser les indicateurs de gestion de la collectivité afin de mettre en évidence sa situation financière et
anticiper une possible dégradation budgétaire à venir.

Permettre de dégager des pistes de travail / fixer des objectifs cohérents pour améliorer les indicateurs
financiers.

Déterminer le volume d’emprunt nécessaire au financement du PPI de 22,8M€ (sans prise en compte de
l’abattoir) et 32,8M€ (avec abattoir) et son impact sur la situation financière de la communauté de
communes.
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Un contexte particulier en 2020 qui s’impose 

à la collectivité 
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Exceptionnellement en 2020, deux coefficients de revalorisation des bases fiscales vont cohabiter.

En effet, les valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non plus en fonction de l’inflation

prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en 2017).

Pour 2020, le gouvernement applique une revalorisation de +0,9% sur les bases de TH résidences principales.

Pour ce qui est des bases foncières et des résidences secondaires, c’est bien le coefficient légal de +1,2% qui sera appliqué.



Rappel des principaux postes en dépenses 

et en recettes de fonctionnement

Postes en dépenses de 

fonctionnement

Charges à caractère 

général 

(Chapitre 011)

Ce sont les charges à 

caractère général:

fluides, fournitures, 

entretien de bâtiments …

Charges de 

personnel 

(chapitre 012)

Masse salariale 

Participations, 

contingents et 

subventions

(chapitre 65) 

Charges de gestion 

courante : subventions 

versées aux associations, 

contribution aux 

groupements, indemnités 

des élus ... 
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Postes en recettes de fonctionnement

Fiscalité directe et 

indirecte

(chapitre 73)

Directe : taxes ménages (TH, TFB et 

TFPB)

Indirecte : taxe finale d’électricité, 

droits de mutation, attribution de 

compensation, FPIC…

Produits

d’exploitation et du 

domaine 

(chapitres 70 et 75)

Produit des services (ex : ventes de 

guides, utilisation du coworking, 

revenus des immeubles, redevance 

incitative…)

Dotations de l’Etat

(chapitre 74)

Versements de l’Etat : DGF, 

compensations fiscales, 

participations..



Définitions des principaux ratios abordés au 

cours de l’analyse
Epargne brute :

Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions d’immobilisation) – dépenses réelles de fonctionnement.

C'est donc l'épargne de gestion minorée des intérêts de la dette. L'excédent contribue au financement de la section d'investissement. Elle matérialise
l’autofinancement dégagé sur les opérations courantes de la section de fonctionnement, avant prise en compte des éléments exceptionnels (produits des
cessions d’immobilisation).

Taux d’épargne brute :

Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement, en %.

Il indique la part de recettes de fonctionnement pouvant être consacrée pour investir et/ou rembourser la dette. Il s’agit de la part des recettes réelles de
fonctionnement qui n’est pas absorbée par les dépenses récurrentes de fonctionnement. Traditionnellement, un ratio compris entre 8% et 15% est
satisfaisant. En moyenne en 2018, selon l’Observatoire des finances locales 2019, le taux d’épargne brute du bloc communal était de 16,3%

Epargne nette :

Epargne brute – le remboursement en capital de la dette.

L'épargne nette exprime le montant des recettes de fonctionnement pouvant être consacré aux dépenses d'investissement après remboursement du capital
de la dette soit l’épargne disponible. Une épargne nette positive signifie que le remboursement en capital de la dette peut être couvert par l’excédent de la
section de fonctionnement (l’épargne brute).

Capacité de désendettement :

Encours de dette au 31/12/N rapportée à l’épargne brute.

Ce ratio est exprimé en nombre d’années et mesure la solvabilité financière d’une collectivité. Il permet de déterminer le nombre d’années théoriquement
nécessaire pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. Pendant
longtemps, l’analyse financière a retenu un premier seuil d’alerte de 10 ans et un seuil critique de 15 ans. La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de
Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 met en place désormais un seuil de 12 ans à partir duquel la situation peut être
considérée comme préoccupante pour le bloc communal.

Niveau du fonds de roulements fin d’exercice (ou appelé excédents de fin d’année) :

Fonds de roulement début d’exercice – résultat de l’exercice

l’analyse financière classique et notamment les magistrats financiers des Chambres régionales des Comptes retiennent un niveau équivalent à deux mois de
dépenses de personnel.
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Zoom sur les épargnes
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Recettes de 
fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement 

hors frais 
financiers 

(intérêts de la 
dette)

Epargne de 
Gestion

Recettes de 
fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement

Epargne Brute

Epargne Brute
Remboursement 
en capital de la 

dette
Epargne Nette



Les objectifs et la méthodologie pour la prospective 

du budget général
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Les données renseignées :

 2020 : intégration du CA estimé.

 2021 et suivants : intégration des hypothèses suivantes:

Fond de roulement figé à 1 000 000 € à partir de 2023 ce qui correspond à un peu plus d’un mois de

recouvrement des dépenses de fonctionnement.

Recettes:

Dotations et participations : hypothèse de stabilité des règles de calcul et des enveloppes attribuées.

Fiscalité économique :

 Crise covid 19, baisse de 5 % en 2021 et en 2022 des recettes de Cotisation Foncière des Entreprises 

(CFE), et de Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises (CVAE), pas de compensation des pertes par l’Etat.

 La réforme de la TH débute en 2021, ce ne sera plus une recette de fiscalité ménage au chapitre 74 

mais une dotation de compensation au chapitre 73. Nous estimons que la compensation sera 

équivalente, le risque étant de ne plus avoir de dynamique et de ne plus pouvoir augmenter cet impôt.

Dépenses:

Conditions pour les emprunts nouveaux souscrits au court de la période de projection :

Durée = 20 ans  Taux fixe annuel = 1.7%

En 2021: Prevision d’un poste d’informaticien mutualisé et d’un agent au service économie



Situation financière de l’EPCI 

2.1 Situation financière actuelle

2.2 Données financières relatives aux ressources humaines 

2.3 Synthèse des éléments de rétrospective 2017 – 2019 du 

budget général

02
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LES PRINCIPAUX INDICATEURS :

2.1 Situation financière actuelle

ENCOURS DE LA DETTE au 1er janvier (en euros)

CCPC 
2016

CCAM
2016

CCPCAM 
2016 

consolidé

CCPCA
M 

2017

CCPCA
M 

2018

CCPCAM 
2019

0,3 Non 
connu

1,4 2,7 1,5 1,8

RATIO DE DESENDETTEMENT ( en année)

Référence nationale: 3.14 ans



CCPC 2016
CCAM 2016

CCPCAM 

2017
CCPCAM 2018 CCPCAM 2019

CCPCAM

2020

0 1 863 845 * 0 843 000 801 000 600 000

CCPC 2016
CCAM 2016

CCPCAM 2016

consolidé
CCPCAM 2017

16 364 118 62

Emprunts réalisés sur le budget général (en €)

* Prêt relais Térenez 1 M€ remboursé intégralement en 2017

CCPCAM 

2018

CCPCAM 

2019

82 103

Prêt relais 

Térenez
Référence nationale : 195€/H

2.1 Situation financière actuelle



14

2.2 Données financières relatives aux ressources 

humaines 
La très grande majorité des agents du budget général sont titulaires de la fonction publique par contre 

sur les budgets annexes à autonomie financière, conformément à la législation, ce sont des contrats de 

droit privé. 

