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BUDGET PRINCIPAL 
 

I) RAPPEL DES GRANDES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  

Les objectifs de la prospective du mandat 2020-2026 : 

 Pre server la qualite  de vie (de velopper les mobilite s douces, se curiser les de placements, 

veiller aux e conomies d’e nergie, a  la biodiversite ) ; 

 Renforcer l’attractivite  e conomique afin que les entreprises continuent a  investir et a  

cre er de l’emploi (filie re pe che, construction et re paration navale, nautisme, tourisme, 

agriculture…) ; 

 Donner plus de place aux associations et aux jeunes ; 

 Maî triser la de pense publique ; 

 Doter Concarneau de nouveaux e quipements et services a  la population (adapte s aux 

diffe rentes strates d’a ges) et contribuant a  optimiser la qualite  de vie. 

 

Les orientations budge taires 2022 s’articulent autour des objectifs suivants : 

 

 Garantir la sante  financie re de Concarneau, avec des finances saines et pe rennise es (~3,1 

anne es de capacite  de de sendettement (CDD) en projection anticipe e de 2021), 

poursuite des objectifs principaux lie s a  l’ame lioration du cadre de vie et a  la 

pre servation du patrimoine. En 2014, ce coefficient e tait de 9,3 anne es.  Le ratio de 

l’encours de dette par habitant INSEE en 2021 serait de 947 € /hab. Il e tait de 1 753 € 

/hab en 2014 ; 

 

 Maintien d’un niveau e leve  d’investissements pour la re novation des voiries en inte grant 

un volet de veloppement durable a  toutes les re alisations ; 

 

 Poursuite de la re novation des e coles ; 

 

 Limiter le recours a  l’emprunt afin de conserver les marges de manœuvre en 
investissement : 

La ville de Concarneau remboursera 2,4 M€ de capital aux e tablissements bancaires en 

2022 et 620 K€ de charges financie res. Afin de conserver des capacite s financie res en 

termes de de penses d’e quipement, la ville doit limiter son recours a  l’emprunt et 

prioriser le remboursement. L’objectif actuel est de ne pas de passer 29 M€ d’en-cours 

de dette sur le mandat, permettant ainsi d’emprunter environ 2 M€ sur l’exercice 2022 ; 

 

 Le produit fiscal devrait e voluer au minimum en fonction de la variation physique et 
nominale des bases d'imposition. Les taux ne devraient pas e voluer :  

L'objectif reste de limiter la pression fiscale sur la dure e du mandat ; 

 

 La capacite  de de sendettement (CDD) ne devra pas de passer 8 ans a  l'issue de la 
pe riode : 



Concarneau – rapport de présentation du budget primitif 2022  Conseil municipal du 31 mars 2022 

4 

La CDD, c'est-a -dire l'encours de la dette rapporte  a  l'e pargne brute de l'exercice, est 

estime e a  3,6 anne es en 2021 et la prospective pre sente une CDD de 5,3 anne es en 2022 

et une CDD maximale a  6,7 anne es sur la dure e du mandat ; 

 

 Optimiser les moyens, pre server les e quilibres financiers et mettre en commun les 
outils avec l’EPCI : 

Pour retrouver des marges de manœuvre dans ce contexte financier ine dit, de 

nombreuses pistes devront e tre consolide es. Depuis 2016, en lien avec la cre ation du 

service commun des affaires financie res, la mise en place d’un contro le de gestion et d’un 

suivi budge taire pre cis devrait contribuer a  atteindre ces diffe rents objectifs.  

 

II) ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

Le budget principal 2022 est pre sente  en e quilibre en section de fonctionnement a  un montant 
de 26 936 839,00 €, en hausse de +5,8 % par rapport au BP 2021 et en section 
d’investissement a  un montant de 10 376 611,60 € en augmentation de +1,0 % par rapport au 
BP 2021. 

 

Cependant, afin d’analyser les évolutions entre 2021 et 2022 à périmètre constant 
en section de fonctionnement, il convient : 

- De diminuer les dépenses prévisionnelles de la Transat Concarneau-Saint Barth 
inscrites au budget primitif de 2021 (152 K€); 

- D’inscrire les dépenses 2022 en masse salariale de l’ancien budget du port de 
plaisance, ainsi que les recettes de mise à disposition sur l’exercice 2021, suite 
au transfert de ce service public au Syndicat Mixte des Ports de Pêche et de 
Plaisance de Cornouaille (SMPPPC). 

