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Date de convocation
et d'affïchaae
08 mars 2018

A/P. préfecture
20 mars 2018

Date à'afffchaae
20 mars 2018

Nombre de conseillers

En exercice
Présents
Votants

27
19
26

L'An deux mille dix-huit
Le 15 mars à 20h30
Le Conseil Municipal légalement convoqué/ s'est réuni à Fhôtel de ville/ en
séance publique/ sous la présidence de Monsieur Roger MELLOUFT/ Maire/

Etaient présents :

Daniel GERVOT/ Michel COADOUR/ Laura JAMBOU, Chantai GARREC/ Didier
GUEDES, Ernestine GUILLERM/ Pascal PRIGENT/ Nathalie DINJAR/ Chantai
CULIOLI/ Christophe LE Roux/ Jean-Claude MORVAN/ Frédéric PERROT/ Alain
POQUET/ Canne ROUZE/ Cécile TREBAOL/ Jocelyne KREMPEL-UBEL/ Henri
MORVAN/ Jean-Yves PIRIOU.

Etaient absents :
Gwenola COLLIOU/ Louis HELPIN/ Denis LE BLAYO/ Luc LEBRUN/ Johanne LE
MEUR/ Micheline CHATILLON/ Maryline LE GRAÈT/ Isabelle MAUGEAIS.

Procurations données :
Gwenola COLLIOU a donné procuration à Chantai GARREC/
Denis LE BLAYO a donné procuration à Frédéric PERROT/
Luc LEBRUN a donné procuration à Didier GUEDES/
Johanne LE MEUR a donné procuration à Laura JAMBOU/
Micheline CHATILLON a donné procuration à Jocelyne KREMPEL-UBEL/
Maryline LEGRAÈTB donné procuration à Henri MORVAN/
Isabelle MAUGEAIS a donné procuration à Emestine GUILLERM.

Madame Carine ROUZE a été élue secrétaire de séance.

DCM 2018-13

Finances

Débat
cTOrientations
Budgétaires
Budget général

PoinLsur la Loi de Proqrammation__des__F!nances Publiques fLPFP) 2018-
2022

L'allègement de taxe cfhabitation
La loi de finances expose que la mesure cTallègement de la TH est neutre
pour le budget des collectivités. Il n'y a pas de perte d'autonomie fiscale
dans la mesure où la collectivité continue à voter ses taux et ne perd rien
du supplément de ressource engendré.

Au niveau national/ environ 80% des foyers bénéficieront d'un
dégrèvement progressif. A Pont-de-Buis-lès-Quimercti/ ce taux s'élève à
90%.

Minoration de la DCRTP
La LPFP 2018 prévoit une diminution de la DCRTP des communes et
groupements afin de financer la croissance des dotations de péréquation
du bloc communal.
S'agissant de la répartition de la DCRTP/ le XI de l'article 4l prévoit des
conditions particulières pour appliquer la baisse de la DCRTP au bloc
communal. En premier iieu/ la baisse programmée de la DCRTP de 137
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M€ est répartie entre le groupe « communes » et le groupe « EPCI » au
prorata de leur DCRTP respective, Ainsi/ la DCRTP des communes sera
minorée de 29/9 M€ (-11/64%) et celle des EPCI de 106/9 M€ (-11/64%).

Au sein de chaque groupe/ la DCRTP individuelle de chaque commune ou
EPCI est minorée proportionnellement aux recettes réelles de
fonctionnement de la pénultième année (recettes 2016 pour la minoration
de 2018).
Le taux de prélèvement permettant cette minoration est estimé à 0/23%

des recettes réelles de fonctionnement.
Pour la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h/ le montant de la
minoration de sa DCRTP est évalué à 10 000 €, soit une DCkTP 2018 de
165 000€ (contre 175 000€ en 2017).