2020

Fonctionnaires titulaires et 

Stagiaires droit public

54 4 catégorie A (3 femmes 1 homme)

7 catégorie B (4 femmes 3 hommes)

43 catégorie C (11 femmes 32 

hommes)

Agents non titulaires droit public 1 Poste RAPAM (une femme en CDI)

Agents titulaires droit privé (CDI)

Agents  non titulaires droit privé (CDD 

≥4 mois)

31

8

(15 femmes et 16 hommes)

(4 femmes et 4 hommes)

Pour le budget tourisme, piscine, 

déchets et eau

Effectif total 94



15

Eléments de la rémunération:

Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées à titre 

exceptionnel.

Sur le budget eau, elles sont payées en cas d’astreintes selon les barèmes 

en vigueur.

La durée effective du travail est de 151,67 ou 169 heures mensuelles suivant 

si les agents sont à 35 h ou à 39 h.

Charges de personnel budget général: Elles comprennent les dépenses du chapitre 012.

Ratio :_Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

2018 2019 2020 2021

13,73 % 14,96 % 18,81 % 19,71 %

En 2019: Embauches (étude pour la prise de compétence assainissement CDD, poste mission 

environnement reclassement réserve naturelle CDD (1 an subventionné)

En 2020: Embauches d’un agent Energie et un pour l’aire des gens du voyage, 3 agents pour la 

compétence culture, 6 agents pour les espaces naturels, un poste en CDD 1 an subventionné pour 

l’opération « grand site », un service civique au 01/12/2020.

En 2021: Prévision d’un poste d’informaticien mutualisé et d’un agent au service économie.

2018 2019 2020 2021

1 157 587 1 225 400 1 558 034 1 740 195



16

Charges de personnel du budget DECHETS
En 2019, prise en charge d’une partie de la mutuelle, primes audit puis en 2020 prime d’objectifs et COVID qui augmentent légèrement les charges.

Embauche d’un conducteur ampliroll en 2020. Trois agents en arrêt maladie, il y a donc trois CDD en remplacement.

Charges de personnel du budget EAU

Une légère augmentation en 2019 liée à l’embauche de 2 CDD. En 2019, prise en charge d’une partie de la mutuelle et primes audit.

Baisse en 2020 liée au départ de l’agent chargé de la relève des compteurs sans remplacement immédiat.  Création de 2 postes suite à l’arrêt de la 

DSP et le passage en régie de Pont de Buis en décembre 2020. 

Ratio :_Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

2018 2019 2020 2021

896 720 990 343 1 082 593,26 1 071 582

2018 2019 2020 2021

36,15 % 33,74 % 32,02 % 32,31 %

Ratio :_Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

2018 2019 2020 2021

463 375 515 103 510 000 535 000

2018 2019 2020 2021

27,45 % 25,15 % 26,81 % 27,81%
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* En 2019, arrêt de la subvention de 525 000 € au 

budget déchets ce qui permet une baisse des 

charges de fonctionnement
2017 2018 2019

Dépenses Réelles Fonctionnement (DRF) 8 398 159 8 430 731 8 191 361

Evolution % +30,7% (fusion) +0,4% -2,8%

2017
2019

Atténuations 
de produits

56%

Charges de 
personnel

14%

Charges à 
caractère 
général

11%

Autres 
charges de 

gestion 
courante

7%

Charges 
financières

1%

Autres 
charges

11%

Atténuations 
de produits

57%

Charges de 
personnel

15%

Charges à 
caractère 
général

19%

Autres 
charges de 

gestion 
courante

7%

Charges 
financières

1%

Autres 
charges

1% *

2.3 Synthèse des éléments de rétrospective 

2017 – 2019 du budget général



Une baisse des dépenses de fonctionnement à l’origine d’une

amélioration des niveaux d’épargnes
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Entre 2017 et 2019, l’augmentation des recettes réelles combinée à une maîtrise des dépenses ont permis l’amélioration des

niveaux d’épargnes. Ces dernières se positionnent à des niveaux satisfaisants en 2019. En effet, l’épargne brute passe de

1,3M€ à 1,9M€ en 2019. Quand au taux d’épargne brute, il est passé de 13,56% en 2017 à 18,71% en 2019. Concernant

l’épargne nette, elle reste en territoire positif et s’améliore largement dans la mesure où en 2019 elle s’élevait à 1,6M€ contre

110K€ en 2017.

Soldes intermédiaires de gestion (hors cessions) et courbe des DRF et RRF (hors cessions) (éch. 

De droite)

1,3M€

1,5M€

1,9M€

110K€

1,3M€

1,6M€

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

2017 2018 2019

Epargne de gestion Epargne brute Epargne nette Total des RRF (dr.) Total des DRF (dr.)



Un PPI en 2017 – 2019 de 11,2M€ largement financé par les

ressources propres de l’EPCI et l’utilisation des excédents

passés
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Financement des investissements

Entre 2017 et 2019, la communauté de communes a réalisé en moyenne 3,7M€ de dépenses d’équipement par an, pour un

programme d’investissements total de 11,2M€.

Ces investissements ont été autofinancés à hauteur de 36,7% en utilisant ses ressources propres (FCTVA, cessions, épargne

nette représentant 4,1M€).

Les excédents passés entre 2017 et 2019 ont financés 34,6% des dépenses d’équipement, pour 3,9M€.

Un emprunt en 2018 et un emprunt en 2019 ont financés les travaux de VVF et le Très Haut Débit à hauteur de 1,6M€.

Les subventions représentent 13,1% du volume du PPI.

3,1M€ 3,1M€

4,9M€

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

2017 2018 2019

Epargne nette FCTVA Cessions Autres recettes

Subventions Emprunts Utilisation des excédents Dépenses d'équipement



Des ratios financiers performants et en

bonne santé entre 2017 et 2019
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Le ratio de désendettement (en années)

Au 31/12/2019 son CRD s’élevait à 2,7M€, contre 1,6M€ en 2017.

Ainsi, sur la période, l’augmentation du stock de dette combinée à une amélioration de l’épargne brute, ont permis le

maintien du ratio de désendettement à un très bon niveau de 1,5 ans en 2019 contre 1,2 ans en 2017, soit un niveau

largement en deçà du seuil limite fixé à 10 ans par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 pour les

EPCI.