 

Apre s retraitement, les de penses de fonctionnement sont en hausse de +6,0 %, soit +1 521 K€ 
et les recettes de fonctionnement sont en hausse de +5,4 %, soit +1370 K€. L’autofinancement 
est donc le ge rement re duit a  pe rime tre constant. 

L’autofinancement (chapitres du virement et d’ordre comptable entre sections) enregistre une 
hausse de +3,7 % par rapport a  2021 en atteignant 3,5 M€. Cette augmentation de +124 K€ 
s’explique par : 

1- Les de penses re elles de fonctionnement, c'est-a -dire les de penses totales de 
fonctionnement diminue es des mouvements d’ordre et du virement a  la section 
d’investissement, qui atteignent 23 418 622,00 € contre 21 974 698,78 € en 2021 
retraite s, soit une augmentation de +1 444 K€, repre sentant une e volution de +6,6 %. 

2- Les recettes re elles de fonctionnement qui progressent de +5,6 % (+1 418 K€) par rapport 
a  2021 retraite s et atteignent 26 932 527,00 €. 

L’autofinancement, repre sente  par le virement a  la section d’investissement et la dotation aux 
amortissements et de duit des reprises sur subventions (4 K€), e volue en 2022 de -0,7 %, pour 
atteindre 3 514 K€ contre 3 540 K€ en 2021 retraite , soit -26 K€. Ce niveau d’autofinancement 
permet a  la ville de respecter la re gle de l’e quilibre annuel, c’est-a -dire un autofinancement 
(3 514 K€) et des ressources propres d’investissements (1 766 K€), soit 5 280 K€, supe rieurs 
au remboursement du capital de la dette (2 350 K€). 
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III) LA PRÉSENTATION PAR NATURE DU BUDGET 

Le budget 2022 est soumis aux ale as e conomiques qui impactent aussi bien les recettes que les 
de penses de fonctionnement. Ces ale as sont d’autant plus impre visibles par le contexte 
sanitaire et ge opolitique actuel. 
 
L’ame lioration des ratios financiers de la ville, notamment au niveau de l’autofinancement 
de gage  et de la poursuite du de sendettement de la commune (aucun emprunt re alise  depuis 
2015), permet a  la ville de Concarneau de financer des projets structurants sur 2022, tout en 
limitant le recours a  l’emprunt. 
 
Le document budge taire pre sente  respecte les grands e quilibres financiers de la collectivite , 
gra ce a  une rigueur de gestion partage e par les services, particulie rement en section de 
fonctionnement. A  l’image des actions mene es par l’E tat dans le cadre de la « LOLF » Loi 
Organique relative aux Lois de Finances, le budget 2022 est construit, comme les budgets 
pre ce dents, selon la logique de la « justification au premier euro ». 
 
Pour les 9 directions de la ville (DGS, Finances, Ressources Humaines, Services Techniques, 
Urbanisme, Jeunesse/E ducation, Sport, Culture et Action Sociale) une enveloppe cible a e te  
ba tie en fonction du budget primitif de 2021. Chaque enveloppe cible a e te  majore e ou minore e 
en fonction des projets de l’e quipe municipale pre vus sur 2022. 
 
Ce travail a permis d’e tablir un budget cible qui respecte les re gles de sante  financie re ainsi que 
la prospective financie re de la commune (autofinancement couvrant le remboursement en 
capital de la dette, un recours a  l’emprunt limite , des taux de fiscalite  sans changement et la 
re alisation des projets lie s au mandat). 
 
Des re unions d’arbitrage se sont ensuite de roule es entre les services et les e lus afin de de finir 
pre cise ment les besoins en fonctionnement et en investissement pour l’anne e 2022. 
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A) Le budget de fonctionnement par nature 

Le budget de la ville propose  en section de fonctionnement, est pre sente  en e quilibre a  un 
montant de 26 936 839 € soit une augmentation de +5,8 % par rapport a  2021. Les de penses 
re elles repre sentent 23 418 622 €. 
 

1°) Les dépenses de fonctionnement  

 

 
      

a) Les charges à caractère général (chapitre 011) 
 

Le montant global de ce chapitre s’e le ve a  5 750 649 € contre 5 524 366 € en 2021, faisant 
apparaitre une variation de +226 K€, soit +4,1 %. La Transat Concarneau-Saint Barth s’e tant 
de roule e en 2021, un retraitement est a  effectuer pour comparer les BP 2021 et 2022. Une 
somme de 152 K€ a e te  inscrite au BP 2021 pour la Transat. Une fois retraite e, la variation entre 
2021 et de 2022 est de +378 K€ (+7,0 %). 

