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Date de convocation
et d'affschaQe
17 février 2022

A/R préfecture
1er mars 2022

Date d'afffchaae
1er mars 2022

Nombre de conseillers

En exercice 27
Présents 24
Votants 27

L'An deux mille vingt deux
Le 24 février à 20h30
Le Conseil Municipal légalement convoqué/ s'est réuni à l'hôtel de Ville/
en séance publique/ sous la présidence de Monsieur Pascal PRIGENT/
Maire/

Etaient présents :

Pascal PRIGENT/ Anne-Marie HÉNAFF, Laura JAMBOU/ Frédéric PERROT/
Cécile CORMERY-RUCKLIN/ Michel COADOUR/ Sophie PATTEE/ Donaïg
JOUBIN/ Alain POQUET/ Gwënola COLLIOU/ Fabien BRIVOAL/ Luc
LEBRUN/ Isabelle MAUGEAIS/ Sandrine CARIOU/ Magalie PORTAS/ Erwan
PADELLEC/ Canne ROU2E/ Philippe LE FLOCH/ Aurélien LE BOT/ Jean-
Yves PIRIOU/ Sylvie BONTONNOU-LE BRIS/ Gilles MORVAN/ Chantai
CULIOLI et Christophe CLERMONT.

Ont donné procuration :

Henri MORVAN qui a donné procuration à Gilles MORVAN/ Gfégory
GUERIN qui a donné procuration à Sophie PATTEE et Didier GUEDES qui
a donné procuration à Frédéric PERROT.

Madame Flavie ROBIN/ responsable du Centre des Finances Publiques de
Crozon assistait également à la réunion.

Madame Sophie PATTEE a été élue secrétaire de séance.

DCM 2022-18

Affaires financières

Débat
cTorientations
budgétaires 2022

Sur le fondement, notamment, des articles L 2312-1, L 3312-1 et L 4312-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure
et la gestion de la dette, présenté dans les deux mois avant l'adoption du Budget
à rassemblée délibérante donne lieu à un débat : le Débat d'Orientations
Budgétaires (DOB).

Sur avis favorable de la commission Finances & personnel du 10 février 2022 le
DOB a été transmis aux membres du Conseil Municipal en même temps que la
convocation. Il fait l'objet d'une présentation en séance par Monsieur le Maire.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, à
l'unanimité le Conseil Municipal prend acte du débat sur le rapport d'orientations
budgétaires.

Fait à PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC'H/ le 24 février 2022,

Pour extrait conforme/
Le Maire/
Pascal PRÎGENT

7.1
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L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que dans 
un délai de 2 mois précédant l’examen du Budget Primitif, dans les Communes de 
3 500 habitants et plus, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette est débattu en 
Conseil Municipal. Il ne donne pas lieu à vote mais il est pris acte de ce débat dans une 
délibération spécifique. 
Les indications données dans ce document le sont à titre indicatif et sont basées sur des 
données estimées et donc susceptibles d’évoluer selon l’activité réelle des dernières 
semaines de l’exercice et suite au débat du Conseil Municipal. 
 
 
Contexte 
 
La projection macroéconomique fait état d’une inflation qui devrait se situer autour de 2.5 % 
(inflation nationale mesurée par l’IPC Indice des Prix à la Consommation Harmonisée) liée 
à la forte hausse de la composante énergétique. 
 
Les principaux points du budget 2022 
Des dépenses pour la croissance 
La Loi de finances pour 2022 prolonge la mise en œuvre du « Plan de relance » avec notamment le 
renforcement de mesures pour l’emploi. 
Elle poursuit les mesures en faveur de la transition écologique. 
Parmi les priorités gouvernementales à destination des jeunes figurent la poursuite du 
développement du service national universel et du service civique et la prolongation jusqu’en juin 
2022 des primes pour le recrutement d’un apprenti. 
 
Deux amendements du Gouvernement sont venus compléter le texte afin d’inscrire deux mesures 
annoncées par le Président de la République : 

• Le plan d’investissement pour bâtir la France de 2030 à hauteur de 34 milliards d’Euros, dont 
3,5 milliards d’Euros de crédits dès 2022, 

• La création d’un revenu d’engagement pour les jeunes, destiné aux jeunes de moins de 26 
ans sans emploi ou formation. Plus de 500 millions ont été votés pour la mise en œuvre de 
ce nouveau revenu qui doit débuter le 1er mars 2022. Ses bénéficiaires percevront une 
allocation allant jusqu’à 500 € par mois en contrepartie de 15 à 20 heures de formation ou 
d’accompagnement par semaine sur une durée de 6 à 12 mois. 