Emprunt, annuités et évolution du capital restant dû 

(CRD)

1,6M€

2,2M€

2,7M€

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

1 400 000 €

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

2017 2018 2019

Emprunts déjà souscrits, Emprunts en cours

CRD au 31/12

Annuités (dr.)

1,2 1,5 1,5

0

2

4

6

8

10

12

2017 2018 2019

Ratio de désendettement Seuil limite
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Comparaison des indicateurs financiers de la

Communauté de communes entre 2017 et 2019

Données de la collectivité Année 2017 Année 2019

Épargne nette 110K€ * 1,6M€

Taux d'épargne brute 13,56% 18,71%

Ratio de désendettement (années) 1,19 1,46

Capital emprunté sur la période 1,6M€

Dette au 31/12 1,6M€ 2,7M€

Total dépenses d’équipement 11,2M€

Fonds de roulement de fin d’exercice 5,7M€ 4M€

A titre d’information, en 2019, le taux d’épargne brute moyen au niveau national du bloc communal s’élevait à 15,6% tandis que

le ratio de désendettement était de seulement 4,7 ans (rapport de l’OFGL 2020). En comparaison, les ratios de la Communauté

de communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime sont très performants et bien positionnés par rapport à ceux de la moyenne

nationale.

La CC achève l’exercice 2019 avec un fonds de roulement de fin d’exercice de près de 4M€, soit largement supérieur aux deux

mois de dépenses de personnel (204K€) généralement préconisés par les Chambres Régionales des Comptes.

* Prêt 

relais d’un 

million 

contracté 

par la 

CCAM 

pour le site 

de térenez
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LES AIDES LOCALES D’URGENCE FACE A LA CRISE SANITAIRE

En complément de tous les dispositifs nationaux (fonds de 

solidarité national, PGE, PT…), la CCPCAM a décidé : 

• D’accompagner les entreprises et les associations en 

difficultés,

• De maintenir les subventions prévues pour les acteurs 

culturels, sociaux et sportifs,

• De participer à des aides complémentaires :

• Le fonds COVID Résistance 47 024 €,

• Pass commerce et artisanat

• D’apporter une ‘subvention aux équipements COVID 19’

Impact budgétaire de la crise sanitaire
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Détails des aides complémentaires : 

• Le Fonds COVID Résistance :

• Région Bretagne/Département du Finistère/Banque des 

Territoires /CCPCAM

• Soutenir la trésorerie des entreprises et associations qui 

n’ont pas bénéficier du PGE

• Un prêt remboursable à taux ‘O’

• Le PASS Commerce et Artisanat :

• Région Bretagne/CCPCAM

• Subvention à hauteur de 30% et plafond à 7500€

• Aider les entreprises commerciales et artisanales 

indépendantes dans leurs investissements pour se 

développer et se moderniser

LES AIDES LOCALES D’URGENCE FACE A LA CRISE SANITAIRE

Impact budgétaire de la crise sanitaire
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LES AIDES LOCALES D’URGENCE FACE A LA CRISE SANITAIRE

Détails des aides complémentaires : 

• Une subvention aux équipements COVID 19 :

• CCPCAM

• Entreprise ou association ne bénéficiant pas de l’aide de 

l’assurance maladie

• Pour les dépenses d’achat ou de location d’équipements 

de protection du COVID 19  > à 400€

• Aide maximale de 1000€

• Autres aides à venir : PASS commerce et artisanat – volet 

numérique et PASS association 

Impact budgétaire de la crise sanitaire
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L’IMPACT BUDGETAIRE DE LA CRISE SANITAIRE

Détails des impacts budgétaires :

• Les recettes de fonctionnement réduites :
• Loyers : reports (maison médicale, centre de vacances…) et baisse 

de la location de salles

• Ressources fiscales : diminution de la CVAE d’environ 12% en 

2021 (transports, tourisme…)

• Taxe de séjour en baisse estimée à 20%

• Perte liée à la fermeture de la piscine

• Perte provenant de la fermeture des déchèteries et de la baisse 

d’activité des professionnels

• Des dépenses de fonctionnement en hausse malgré 

quelques économies :
• Achats d’équipements supplémentaires (masques, gels, 

ordinateurs…)

• Réalisation d’aménagements (plexiglas…)

Impact budgétaire de la crise sanitaire
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Total de l’évaluation des pertes de la CCPCAM en 2020 

induites par la crise sanitaire

Perte totale estimée en 2020 = entre 750 000 et 800 000 €

Budgets Baisse des 

recettes totales

estimée en 2020

Charges en plus Charges en 

moins

Administration 

générale

- 307 850 + 236 550 - 47 500

Tourisme - 130 000 0 0

Piscine - 112 166 0 0

Déchets - 33 434 + 13 100 0

Eau - 5 000 0 0

Total des pertes - 588 450 € + 215 917 € - 47 500 €

Impact budgétaire de la crise sanitaire
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CONCLUSION

Des conclusions provisoires :

Il est encore impossible de connaître précisément l’impact de la 

crise sur les comptes de la CCPCAM, les effets vont 

probablement se faire sentir sur au moins deux ans.

Il est nécessaire de prendre en compte les répercussions 

sociales et économiques majeures résultant de la crise.

De nouvelles tensions sont à prévoir sur les budgets :

• augmentation des dépenses nécessaires au soutien des administrés

• incertitudes sur les recettes fiscales

• baisse des recettes tarifaires

Qui engendreront des difficultés de trésorerie et impacteront sans 

doute les priorités du mandat.

Impact budgétaire de la crise sanitaire

https://www.lagazettedescommunes.com/688825/les-collectivites-auront-elles-encore-des-capacites-daction-en-2021/
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2.3- CONCLUSION

Des conclusions provisoires :

Il est encore impossible de connaître précisément l’impact de la 

crise sur les comptes de la CCPCAM, les effets vont 

probablement se faire sentir sur au moins deux ans.

Il est nécessaire de prendre en compte les répercussions 

sociales et économiques majeures résultant de la crise.

De nouvelles tensions sont à prévoir sur les budgets :

• augmentation des dépenses nécessaires au soutien des administrés

• incertitudes sur les recettes fiscales

• baisse des recettes tarifaires

Qui engendreront des difficultés de trésorerie et impacteront sans 

doute les priorités du mandat.

https://www.lagazettedescommunes.com/688825/les-collectivites-auront-elles-encore-des-capacites-daction-en-2021/


Analyse prospective 2020 – 2028 :

Scénarios alternatifs

1 - Scénario de base, sans prise en 

compte de l’abattoir

2 - Scénario de base, avec l’abattoir
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Les recettes de fonctionnement largement

dépendantes de la fiscalité directe (65%)
Structure des RRF en 2020

Le poids de chaque recette marque les contraintes et marges

de manœuvre possibles de la collectivité afin de les

dynamiser.