 
Les principales augmentations de ce chapitre concernent les postes :  
 

 Autres impo ts locaux (63513) : aucune somme n’e tait inscrite au BP 2021 contre 70 K€ 

au BP 2022. Ce montant correspond a  la redevance spe ciale de traitement des ordures 

me nage res pour le second semestre de 2022. Concarneau Cornouaille Agglome ration 

facturera les collectivite s au me me titre que les entreprises prive es sur leurs 

consommations de de chets (obligation le gale). Ce cou t est estime  en fonction des litres 

de de chets collecte s ;   
 

 Entretien et re paration de voiries (615231) : ce poste de de penses augmente de +131 

K€ pour atteindre 365 K€. Cette augmentation est principalement lie e a  l’externalisation 

des prestations pour le de sherbage e cologique, avec une base de trois passages sur 

l’ensemble de la collectivite . Ce changement se traduit par la suppression de quatre 

postes de saisonniers a  temps complet pendant sept mois ; 

 
 Divers (6238) : ce poste de de penses augmente de +83 K€ pour atteindre 109 K€. Cette 

augmentation s’explique principalement par l’ame lioration de la qualite  comptable et 

Chapitre Libellé BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

011 Charges à caractère général 5 524 366 5 750 649 4,1%

012 Charges de personnel et frais assimilés 12 513 010 13 258 766 6,0%

014  Atténuations de produits 298 000 353 000 18,5%

65 Autres charges de gestion courante 2 805 063 3 285 457 17,1%

763 417           1 226 216        60,6%

66 Charges financières 690 000 620 000 -10,1%

67  Charges exceptionnelles 177 500 150 750 -15,1%

022 Dépenses imprévues 0 0 so.

22 007 939 23 418 622 6,4%

023 Virement à la section d'investissement 2 653 395 2 730 215 2,9%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 788 205 788 002 0,0%

25 449 539 26 936 839 5,8%Total général

Total dépenses réelles

dont participation au budgets annexes
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d’un meilleur fle chage des de penses. Tout d’abord, la de pense lie e aux prestations de 

communication avec l’USC (60 K€) sera de sormais impute e a  cet article. De plus, les 

de penses concernant l’impression, la distribution et l’enregistrement sonore du 

magazine Sillage seront de sormais rattache s a  cette imputation. De plus, suite au 

nouveau marche  passe  en 2021, la conception du magazine ne se fera plus deux fois dans 

l’anne e mais trois fois, ge ne rant ainsi une augmentation des de penses. Enfin, d’autres 

nouvelles de penses sont a  noter telles que la campagne de sensibilisation lie e au 

de ploiement de la politique cyclable, ou encore la cre ation d’un jeu de l’oie sur le the me 

du patrimoine de la Ville ; 
 

 Catalogues et imprime s (6236) : cette ligne budge taire progresse de +9 K€ pour 

atteindre 51 K€. Tout d’abord cette hausse s’explique par la conception et l’impression 

du catalogue d’exposition 2022 lie e au label Ville d’Art et d’Histoire.  Ce catalogue sera 

ensuite mis en vente ce qui ge ne rera des recettes pour la Ville. Ensuite l’augmentation 

de la ligne budge taire re sulte de la volonte  de de velopper les supports de 

communication pour les politiques de biodiversite  et mobilite s douces de la Ville.  

 
 Autres fournitures non stocke es (60628) : cette ligne budge taire est en hausse de +33 

K€ pour atteindre 65 K€. Cette variation re sulte d’une re organisation des cre dits dans 

le but de l’ame lioration de la qualite  comptable. En effet, auparavant, les produits de 

traitement utilise s sur les terrains de sports e taient impute s au 60632, or ce sont des 

produits davantage consommables que stockables. Il est utile de distinguer ces 

consommations pour en obtenir une meilleure visibilite  comptable et de gestion. 

 

La principale diminution de ce chapitre concerne le poste :  
 

 Contrats de prestations de services (611) : ce poste de de pense diminue de -94 K€ pour 

atteindre 240 K€. Cette e volution est lie e a  une volonte  de l’ame lioration de la qualite  

comptable, et cela sur deux aspects. Tout d’abord la prestation lie e au contrat de 

partenariat de communication avec l’USC, qui est e voque e en 6238. De plus, le fle chage 

des de penses relatives aux logiciels qui seront de cline es en locations mobilie res (6135) 

pour les he bergements externes, en frais de maintenance (6156) et en droit d’utilisation 

(6512). 