Des efforts en fonctionnement
La LPFP 2018-2022 prévoit pour les collectivités territoriales et sur la
durée du quinquennat/ la réalisation cTéconomies à hauteur de -13 Md€
en dépenses de fonctionnement. Elle impose également une maîtrise des
dépenses de fonctionnement/ plafonnant leur hausse à 1/2% par an.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des
charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de
la section de fonctionnement des collectivités ou établissements
concernés. Elles correspondent aux débits nets des comptes de classe 6/ à
Fexception des opérations qualifiées « d'ordre budgétaire », qui n/ont pas
de conséquence directe sur la trésorerie. Les dotations aux
amortissements et provisions ne sont pas prises en compte/ de même que
les valeurs comptables des immobilisations cédées et les différences sur
réalisation positive transférées en investissement.

Evolution des dépenses de fonctionnement
fOll+012+65+66+67^

BP
ÇA

% réalisation ÇA / BP
% évolution ÇA / ÇA

N-l

2014

3 201 060€
3 066 390,146

95,79 %
+6,70 %

2015

3228 172,97€
3038737,88€

94,12%
-0,90 %

2016

3 254 056€
3 112468,62€

95,65 %
+2,42 %

2017

3423 112€
3212996,1€

93,86 %
+3,23%

Moyenne sur 4 ans : + 2/86 %

Annuité d'emprunts 2017

Capital :
Intérêts :

Total :

245 655/65 €
27 620/22€

273 275,87 €
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Annuité d'Emprunts 2018
Capital : 249 059/53 €
Intérêts : 25 548/81 €
ICNE : 3 805/93 €

Total : 277 587,21 €

Soit 4 311,34 euros d'annuités en plus sur l'exercice budgétaire 2018.

Emprunts sortants

Fin 2018 :

• 3 emprunts sortants
Capital restant dû pour ces 3 emprunts au 01/01/2018: 147 879/54 €
Intérêts restant dû pour ces 3 emprunts au 01/01/2018 : 16/44 €

Emprunts restants

Capital restant dû au 01/01/2018 : l 546 450,63 €)
Capital restant dû au 31/12/2018 : l 298 218/16 €

Le F.C.T.V.A. 2018

Le Fonds de compensation de la T.V.A, que la commune devrait percevoir en
2018 est de 145 964/28 € au vu des investissements réalisés en 2017. Pour
mémoire/ le FCTVA 2017 s'élevait à 96 594 €/ dont 69 532/38€ restent à
percevoir.

Contributionjinancière

La participation 2018 demandée par le S.D.I.S. 29 s'élève à 95 538 euros
(même montant que 2017).

Notification des taux cTimposition 2017

Bases Taux Produit Bases Taux
d'imposition 2016 '•• fiscal 2016 d'imposition 2017

Taxe
cTHabitatîon
Taxe Foncière
« Bâti »

Taxe Foncière
« Non bâti » !

CFE

TOTAL

4

4

2

2016

121 398

455 313

166 289

206 325

€

€

€

€

18,

13,

3l/

16,

64

88

04

47

%

% ;

%

%

l

768

618

51

363

1801

228

397

616

381

622

€ ;

€

€

€ i

€

2017

4301

4489

166

561

747

548

%
31/04

%

Produit
fiscal
2017

3,89 % 425 424 €

13/88 623 186 €

51 696 €

l 100 306€
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Dotation globale de fonctionnement

En 2017, la commune a vu le montant de sa DGF baisser de 243 000 €, Cela
est dû au transfert de la part salariale à la communauté de communes pour
un montant de 191 000 €/ compensée par l'attribution de compensation.

Pour 2018, nous pouvons nous attendre à une légère baisse de la DGF/
passant de 292 000 € en 2017 à 289 000 €/ selon l'étude menée en janvier
2018 par le cabinet Ressources Consultant Finances.