Les contributions directes (65%) constituent le principal poste

de recettes. Sans action sur les taux, leur produit sera peu

dynamique. Il ne serait en effet alors lié qu'à la progression des

bases, limitée par un coefficient de revalorisation forfaitaire peu

élevé (1,2% en 2020 (pour le TFB et 0,90% pour la TH) et 0,5%

anticipé pour 2021).

Les dotations (19%) sont désormais impactées par les

écrêtements mis en place pour financer notamment la péréquation

verticale.

La fiscalité transférée (11%) est composée des impôts

économiques : CVAE, IFER et TASCOM.

Les autres recettes (4%) comprennent essentiellement les

produits des services (chap 70) et les autres produits de gestion

courante (chap 75).

Les autres taxes (1%) cumulent les éléments de fiscalité indirecte

comme l'attribution de compensation et la taxe pour utilisation des

services publics et du domaine.

Fiscalité 
directe

65%

Dotations
19%

Fiscalité 
transférée

11%

Autres 
recettes

4%
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Une progression des bases fiscales

Évolution des bases fiscales

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
% 

d’évolution

Bases 

CFE
6 696 000 6 361 202 6 043 142 6 115 660 6 189 048 6 263 316 6 338 476 6 414 538 6 491 512

-5% en 2021 et 

2022 puis 

+1,2%/an

Bases 

TH
41 937 000 14 875 504 14 964 757 15 114 405 15 265 549 15 418 204 15 572 386 15 728 110 15 885 391

Bases THRS 

uniquement 

dès 2021 

(+0,2% en 

2021, +0,6% 

en 2022, puis 

+1%/an)

Bases 

TFB
32 907 000 32 972 814 33 170 651 33 502 357 33 837 381 34 175 755 34 517 512 34 862 687 35 211 314

+0,2% en 

2021, +0,6% 

en 2022, puis 

+1/an

Bases 

TFNB
866 600 866 600 866 600 866 600 866 600 866 600 866 600 866 600 866 600 Figées

En 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales disparait pour les collectivités locales et sera remplacée par une

fraction de TVA pour les EPCI. Ainsi, c’est ce qui explique l’unique présence des bases TH sur les résidences secondaires à

compter de 2021.

La CFE progresse chaque année au regard de l’inflation hormis en 2021 et 2022 où est pris en compte l’impact du Covid19 par

prudence. La TFB évolue selon les prévisions d’inflation de la Banque de France, soit 0,2% en 2021, 0,6% en 2022 puis

1%/an. Quant à la base TFNB elle est envisagée stable sur la période.
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Léger dynamisme de la fiscalité directe

Évolution du produit des contributions directes

La chute du produit de fiscalité directe en 2021 s’explique par l’impact de la réforme TH sur les résidences principales, qui dès

cet exercice sera compensée à l’euro près par le reversement d’une fraction de TVA aux EPCI.

Nous allons retrouver ce produit au sein du chapitre 74 sur les dotations et compensations versées par l’Etat. A partir de 2023,

le produit de fiscalité directe progresse chaque année en moyenne de +1,1% du fait de l’évolution des bases fiscales CFE et

TFB.
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La fiscalité indirecte : hausse de l’attribution de

compensation en 2020 et stabilité à compter de 2022

Évolution et répartition du produit de la fiscalité indirecte

En 2020, la hausse de 60,6% s’explique par une augmentation de l’attribution de compensation qui passe de 71K€ en 2019 à

115K€ en 2020 suite au transfert de compétence Espaces Naturels et poursuite des PLU communaux. En 2021, l’AC passe à

101K€ car la poursuite des PLU communaux était remboursable en une seule fois en 2020, ce qui explique la baisse de -

11,5%. Au-delà, l’AC est figée.

Quant à la taxe pour utilisation des services et du domaine, celle-ci demeure stable à horizon 2028 à 2 200€.
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La fiscalité économique : anticipation de trois baisses

consécutives de la CVAE liées aux impacts de la crise

Covid19

Évolution de la fiscalité économique

En 2020, le produit de CVAE baisse fortement en

raison d’une grosse entreprise qui a eu moins de

chiffre d’affaire.

En 2021 et 2022, par prudence une baisse de -5% a

été appliquée qui tient compte des effets et impacts

néfastes de la crise sanitaire et économique Covid19.

Au-delà, la CVAE augmente en fonction de l’inflation,

soit +1,2%/an.

Concernant la TASCOM, en 2021 et 2022 deux

baisses sont anticipées par prudence au regard de la

crise sanitaire. A compter de 2022 la TASCOM est

figée à 278K€.

Quant aux Impositions Forfaitaires Entreprises de

Réseaux, nous tenons compte en prospective des

prévisions d’inflation de la Banque de France, soit

0,5% en 2021, 0,6% en 2022 puis 1%/an. Celle-ci

devrait atteindre 121K€ en 2028 contre 112K€ en

2020.
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Disparition de la compensation fiscale TH en

2021 en lien avec la réforme sur la fiscalité
Évolution des compensations fiscales

Les compensations fiscales hors TH servent de variables d’ajustement à l’enveloppe normée depuis 2009.

En 2020, la CC a perçu un montant total d’allocations compensatrices de 339K€ dont 310K€ correspondant à la seule compensation

TH. Or, avec la réforme de la fiscalité sur la suppression de la TH sur les résidences principales, l’EPCI ne percevra plus ce montant à

partir de 2021, puisque dès 2021 la CC percevra en substitution de la TH sur les résidences principales, une fraction de la TVA.

Ainsi, le montant total de compensation fiscale attendue pour 2021 et suivants apparait beaucoup moins important. Toutefois, la

compensation TH ne disparait pas à proprement parler, elle se retrouve « noyée » dans la fraction de TVA que va percevoir l’EPCI à

partir de 2021 (confère slide 25).
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DGF: diminution continue de la Dotation 

Intercommunalité et de la Dotation de Compensation

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Dotation 

d’intercommunalité
565 716 537 430 510 558 485 030 468 550 468 550 468 550 468 550 468 550

Evolution en % - 5,47% - 5,00% -5,00% - 5,00% - 3,40% - - - -

Dotation de 

compensation
554 300 543 996 533 884 523 960 514 220 504 661 495 577 486 657 477 897

Evolution en % - 1,83% - 1,86% - 1,86% - 1,86% - 1,86% - 1,86% - 1,80% - 1,80% - 1,80%
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Tableau de l’évolution de la DGF 

Sur la période et au global, la DGF de la CCPCAM est estimée à la baisse chaque année à hauteur de -2,3%/an.

La dotation de compensation est écrêtée chaque année d’environ -1,8% afin d’assurer le financement des variables

internes.

Tout comme pout la dotation de compensation, une diminution continue du montant de la dotation d’intercommunalité sur le

mandat à hauteur de -5%/an environ jusqu’à 2024 est prévue.