 

 
 
 
  

Chapitre Libellé BP 2021 BP 2022

% Evolution 

BP 2022 / BP 

2021

011 Charges à caractère général 5 524 366 5 750 649 4,1%

60 Achats 2 813 598 2 886 528 2,6%

61 Services extérieurs 1 845 228 1 887 976 2,3%

62 Autres services extérieurs 823 140 859 526 4,4%

63 Impôts, taxes, versements assimilés 42 400 116 620 175,0%
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b) Les charges de personnel (chapitre 012)  

 
La pre vision budge taire pour l’anne e 2022 s’e tablit a  13 259 K€ (budget principal), soit une 
augmentation de +746 K€ (+6,0 %). 
 
Concernant les budgets annexes, la pre vision budge taire diminue sensiblement du fait 
notamment du transfert du port au syndicat mixte au 1er janvier 2022 (261 K€ e taient inscrits 
au BP 2021). Ce transfert a pour conse quence budge taire l’inscription sur le budget principal 
des agents mis a  disposition au syndicat, soit 119 K€. La mise a  disposition est compense e 
financie rement. 
 
Tous budgets confondus (budget principal, cuisine centrale, CAC et bac), la pre vision budge taire 
de la masse salariale 2022 s'e tablit a  14 313 K€, soit une hausse de +3,4 % par rapport au BP 
2021 qui atteignait 13 829 K€. 
 
La variation de la masse salariale s’explique tant par des facteurs intrinse ques a  la collectivite  
(GVT, embauches, choix politiques lie s a  l’action sociale…) que des facteurs exte rieurs a  la 
collectivite  : mesures gouvernementales, lois, … 
 
Les variations dues à des facteurs endogènes : 
 

 Un des facteurs essentiels d’e volution de la masse salariale pour la Ville et ses budgets 
annexes est le Glissement Vieillesse Technicite  (GVT) qui repre sente l’e volution des 
carrie res des fonctionnaires. Il est constitue  par les avancements d’e chelon, les 
avancements de grade, la promotion interne et du Parcours Professionnel des Carrie res 
et des Re mune rations. Il a e te  porte  a  +1 % pour les titulaires et +0,5 % de la masse 
salariale pour les contractuels, soit environ +120 K€. Il a notamment e te  pre vu 
d’englober dans ce GVT l’indemnite  de pre carite  (fin de contrat) ainsi que l’augmentation 
de l’indice minimum suite a  la revalorisation du SMIC. 

 
 Dans le cadre de la mise en place des 1607 heures, la Ville de Concarneau a fait le choix 

d’adhe rer au CNAS a  compter du 1er janvier 2022, pour un cou t total annuel de 60 K€. 
Par ailleurs, 25 K€ sont pre vus pour la mise en place d’une participation a  une mutuelle 
en 2022. 
 

 Une enveloppe de 50 K€ est alloue e pour l’accompagnement des e le ves en situation de 
handicap, du fait du de sengagement de l’Etat depuis septembre 2021 (surcou t par 
rapport a  2021 de +39 K€). 
 

Dans un cadre restreint, des arbitrages ont e te  mene s sur les besoins exprime s par les services 
et ont aboutis a  :  
 

 La cre ation d’un poste de responsable citoyenneté-démocratie locale a  compter du 
1er avril 2022 afin de re pondre aux exigences lie es a  la vide oprotection, du Re glement 
Ge ne ral sur la Protection des Donne es (RGPD) et de re pondre aux nouveaux enjeux de 
de mocratie participative (cou t pre visionnel de 26 K€) ; 

 La cre ation d’un poste d’assistant administratif urbanisme au 1er juillet 2022 afin de 
pouvoir traiter dans les de lais les diffe rentes demandes d’urbanisme, face a  une 
demande grandissante et ce, dans un contexte de re vision du PLU et de la constitution 
de l’AVAP (cou t pre visionnel de 15 K€) ; 

 Le recrutement d’un contrat de projet dessinateur a  compter du 1er avril 2022 (cou t 
pre visionnel de 25 K€) ; 
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 Une enveloppe de 37 K€ a e te  arbitre e pour permettre le renfort en animation de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), concentre  sur le site de Kerandon. 