 
Le bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l’énergie 
Destiné à contenir la forte hausse des prix du gaz et de l’électricité le dispositif qui s’appliquera du 
1er février 2022 au 31 janvier 2023 est estimé à 5,9 milliards d’Euros. 
 
Les mesures pour les collectivités locales 
La loi prévoit une expérimentation de la recentralisation du financement du RSA pour les 
Départements volontaires. 
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Pour soutenir la relance de la construction de logements sociaux, l’Etat s’engage à garantir aux 
collectivités une compensation intégrale pendant 10 ans de la perte de recettes liée à l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les nouvelles constructions. 
 
Poursuite de la baisse des impôts 
Les baisses des impôts des particuliers et des entreprises décidées avant la crise sanitaire sont 
maintenues. 
La taxe d’habitation des 20 % des ménages les plus aisés est encore réduite, après une première 
étape en 2021. Ces ménages bénéficient en 2022 d’une exonération de 65 % de leur taxe. La taxe 
d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour tous les contribuables en 2023. 
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés passe à 25 % pour toutes les entreprises en 2022. Il s’agit 
de la dernière étape de la réforme engagée en 2018 dans le but d’améliorer leur compétitivité. 
 
Le soutien aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire 
La possibilité pour les entreprises éligibles de souscrire des prêts garantis par l’Etat est prolongée 
jusqu’au 30 juin 2022. 
 
L’évolution des budgets des ministères et des effectifs publics 
Les moyens des ministères régaliens, des ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement 
supérieur sont augmentés en 2022. 
C’est ainsi que l’Education Nationale, premier poste du budget de l’Etat, bénéficie d’une rallonge de 
1,7 milliards d’Euros, notamment pour financer les revalorisations salariales des enseignants. 
Les crédits du ministère de la Défense sont en hausse. Le budget du ministère de l’Intérieur 
augmente également pour mettre en œuvre les mesures annoncées à l’issue du « Beauvau de la 
sécurité ». 
Les effectifs des emplois publics de l’Etat et de ses opérateurs restent à un niveau quasi stable 
depuis 2017. 
 
 

1) Données générales et rétrospective 2017/2021 

Evolution des dépenses de fonctionnement (011+012+65+66+67 + produits rattachés) 

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. Elles correspondent aux 
débits nets des comptes de classe 6, à l’exception des opérations qualifiées « d’ordre budgétaire », 
qui n’ont pas de conséquence directe sur la trésorerie. 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

BP 3 423 112.00 3 470 243,53 3 368 568.00 3 456 185.00 3 740 934.25 

CA 3 212 996,10 3 330 289,49 3 197 786.89 3 172 204.72 3 569 887.28 
% réalisation CA / BP 93,86 % 95,97 % 94.93 % 91.78 % 95.42 % 

 

Evolution des recettes réelles de fonctionnement (013+70+73+74+75+76+77+produits rattachés) 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

BP 4 186 594.04 4 357 955.03 4 096 629.00 4 130 492.55 4 211 344.03 

CA 4 108 380.56 4 506 427.57 4 380 779.16 4 179 452.31 4 348 690.78 
% réalisation CA / BP 98.13 % 103.40 % 106.96 % 101.18 % 103.26 % 

 



Débat d’Orientations Budgétaires 2022 Page 3 
 

 

Evolution de la charge du personnel 

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Charge annuelle 1 908 354 1 965 231 1 938 881 2 018 957 2 229 418 

Evolution annuelle + 0.34 % + 2.98 % -1.36 % + 4.13 % + 10.42 % 

 

En 2021, la masse salariale représente 62.19 % des dépenses réelles de fonctionnement. En 2020, 
elle en représentait 63.64 %. 