Ainsi, la dotation d’intercommunalité perçue par la CC devrait atteindre 469K€ à horizon 2028.
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Perception d’une fraction de TVA à compter de

l’année 2021(en lien avec la réforme sur la suppression de la TH )

Détail et évolution des autres recettes de fonctionnement

A compter de l’année 2021, la CC va percevoir une fraction de TVA en substitution de l’ancien produit de TH sur les résidences

principales.

Ce produit correspond à 3 391K€ en 2021 puis il va évoluer selon la dynamique de la TVA au niveau national. Par prudence,

nous avons limité cette progression dans la prospective à hauteur de l’inflation soit +1,2%/an.

Les participations sont anticipées stables jusqu’en 2028 à hauteur de 421K€.

Les produits des services sont impactés par le Covid en 2020 et passent de 192K€ à 166K€. Au-delà, ils sont figés à horizon

2028. Quant aux autres produits de gestion courante, ils connaissent une nette baisse en 2020 en raison de la crise sanitaire

et de reports de loyers et s’élèvent à 171K€ contre 239K€ en 2019. Au-delà, ils devraient retrouver un niveau normal et sont

figés à 223K€ jusqu’en 2028. Concernant les autres recettes à savoir les atténuations de charges (3 084€), les produits

exceptionnels (14,7K€) et les reprises sur provisions (10K€), celles-ci sont toutes anticipées stables à horizon 2028.
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Des dépenses de personnel qui sont

inférieures à la moyenne

Structure des DRF en 2020
Les atténuations de produits (54% des dépenses) comprennent

l'attribution de compensation, le reversement sur FNGIR, le FPIC et

les autres reversements. L'AC évoluera en fonction des transferts de

compétences.

Les charges de personnel (19%) vont subir les effets de décisions

prises au niveau national (revalorisation des catégories A et B,

revalorisation du point d’indice…) mais également au niveau de la

collectivité (départs à la retraite, recrutements, remplacements…). A

la CCPCAM elles sont à 19 %, dans la majorité des collectivités

territoriales elles représentent 46,4% des dépenses de

fonctionnement.

Les charges à caractère général (19%) comprennent les contrats

conclus par l’intercommunalité (électricité, eau...), les frais d’entretien

des locaux et bâtiments, les achats de fournitures, etc. Leur variation

est influencée en partie par l’inflation et le prix des fluides.

Les autres charges de gestion courante (8%) prennent en compte

les subventions versées (associations…) et les participations aux

syndicats.

Les charges financières (<1%) évolueront en fonction de la politique

d’endettement de la collectivité et des variations des taux d'intérêt.

Les autres charges (<1%) comprennent les charges exceptionnelles

ainsi que les dotations aux provisions.
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Une évolution dynamique des deux principaux

postes de dépenses
Évolution des charges de personnel Évolution des charges à caractère général

La masse salariale devrait évoluer de manière dynamique sur la période, avec un effet glissement vieillesse technicité d’environ

+2%/an. De plus, entre 2020 et 2021, les dépenses de personnel augmenteraient de manière plus marquée en raison de plusieurs

recrutements dont un poste d’ingénieur pour la construction d’un abattoir (50K€) en 2021 ainsi que trois autres recrutements (100K€).

Les charges à caractère général sont exceptionnellement atone en 2020, en lien avec les réductions de dépenses et annulations de

manifestations et autres évènements pendant la période de confinement. Mais dès 2021, ce chapitre est prévu d’augmenter fortement

et notamment au regard de la mise en service du centre culturel puis d’évoluer de +2% chaque année.
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Les charges de gestion courante stables dès

2021
Évolution des charges de gestion courante

Les contingents et participations sont constitués de la compensation

au titre du fonds de compensation des charges territoriales mais

également de quelques autres contributions. En 2020, ce poste

augmente pour passer de 185K€ à 246K€. Il est figé au-delà.

Quant aux subventions (associations, école de musique, festival et

dotation aux jeunes agriculteurs), celles-ci baissent légèrement en

2020 puisqu’elles s’élèvent à 284K€ contre 293K€ en 2019. Sur le

reste de la période elles sont anticipées stables au niveau de 2020.

Enfin, concernant les autres charges de gestion courante,

constituées essentiellement des indemnités des élus, des frais de

formation, elles sont elles aussi anticipées stables à hauteur de 119K€

à horizon 2028.
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Une évolution quasi atone des atténuations de

produits à partir de 2021
Atténuations de produits

En 2020, la compétence espaces naturels et PLU a été transférée. Ainsi, l’attribution de compensation s’élève à 2 126K€ en 2020 contre 2

269K€ en 2019. Au-delà, l’AC est figée à 2 122K€ sur la période. Sans transferts de compétences celle-ci ne devrait pas évoluer.

Par ailleurs, le reversement sur fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est prévu stable sur la période et s’élèverait à

hauteur de 2 234K€ à horizon 2028.

Concernant le FPIC, il s’élève à 24K€ en 2020 et est estimé en hausse sur le mandat de +11,5%/an en moyenne pour atteindre 73K€ en

2028. Quant aux autres reversements, il s’agit du reversement des attributions de compensation aux budgets annexes, celui-ci est prévu

stable à 107K€ à horizon 2028.
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Une évolution des dépenses plus dynamique

que celle des recettes…
Répartition et évolution des dépenses réelles

de fonctionnement
Répartition et évolution des recettes réelles

de fonctionnement
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…à l’origine d’une érosion du niveau des

épargnes sur la période
Évolution des épargnes (hors cessions) et effet de ciseau

Au global, avec une évolution des dépenses de fonctionnement supérieure aux recettes et particulièrement en début de

mandat, les épargnes subiraient un repli sur la période, dans la mesure où l’épargne brute passerait de 1,7M€ à 871K€ en

2028. Le taux d’épargne brute passerait de 17,5% à un niveau plus faible de 8,43%. Quand à l’épargne nette, bien que

positive sur toute la période, elle serait divisée par cinq et se rapprocherait fortement du territoire négatif, passant de 1,5M€ en

2020 à 279K€ en 2028.
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Présentation des 2 scénarios prospectifs du budget 

général et de leur impact sur les ratios financiers de 

la collectivité :

- SCENARIO 1 : PPI incluant les projets engagés et en cours

- SCENARIO 2 : scénario 1 + projet abattoir
22,8 M€ de 2020 à 2028

Les nouveaux projets ne sont pas inclus dans les 

scénarios

RESULTAT DES SIMULATIONS

EPARGNE ET CAF

Indicateurs endettement

Ratios prudentiels
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4- Prospectives du budget général



➢Sur le budget général, des emprunts sont nécessaires pour 

financer le PPI.