 
Les variations dues à des facteurs exogènes : 

 
 La masse salariale 2022 est e galement particulie rement impacte e, d’une part par la 

revalorisation du SMIC à compter du 1er octobre 2021 et du 1er janvier 2022, et 
d’autre part, par les revalorisations des grilles indiciaires annoncées par le 
gouvernement au 1er janvier 2022. Une enveloppe de 150 K€ est de die e a  cette 
re forme d’ampleur. 

 
 
c) Les autres charges de gestion courante (Chapitre 65) 

 
Le montant global de ce chapitre s’e le ve a  3 285 457 € contre 2 805 063 € en 2021, faisant 
apparaitre une variation de +480 K€, soit +17,1 %. 
 

 
 
Les principales augmentations, hors participations aux budgets annexes, s’expliquent par la 
nouvelle inscription des droits d’utilisation des logiciels, soit 52 K€, et par l’augmentation des 
autres charges de gestion courante qui e voluent de +18 K€, en raison notamment de 
l’inscription d’une indemnisation suite a  un sinistre d’inondation en aou t 2020. 
 
A noter, une diminution de -2,3 %, soit -30 K€ des participations aux organismes exte rieurs et 
une diminution de l’inscription des subventions aux associations de -9,2 % soit -41 K€. Les 
inscriptions budge taires de ce poste sont fiabilise es au BP 2022, notamment gra ce a  la nouvelle 
proce dure mise en place. A noter que l’enveloppe alloue e serait supe rieure de +2,4 % par 
rapport au Compte Administratif anticipe  de 2021, soit une hausse de +10 K€. L’e volution la 
plus notable est le transfert de 15 K€ de cre dits affecte s a  l’enveloppe de fonds d’aide a  la 
cre ation afin de pe renniser le financement de certaines associations qui renouvelaient leurs 
demandes chaque anne e dans le cadre de ce fonds d’aide. 
 
La participation d’e quilibre au budget annexe Cuisine Centrale connaî t une augmentation par 
rapport a  2021 (+109 K€). Cette e volution s’explique, en partie, par l’augmentation du cou t des 
denre es alimentaires et par la volonte  de re pondre aux objectifs de la loi EGALIM (50 % de 
produits de qualite  et durables et 20 % de produits bios). 
 

Chapitre Libellé BP 2021 BP 2022

% Evolution 

BP 2022 / BP 

2021

65 Autres charges de gestion courante 2 805 063 3 285 457 17,1%

763 417 1 226 216 60,6%

6512 à 

6518
Droits d'utilisation-Logiciels 0 51 642 so.

6531 à 

6535
Indemnités, missions, formation des élus 265 000 273 198 3,1%

6541 à 

6542
Admission en non-valeur de produits irrécouvrable 30 000 40 000 33,3%

6553 à 

65738
Contingents et participation organismes extérieurs 1 298 615 1 268 653 -2,3%

6574 Subventions versées 443 029 402 263 -9,2%

65888 Autres charges de gestion courante 5 002 23 485 369,5%

dont participation aux budgets annexes
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La participation d’e quilibre au budget annexe CAC augmente de +16,8 % (+18 K€) par rapport 
a  2021.  Le financement des de penses d’investissement du budget annexe est e quilibre  en 2022 
par la participation du budget principal. Le financement de 2021 pre voyait un emprunt sur ce 
budget annexe. Le choix du financement du budget annexe sera a  de terminer avec l’inte gration 
des re sultats et des restes a  re aliser lors du Budget Supple mentaire de 2022. 
 
En 2022, la participation d’e quilibre au budget annexe Bac du Passage s’e le ve a  225 K€. Cette 
dernie re e tait nulle en 2021 puisque les recettes d’indemnisation suite au sinistre de juillet 
2018 permettaient l’e quilibre du budget.  
 
Les participations d’e quilibre pourront e tre re vise es lors de l’inte gration des re sultats aux 
Budgets Supple mentaires. 
 
Au total, le Budget Principal reverse aux budgets annexes 1 226 K€ contre 763 K€ en 2021, soit 
une e volution de +60,6 % ou +463 K€.   
 
 

Participation du budget Principal aux budgets annexes (BP 2015 - BP 2022) 

 
 
 
d) Les charges financières (chapitre 66) 

 

Les charges financie res sont estime es a  620 K€ en 2021 contre 690 K€ au BP 2021, soit une 
diminution de -70 K€ (-10,1 %). Cette baisse est due en partie a  l’e volution des e che ances (a  
e che ances pe riodiques constantes le capital a  rembourser augmente et les inte re ts diminuent). 
 