 

 

Evolution des prélèvements 

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

2017 2018 2019 2020 2021 

30 372 3 653 12 357 10 443 16 478 

 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

2017 2018 2019 2020 2021

Evolution de la section de fonctionnement

Dépenses Recettes

1 700 000,00

1 800 000,00

1 900 000,00

2 000 000,00

2 100 000,00

2 200 000,00

2 300 000,00

2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des charges de Personnel



Débat d’Orientations Budgétaires 2022 Page 4 
 

Evolution de la dette 
 
Il y a 2 emprunts sur le budget général de la Commune souscrits pour financer les travaux réalisés 
en 2016 à l’EHPAD de Kerval 

- 1 000 000 € contractés en 2015 pour une durée de 15 ans à taux fixe de 2.02 % 
-    600 000 € contractés en 2016 pour une durée de 15 ans à taux fixe de 1.65 % 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 272 448.81 274 808.34 125 225.30 124 565.30 123 905.30 
Capital restant 
dû au 31/12 

1 792 106.28 1 547 277.69 1 298 218.16 1 196 636.84 1 093 802.13 

 

 
NB : dernière échéance d’un emprunt auprès du Crédit Foncier pour Ker Val en 2018. 
 

La CAF Brute (ou épargne brute) représente l’excédent de fonctionnement (produits réels – charges 
réelles) = 764 267.50 € 
La CAF nette (ou épargne nette) correspond à la CAF brute – le remboursement en capital de la 
dette : 519 438.91 € 
 
La CAF nette permet de mesurer l’aptitude de la commune à autofinancer ses investissements, 
après avoir couvert ses charges et le remboursement du capital de la dette 

 
Encours total de la dette de la collectivité par habitant au 31/12/2021 = 294.34 € 

1 093 802.13 / population municipale 2021 (3 716 hab) 
Encours de la dette par habitant pour l’année 2021 = 33.34 € 

123 905.30 / population municipale 2021 (3 716 hab) 
 
Capacité de désendettement 2021 : 1 093 802.13 (encours total de la dette) / 764 267.50 (épargne 
brute) = 1.43. 

Annuité d'emprunts 2021 

Capital :  104 113.62 € 
Intérêts :  19 791.68 € 
ICNE :   2 913.95 € 
  ________________  
Total :  126 819.25 € 
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Annuité d'emprunts 2022 

Capital :  105 418.59 € 
Intérêts :  17 826.71 € 
ICNE : 2 605.65   € 
  ________________  
Total :  125 850.95 € 

 

Soit 968.30 euros d'annuités en moins sur l'exercice budgétaire 2022. 

Contribution financière 

La participation 2022 demandée par le S.D.I.S. 29 s’élève à 95 538 euros (même montant qu’en 
2021). 
 
 

2) Les recettes communales 
 
Contexte législatif : suppression de la taxe d’habitation échelonnée entre 2020 et 2023. Depuis 2020 
c’est 80 % des ménages qui ne paient plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale. 
Afin de compenser cette perte de recette pour les Communes, la Loi a prévu un transfert de la part 
départementale de la taxe foncière sur le foncier bâti. 
Compte tenu de cette réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la Loi de finances 
pour 2020, les taux communaux de taxe d’habitation ont été gelés en 2020 à hauteur des taux de 
2019, ce qui conduit les Communes à ne plus voter de taux de taxe d’habitation. 
 

Notification des bases d’imposition 2022 (en attente) 

 
Pour mémoire 

Bases d’imposition 
2021 

Pour 
mémoire 

Taux 2021 

Produit fiscal 2022 à 
taux constants 

Taxe Foncière « Bâti » 3 916 000 29.85  

Taxe Foncière « Non bâti » 174 900 31.04  

TOTAL - -  

     
Pour l’élaboration du budget 2022 il sera proposé le maintien des taux d’imposition. 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

Le montant notifié de la DCRTP pour 2022 est de 170 952 € identique à 2021. 

Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) 

Le montant notifié du FNGIR 2022 est de 332 138 € identique à 2021. 

Evolution des ressources communales en fonctionnement 

 
Année Dotation 

forfaitaire 
Dotation 
solidarité 

rurale 

Produit des 
taxes 

locales 

Attribution de 
compensation 

Transferts 
de charges 
CCPCAM 

Total 

2017 223 216 € 68 993 € 1 675 784 € 1 347 481,03 €  9 760,97 € 3 325 235 € 

2018 210 985 € 74 727 € 1 707 855 € 1 347 481,03 € 9 760,97 € 3 350 809 € 

2019 195 982 € 79 191 € 1 622 822 € 1 347 481.03 € 9 760.97 € 3 255 237 € 

2020 171 268 € 82 122 € 1 145 413 € 1 345 320.81 € 9 760.97 € 2 753 885 € 

2021 149 650 € 84 310 € 979 649 € 1 337 981.03 €  9 760.97 € 2 561 351 € 

 