Les emprunts des budgets annexes entrent dans l’endettement 

global consolidé de la collectivité:

➢Le PPI du budget Eau prévoit 14,5 M€ d’investissements de 

2021 à 2028 qui nécessitera 3,7 M€ d’emprunts; 

➢Le PPI du budget Déchets prévoit 6,2 M€ d’investissements de 

2021 à 2028 qui nécessitera 2,1 M€ d’emprunts.

➢Prise de compétence assainissement, un PPI de 21,7 M€ de 

2021 à 2030, de nouveaux emprunts a prévoir, un encours de 

dette des communes de 6,8 M€ au 31/12/2022

CONSIDERATIONS A PRENDRE EN COMPTE

pour les choix des projets du PPI



Scénario 1
Emis + RAR 

2020
2021 2022

2023 2024

2025
2026 2027 2028 Total

ENVIRONNEMENT
Energie 15 000 10 000 10 000 30 000 10 000 10 000 10 000 95 000

Service espaces 

naturels
484 760 53 000 53 000 159 000 53 000 53 000 53 000 908 760

CULTURE
Centre culturel 3 333 285 17 000 10 000 30 000 10 000 10 000 10 000 3 420 285

DIVERS
Bâtiments CCPCAM 139 309 36 000 30 000 90 000 30 000 30 000 30 000 385 309

Entretien bâtiments 

existants
499 495 19 000 20 000 60 000 20 000 20 000 20 000 379 800

PLUi 91 025 25 000 25 000 75 000 25 000 25 000 25 000 291 025

Piscine 503 060 260 000 100 000 300 000 100 000 100 000 100 000 1 463 060

SANTE

Contrat local de santé 

et maison de santé
0 90 000 50 000 150 000 50 000 50 000 50000 440 000

THD
Très Haut débit 1 328 408 625 065 625 065 2 566 511 970 723 970 723 970 723 8 057 218

ECONOMIE

Aides (commerces et 

habitat)
559 456 355 000 355 000 1 065 000 355 000 355 000 355 000 3 399 456

Rénovation VVF 445 998 0 0 0 0 0 0 445 998

Térénez 0 90 901 20 000 60 000 20 000 170 000 30 000 390 901

Volet économique (ZA 

+ pépinière)
0 184 368 200 000 400 000 100 000 100 000 100 000 1 084 368

Tourisme (Forts et 

bâtiments)
116 695 735 000 700 000 215 200 0 0 0 1 766 895

Total 7 516 491 2 500 334 2 198 065 5 200 711 1 743 723 1 893 723 1753 723 22 806 770



SCENARIO 1 : L'épargne de la Collectivité
Flux dégagé par la collectivité sur ses dépenses de fonctionnement pour rembourser la 

dette et/ou investir

Année
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Epargne brute 1 885 564 1 757 974 1 088 224 916 271 885 663 862 265 853 620 859 176 864 094 866 937

Taux d'épargne 

brute (en %)
18,71 % 17,5 % 10,97 % 9,32 % 8,96 % 8,67 % 8,51 % 8,49 % 8,46 % 8,41 %

Epargne nette 1 638 702 1 483 772 793 259 564 054 506 823 453 795 385 270 351 502 308 404 254 938

De 18,71 % en 2019, le taux d’épargne brute chute à 8,4 % en 2028

Le Taux d'épargne brute ne doit pas descendre sous le seuil des 8 %

4- Prospectives du budget général



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ratio de 

désendettement
1,5 ans 1,8 ans 4,2 ans 6 ans 7 ans 8,2 ans 9,2 ans 10,1 ans 11,1 ans 12 ans

Nouveaux emprunts supplémentaires pour un total de 10,9 M€ en 8 ans

Selon ce scenario, l'encours de la dette évoluerait de 2 199 827 € en 

2018 à 10 407 890 € en 2028

Emprunts réalisés 801 000 600 000 1 830 693 1 258 593 1 080 380 1 257 370 1 275 894 1 309 662 1 478 155 1 414 585

Encours de la dette / 

recettes réelles de 

fonctionnement

27,32 % 29,84 % 46,55 % 56,18 % 62,97 % 71,1 % 78,57 % 85,78 % 94,03 % 100,95 %

Le seuil de vigilance est à 10 ans, le seuil critique se situe à 12 ans. 

Passé ce seuil, il est difficile de rembourser la dette pour les années futures. 

4- Prospectives du budget général

SCENARIO 1 : l’endettement



Evolution du CRD au 31/12, du recours à l’emprunt et des annuités

Une forte dégradation attendue du ratio de 

désendettement à horizon 2028
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Avec au total 11M€ d’emprunts nécessaires sur la période au financement intégral des investissements, l’encours de l’EPCI

augmenterait fortement à horizon 2028 passant de 3,1M€ en 2020 à 10M€ en 2028.

L’annuité de la dette passerait quant elle de 313K€ à 678K€ en fin de période.

Cette prospective met donc en relief un besoin d’emprunt assez important sur le mandat pour la Communauté de Communes.

Par ailleurs, le recours à l’emprunt aurait mécaniquement un impact notable sur la capacité de désendettement. En

effet, l’épargne brute en baisse combinée à un stock de dette en hausse auraient pour conséquence une dégradation marquée

du ratio de désendettement, qui s’élèverait à 12 ans en 2028 contre 1,8 ans en 2020, soit au niveau du seuil d’alerte de 12

années fixé au bloc communal et intercommunal par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.
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Epargne en 
baisse

Diminution de 
la capacité de 
financement

Augmentation 
de l’emprunt 
pour financer 

l’investissement

Augmentation 
de l’annuité 
de la dette

Les causes :

1. Une épargne nette faible…

2. La capacité d’investissement est alors en
diminution

3. Le recours à l’emprunt devrait donc
augmenter pour garder une capacité
d’investissement stable

4. Et en conséquence augmenterait l’annuité
de la dette… en diminuant d’autant
l’épargne.

Les conséquences :

1. Le recours à l'emprunt nécessairement
limité

2. Une action sur la section de fonctionnement
pour améliorer l’épargne nette est
nécessaire

La nécessité de limiter le recours à l’emprunt
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SCENARIO n°2 : 

799 € de subventions

Scénario 1 (les projets en cours) + l’abattoir avec un montant plafonné  

hypothèses suivantes:

Montant de l’Abattoir à 10,5 M€ moins le réalisé soit 10 M d’€

Le maximum de subventions = 7 500 000 €

Participation de la CCPCAM par un emprunt limité au maximum de 

3 000 000 €

On prend en compte le fait que, à résultat exploitation théoriquement 

nul, les RRF seront suffisantes pour couvrir les intérêts et le 

remboursement de l'emprunt de 3M€

4- Prospectives du budget général



Dépenses:

Montant total: 10 585 308 €

 Durée du projet : De 2017 à 2023

Recettes:

 Réserve SIVU : 700 000 €

 Subventions obtenues :

Etat = 1 200 000 € Région = 700 000 € 

Département = 600 000 €   Intercommunalités = 1 192 707,71€

 Subventions espérées : Région = 300 000 €

Etat (France Agrimer) =  2 000 000 € 

Autres EPCI= 807 292,30 € (total de 3 107 292 € à obtenir)

Participation CCPCAM (prêt) : 3 000 000 € sur 20 ans à 1,7 %

Soumis à la TVA car DSP à titre onéreux 

Impact financier : 

Les études démontrent que le fonctionnement engendre un excédant permettant de 
financer l’emprunt et d’avoir une réserve financière pour l’entretien du bâtiment.