Evolution des ressources communales _en

Année

2010

2011
2012
2013
2014
2015

2016
2017

Dotation
forfaitaire

716 865 €

706 897 €
704 099 €
700 560 €
732 862 €
569 469 €

472 500 €
223 216 €

Dotation
solidarité

rurale

39 376 €

4l 349 €
44 838 €
48 316 €
50 965 €
55 973 €

62 864 €

68 993 €

Produit des
taxes

locales

2 454 955 €
2 537 907 €
2 609 091 €
2 500 613 €
2 721 053 €
2 866 921 €

2 826 976 €

l 675 784 €

fonctionnement

Attribution de
compensation

l 347 481,03 €

Transferts
de

charges
CCPCAM

9 760/97 €

Total

3211 196 €
3 286 153 €
3 358 028 €
3 249 489 €
3 504 880 €
3 492 363 €

3 362 340 €

3 325 235 €

Produit des taxes focales jusqu'au 31/12/2016: cvae^ taxe sur les surfaces
commerciales, sfer, fngir, dotations compensation taxe professionnelle^ CET, taxes
foncières et d'habftation
Produit des taxes locales à partir du 01/01/2017 : taxes foncières et d'habitation,
FNGIR^ dotations de compensation taxe professionnelle
Transferts de charges CCPCAM : RASED, CLIC, piscine scolaire

Le l janvier 2017, les communautés de communes de FAulne maritime et
de la Presqu'île de Crozon ont fusionné/ faisant passer la commune de
Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h d'un régime de fiscalité additionnelle à un
régime de fiscalité professionnelle unique.

Le mécanisme des attributions de compensation (AC) a été créé par la loi
n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République. Il a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des
transferts de ressources opérés lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité
professionnelle unique et lors de chaque transfert de compétence entre
l'EPCI et ses communes membres.

Lorsqu'ils ont adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU)/
les EPCI perçoivent :
- la cotisation foncière des entreprises en intégralité ;
- la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) revenant au bloc communal ;
- la totalité des fractions cTIFER revenant au bloc communal ;
- la TASCOM en intégralité ;
- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties ;
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- des taux additionnels à la taxe cThabitation et aux taxes foncières.

A travers Fattribution de compensation/ FEPCI a vocation à reverser à la
commune le montant des produits de fiscalité professionnelle perçus par
cette dernière/ Fannée précédant celle de la première application du
régime de la FPU, en tenant compte du montant des transferts de charges
opérés entre FEPCI et la commune/ calculé par la commission locale
d'évaluation des charges transférées (CLECT).

A ce titre et depuis le 1er janvier 2017, la commune de Pont-de-Buis-lès-

Quimerc'h perçoit chaque année une attribution de compensation de
l 357 242 € au titre de la fiscalité professionnelle/ minorée de 9 760/97 €
correspondants aux charges transférées dans le cadre de transferts de
compétences/ soit l 347 481/03 €. A noter que ce montant est fixe/
contrairement à la fiscalité professionnelle.

Evolution de la charge du personnel

années

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Charges
annuelles de

personnel

l 708 253 €

l 721 515 €

l 846 014 €

l 902 879 €

l 901 871 €

l 908 354 €

Evolution
annuelle

+0/77 %

+1/4%

+0/30 %

-0,05 %

+0,34 %

NB : en 2017, la masse salariale représente 59/39 % des dépenses de
fonctionnement.

Evolution des prélèvements
FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales) :

en 2013 : 12 284 € (CA 12 284 €) ;
en 2014 : 71 113 € (CA 59 484 €) ;
en 2015 : 65 485 € (CA 4l 023 €) ;
en 2016 : 97 000 € (CA 97 000 €) ;
en 2017 : 50 000 € (CA 30 372 €).

Les projets cfinvestissement pour 2018 concerneront^

Travaux de l'opération « espaces partagés » sur Fancienne mairie/ travaux
de mise en accessibilité des bâtiments en liaison avec l/ad/ap, les travaux
de viabilisation du lotissement Gwel Kaer/ aménagement de la rue des
écoles, aménagement d'une voie douœ/ rénovation des vestiaires de la
halle des sports.
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Le projet de construction d'un nouveau gymnase au Lycée professionnel
nlmpacte pas le budget 2018, Les discussions étant en cours avec le

Conseil Régional de Bretagne sur ce sujet/ les premières dépenses seraient
inscrites au budget 2019 en cas de réalisation de l'opération,

Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d'orientation
budgétaire 2018.

Fait à PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCU le 19 mars 2018,

Pour extrait conforme/

Le Maire/
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Roger MELLOUËT
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