Débat d’Orientations Budgétaires 2022 Page 6 
 

Produit des taxes locales jusqu’au 31/12/2016 : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE qui a remplacé la Taxe professionnelle en 2010), taxe sur les surfaces commerciales, 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), Fonds National de Garantie Individuelle 
des Ressources (FNGIR), dotations compensation taxe professionnelle, CET, taxes foncières et 
d’habitation 
 
Produit des taxes locales à partir du 01/01/2017 : taxes foncières et d’habitation, FNGIR, dotations de 
compensation taxe professionnelle 
1 116 243 + 331 884 + 174 695  
Transferts de charges CCPCAM : RASED, CLIC, piscine scolaire 
 
 Attributions de compensation : diminution de 7 339.78 € liée au transfert des PLU communaux. 

Le F.C.T.V.A. 2022 

Le Fonds de compensation de la T.V.A. que la commune devrait percevoir en 2022 est de 3 575 € 
en fonctionnement et 267 860 € en investissement. Pour mémoire, le FCTVA 2021 s’élevait à 
6 287.08 € en fonctionnement et 132 930.29 € en investissement.  

 
Les projets d’investissement pour 2022 concerneront : 

 
- Poursuite de l’aménagement de la place du 19 mars 1962 et de l’ancien local des voyageurs 

de la SNCF en halles/marché 
- Poursuivre les actions en faveur de la redynamisation du centre bourg de Pont de Buis, avec 

valorisation des berges de la Douffine 
- Poursuite de la réflexion sur le recyclage de la friche industrielle de la poudrerie 
- Poursuite des négociations avec la Région pour la construction mutualisée de nouvelles 

halles de sports 
- Réalisation d’un programme de travaux de voirie communale 
- Des opérations d’amélioration des bâtiments communaux 
- Travaux de chauffage, ventilation, ECS et SSI de l’EHPAD de Kerval 
- Réflexion sur le devenir des chambres doubles de l’EHPAD de Kerval 
- L’étude pour la réalisation de logements pour personnes âgées autonomes à Bourdaine 
- Développement des aires de jeux pour enfants 
- Ludothèque 
- Développement d’un portail familles pour gestion des services périscolaires 
- Etude pour le regroupement des services techniques 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d’orientations 
budgétaires 2022. 
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1. FINANCES – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

- Emprunts 2021 :  
 
Deux emprunts sont contractés sur le budget assainissement : 

- 22 925 € souscrits en juillet 2014 pour une durée de 15 ans à taux fixe de 2.71 % 

- 297 075 € souscrits en juillet 2014 pour une durée de 15 ans au taux fixe de 2.58 %. 
 
L’annuité de ces emprunts pour 2022 se monte à 25 438.44 € se décomposant en : 
4 105.20 € en intérêts et 21 333.24 € en capital. 
 

 
 
 

Capital restant dû au 31/12/2021 : 187 779.54 € 
 

 

- Evolution de la section de fonctionnement 
 

Compte 
administratif 

2018 2019 2020 2021 

Dépenses 231 342,73 € 238 935.01 € 228 269.60 331 703.45 

Recettes 321 348,01 € 306 888.35 € 328 536.94 361 473.24 

 
exercice 2018 : excédent de 90 005.28 € 
exercice 2019 : excédent de 67 953.34 € 
exercice 2020 : excédent de 100 267.34 € 
exercice 2021 : excédent de 29 769.79 € 
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- Evolution de la section d’investissement 
 

Compte 
administratif 

2018 2019 2020 2021 

Dépenses 112 189.42 286 611.56 170 710.60 144 456.12 

Recettes 328 688.68 431 206.92 336 454.03 169 525.54 

exercice 2018 excédent de 216 499.26 
exercice 2019 excédent de 144 595.36 
exercice 2020 excédent de 100 267.34 
exercice 2021 excédent de 25 069.42 

 

 
 
- Achats et travaux réalisés en 2021 : 

 
Pompes des postes d’assainissement 

Acquisition d’une tonne à eau 9 600.00 

Remplacement de pompes de refoulement 11 375.40 

Réseau 

Mise en conformité électrique du poste toutes eaux + postes 43 092.26 
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- Opérations prévues en 2022 

 
Etude pour la mise en conformité du plan d’épandage 
Le passage caméra réalisé rue Albert Louppe a révélé deux affaissements de réseaux à 
réparer 
Equipement de bio UV à changer 
Couverture des cuves de la STEP 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d’orientations 
budgétaires 2022. 