Embauche d’un chargé de mission 50 000 €/ an

Augmentation de l’encours de la dette, risque d’exploitation

DESCRIPTIF DU PROJET ABATTOIR (HT)



L'épargne de la Collectivité
Année

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Epargne brute 1 885 564 1 757 974 1 088 224 1 043 473 1 015 027 993 828 987 420 995 250 1 002 482 1 007 677

Taux d'épargne 

brute (en %)
18,71 % 17,5 % 10,90 % 10,5 % 10,17 % 9,89 % 9,76 % 9,76 % 9,75 % 9,73 %

Epargne nette 1 638 702 1 483 772 793 259 564 054 506 823 453 795 385 270 351 502 308 404 254 938

De 18,71% en 2019, le taux d’épargne brute chute à 9,73 % en 2028

SCENARIO 2 avec abattoir  Un PPI de 32,8M€, un recours à 

l’emprunt limité à 3M€ en 2021 et des estimations de subventions 

maximales

L'épargne brute est supérieure, car les recettes de l'abattoir viendront rembourser 
les annuités d'emprunt liées à ce dernier.
L'épargne nette reste la même entre les 2 hypothèses.

4- Prospectives du budget général



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ratio de 

désendettement
1,5 ans 1,8 ans 7 ans 7,9 ans 8,6 ans 9,4 ans 10 ans 10,4 ans 11 ans 11,4 ans

Nouveaux emprunts pour un total de 13,9 M€ en 8 ans

Selon ce scenario, l'encours de la dette évoluerait de 

2 199 827 € en 2018 à 11 533 629 € en 2028

Emprunts réalisés 801 000 600 000 4 830 693 1 258 593 1 080380 1 257 370 1 275 894 1 309 662 1 478 155 1 414 585

Encours de la dette / 

recettes réelles de 

fonctionnement

27,32 % 30,68 % 76,26 % 83,21 % 87,24 % 92,56 % 97,20 % 101,65 % 107,15 % 111,35 %

4- Prospectives du budget général

SCENARIO 2 : l’endettement



Budget Administration Générale Scénario 1 Scénario 2

emprunts 

RRF/DRF neutralisées

Montant PPI M€ 2019-2028 22,80 32,80

Emprunts nouveaux M€ 10,90 13,90

Encours de dette 2019 M€ 2,20   2,20   

Encours de dette 2028 M€ 10,40   11,53   

Ratio Désendettement 2019 ans 1,50   1,50   

Ratio Désendettement 2028 ans 12,00   11,4   

Taux Epargne brut 2019 % RRF 18,70% 18,70%

Taux Epargne brut 2028 %RRF 8,41% 9,73%

Subventions totales reçues M€ 2,69   10,20   

Trésorerie fin exercice 2019 M€ 3,96   3,96   

Trésorerie fin exercice 2028 M€ 1,00   1,00   
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Bilan des exemples de PPI 
Comparaison des résultats des deux scénarii étudiés 

Malgré un volume global de 

subventions plus important, le 

PPI 2 nécessite 13,90 M€ 

d’emprunts.

Il est nécessaire de chercher 

d’autres subventions pour 

financer les investissements 

car dans les 2 scénarios, le

ratio de désendettement  en 

2025 dépasserait la 

préconisation des 10 ans.

Le recours à l’emprunt 

fragilisera les ratios financiers 

et les épargnes connaitront un 

net repli dès 2021 et 

diminueront de manière 

continue jusqu’à 2028. 



5- Prospective du budget déchets

POINT SUR PPI SERVICE DECHETS

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Atelier 237 084 513 000 100 000 250 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1 850 084

Dépenses 

imprévues
18 226 53 500 50 000 50 000 350 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 321 726

Centre de transfert 0 150 000 17 000 0 50 000 0 0 0 0 217 000

Collecte selective 112 403 130 000 50 000 0 0 0 0 0 0 292 403

Collecte du verre 0 0 30 000 0 45 000 0 0 0 0 75 000

Décheteries 112 412 415 000 840 000 300 000 130 000 0 0 0 0 1 797 412

Ordures menagères 47 370 40 800 0 0 0 0 0 0 0 88 170

Usine de 

compostage 53 220 422 500 50 000 0 50 000 0 0 0 0 575 720

Total 580 715 1 724 800 1 137 000 600 000 775 000 350 000 350 000 350 000 350 000 6 217 515
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L’impact du financement de l’investissement 

sur les ratios

- 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Investissements PPI 580 715 1 724 800 1 137 000 600 000 775 000 350 000 350 000 350 000 350 000

Epargne brute 80 486 25 423 44 292 60 488 74 070 84 562 100 927 117 934 135 598

Taux d'épargne brute 

(en %) 2% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4%

Epargne nette 64 854 9 791 28 659 36 093 33 617 23 395 30 217 37 764 46 080

Encours de la dette / 

recettes réelles de 

fonctionnement 1% 0% 7% 20% 37% 43% 48% 52% 56%

Ratio de désendettement 0,4 an 0,6 an 5,9 ans 11,9 ans 17,6 ans 18,1 ans 17,2 ans 16,3 ans 15,5 ans

scénario avec augmentation des recettes de redevance en 2021
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Constatations:

Les investissements du PPI dans le scénario sont financés uniquement par de la Ressource
Propre et de l'endettement.

• Augmentation des charges de la TGAP de 3 % en 2021 puis de 2% par an
• Baisse des recettes de revente des matériaux de 40 000 € de 2020 à 2021.

L’encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement augmente mais il ne dépasse pas les
56 %.

Décisions du conseil d’exploitation Déchets:

1. Lisser les dépenses 2021 et 2022 du PPI. Trouver des subventions pour financer ces dépenses 
pour éviter les emprunts.

2. Travailler sur une baisse des charges de fonctionnement pour pouvoir dégager plus 
d’épargne.

3. Augmentation de 3,46 % de la redevance incitative en 2021 (4 € pour le forfait bac 120 litres, 
5 € pour forfait bac 240 litres …) représentant environ 93 000 € de recettes permettant de 
compenser les pertes.

5- Prospective du budget déchets



2020 2021 2022 2023 2024

Marché à bons de 
commande AEP

300 000 € 300 000 € 300 000 €
Montant annuel HT maxi.

(Branchements neufs, autres travaux réseau; 2021=dernière 
année)

Travaux AEP Le Faou 450 000 € voir « Zoom » ci-après

Construction réservoir 
Crozon

Étude 
entamée

1 300 000 €
À

1 600 000 €

Opération prévue dans schéma directeur
(étude comprenant modélisation hydraulique – entamée en 2020)

Augmentation zone 
d'influence Poraon

Étude 
entamée

5 000 € 100 000 €
Opération prévue dans schéma directeur

(GC prévu dans opération de construction du futur réservoir –
hydraulique en 2022)

Renforcement feeder 250 
(14 km)

20 000 €
2 000 000 €

Opération prévue dans schéma directeur
(étude à réaliser après construction du réservoir de 

Crozon et augmentation zone influence Poraon)
2 000 000 €

Réhabilitation usine 
Kernagoff

100 000 € 1 200 000 €

Opération prévue dans schéma 
directeur

(foncier acquis – 2 options –
dimensionnement à modéliser)

Optimisation/Recherche 
ressources

50 000 €
Etude réalisée dans l’objectif de sécurisation de l’approvisionnement en eau du 

territoire (évènement « pollution » récent ; chgts climatiques et projet 
« Finistère eau potable 2050 »

POINT SUR PPI SERVICE DE L’EAU
Actions A VENIR 1/3

6- Prospective du budget eau



2020 2021 2022 2023 2024

Travaux de protection des captages de Pont 
de Buis

Non 
réalisé

100 000 € = report opération prévue en 2019/2020 mais non réalisée

Renouvellement parc compteurs 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 € 85 000 €

Opération difficile à 
mener 

(A faire en priorité sur gros 
consommateurs)

Remplacement Surpresseur Pondol 70 000 €
Opération prévue dans schéma directeur pour 2019

Aménagements préalables à réaliser sur réseau
(Étude et travaux non réalisés en 2020)

Travaux AEP (renouvellement périodique)
Reprise d’un rythme de renouvellement « systématique » du 

patrimoine réseau à partir de 2024
850 000 € 850 000 €

POINT SUR PPI SERVICE DE L’EAU
Actions A VENIR 2/3
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Investissement 

PPI

(en millions) 670 518 3 345 665 2 505 000 2 415 000 2 135 000 850 000 850 000 850 000 850 000

Epargne brute 

(en millions) 1 187 900 1 642 281 1 341 614 1 329 345 1 315 289 1 301 417 1 303 128 1 304 702 1 303 629

Taux d'épargne 

brute (en%) 38% 46% 41% 40% 39% 38% 38% 38% 37%

Epargne nette 

(en millions) 1 038 805 1 520 257 1 242 652 1 190 602 1 131 987 1 081 891 1 080 149 1 093 169 1 140 051

Encours de la 

dette /RRF 25,98% 25,03% 62,39% 94,48% 118,05% 110,49% 102,95% 95,86% 83,38%

Ratio de 

désendettement 0,7 ans 0,5 ans 1,5 ans 2,4 ans 3 ans 2,9 ans 2,7 ans 2,5 ans 2,3 ans

L’impact du financement de l’investissement 

sur les ratios

scénario avec augmentation des recettes de redevance de 2 % par an
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Constatations:

Les investissements du PPI dans le scénario sont financés uniquement par de la Ressource
Propre et de l'endettement, des subventions pourraient aider à financer ces investissements ce
qui diminuerait le recours à l’emprunt.

• A partir de 2021, une augmentation de la redevance de 2 % par an tous les ans, permet de
dégager de l’épargne pour pouvoir financer le PPI sans faire trop d’emprunts. Le taux
d’épargne brute est bon.

• Total des emprunts à réaliser de 2022 à 2028 = 3 700 574 €
• L’encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement augmente et dépasse les 100 % dès

2024.
• Le Ratio de désendettement reste bon.
• Encours de la dette : 867 264 € en 2018 à 3 043 686 € en 2028

• Avec une maitrise des charges de fonctionnement et une augmentation de la redevance, on
dégage une épargne brute suffisante pour financer le PPI

Préconisations:
• Travailler sur une baisse des charges de fonctionnement.
• Chercher des subventions.



63

Investissements estimés au PPI jusqu’à 2028 : 8 183 330 €

Subventions attendues pour financer ce PPI : 3 522 312 €

Encours de la dette des communes estimé au 31/12/2022: 

6 800 000 €

Des emprunts seront nécessaires pour financer les 

investissements à venir

7- Eléments concernant le futur budget 

Assainissement



Rappel des scénarios retenus pour la prospective consolidée

Scénario 2 avec Abattoir

Scénario Budget Eau

Scénario Budget Déchets avec augmentation des 

recettes

8- Prospective consolidée



Tableau Section de fonctionnement consolidée
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Sur la période 2020-2024, les dépenses de fonctionnement évoluent de manière plus 

dynamique face aux recettes, et expliquent ainsi l’érosion du niveau des épargnes. 

Rétrospective Prospective Evolution 

moyenne2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total des recettes 

réelles de 

fonctionnement

16 858 746 16 596 668 16 785 199 16 847 074 16 480 273 16 560 979 16 652 508 0,25%

Total des dépenses 

réelles de 

fonctionnement

12 599 480 13 174 627 13 468 735 14 068 452 14 250 709 14 401 427 14 561 354 1,10%

Epargne nette 3 839 886 2 988 430 2 587 431 2 346 001 1 521 979 1 428 159 1 311 695 - 1,25%

Effet ciseaux



Plans Pluriannuels d’investissement consolidés : un total de 

53,55M€ sur la période financé par 20,17M€ de recours à 

l’emprunt
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Encours de la dette 01/01 et ratio de désendettement 
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Des ratios consolidés dégradés à 

partir de l’année 2022
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Les épargnes

A compter de l’année 2022, les épargnes nettes des 3 budgets sont en fort

repli, et le budget Déchets affiche une CAF nette déficitaire.



Synthèse générale

• Des dépenses réelles de fonctionnement qui augmentent plus vite
que les recettes (en moyenne +1%/an contre +0,5% pour les
recettes)

• Par conséquent, on constate une érosion des soldes intermédiaires
de gestion et un repli de l’épargne nette qui reste toutefois en
territoire positif à horizon 2028.

Fonctionnement

• Sur le budget général, un PPI de 22,8 M€ sur 9 ans dans le scénario
1 et de 32,8M€ dans le scénario 2 à financer sans avoir intégré tous
les projets de l’EPCI

• Des excédents utilisés uniquement en 2020

Investissement

Le recours à l’emprunt est inévitable pour pouvoir financer le PPI.
Ce recours à l’emprunt serait de nature à fragiliser de manière plus ou
moins importante les ratios financiers puisque ces derniers se
rapprochent des seuils d’alerte.
De nouveaux projets ne sont pas envisageables sans des recettes
plus importantes.

Synthèse