Les e tablissements pre teurs de la ville sont les suivants : 

 

 
 
Le taux moyen de la dette du budget principal est : 3,33 % en janvier 2022. Il e tait e galement 
de 3,33 % en janvier 2021. La ville compte 20 emprunts pour une dure e de vie re siduelle de 9 
ans et 5 mois. 
 
La dure e de vie moyenne, c'est-a -dire la dure e restante pour rembourser la moitie  du capital 
restant du  est de 5 ans et 3 mois. 
 
59 % de l’encours de dette est à taux fixe. 
 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Evol an 

2022/2021

Budget Cuisine Centrale 370 995     371 173     330 350     277 260     315 981     -           108 991   236 956     117,4%

Budget CAC 529 076     536 910     546 800     573 873     571 249     636 507   654 426   764 194     16,8%

Budget Bac du Passage 152 090     149 400     232 100     241 695     154 651     20 842     -           225 066     so.

Total 1 052 161   1 057 483   1 109 250   1 092 828   1 041 881   657 349   763 417   1 226 216   60,6%

Prêteur CRD % du CRD

CREDIT AGRICOLE 7 496 763  € 38,89%

DEXIA CL 4 396 679  € 22,81%

SOCIETE GENERALE 2 182 451  € 11,32%

CAISSE D'EPARGNE 1 997 375  € 10,36%

CREDIT FONCIER DE FRANCE 1 878 679  € 9,75%

ARKEA 1 245 439  € 6,46%

BANQUE POSTALE 81 000  € 0,42%

Ensemble des prêteurs 19 278 385  € 100,00%
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Dette selon la charte de bonne conduite 

La grande majorite  des emprunts de la ville de Concarneau (79,70%) est classe e en 1A c'est-a -
dire en risque faible selon la charte de bonne conduite. La ville n’enregistre pas de produits dits 
« toxiques ». 

 
 

e) Les charges exceptionnelles (chapitre 67) 

 
Le montant global de ce chapitre s’e le ve a  150 K€ contre 177 K€ en 2021, faisant apparaitre 
une variation de -27 K€, soit -15,1 %. 
Ce chapitre regroupe :  

- Une provision de subventions exceptionnelles et de fonds d’aide pour 108 K€ ; 

- Une provision de 43 K€ pour d’e ventuelles pe nalite s ou autres de penses. 

Cette diminution s’explique notamment par la baisse des fonds d’aide a  la cre ation de 15 K€ 
mais reporte s en subvention de fonctionnement (chap. 65) afin de pe renniser l’attribution a  des 
associations qui renouvelaient chaque anne e leur demande dans ce cadre. La diminution 
s’explique e galement par une fiabilisation de l’inscription budge taire sur ces subventions 
exceptionnelles, dans le cadre de la nouvelle proce dure des aides octroye es par la collectivite . A 
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noter ne anmoins la nouvelle inscription de 10 K€ dans le cadre d’un fonds d’aide a  la cre ation 
de filie res e mergentes du domaine du nautisme. 
 
f) Les dépenses imprévues (chapitre 022) 
 

Comme en 2021, aucune provision n’a e te  budge te e sur ce chapitre en 2022. 
 
g) Les atténuations de produits (chapitre 014) 

 
Dans ce chapitre sont regroupe s les reversements de fiscalite s ou de taxes a  des institutions 
publiques.  
 
Le fonds de pe re quation des recettes fiscales communales (FPIC) diminue a  108 K€ soit -8,5 %. 
Cette baisse est inscrite par le faible montant notifie  en 2021. En effet, la hausse notable de la 
population du territoire de CCA en 2021, d’apre s le recensement de 2018, a permis de re duire 
le potentiel financier agre ge  par habitant, indice essentiel du calcul de la contribution. Apre s la 
re partition par commune, le FPIC de Concarneau a e te  notifie  a  hauteur de 88 K€. L’inscription 
de +20 K€ est fide le a  la prospective financie re. 
 
A noter, le provisionnement pour le reversement de fiscalite  de Taxe d’habitation sur Locaux 
Vacants (45 K€), lie  a  des exone rations de cide es par le gouvernement. Ces de gre vements 
interviennent a  posteriori de la recette perçue et sont possibles apre s justification par les 
particuliers. 
 
Le reversement du produit issu de la taxe de se jour devrait repre senter 200 K€, en fonction de 
la fre quentation touristique concarnoise et est re parti comme suit :  

- Reversement de 180 K€ a  l’Office du Tourisme (EPIC) ;  
- Reversement de 20 K€ au Conseil De partemental. 

 
 

2°) Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement atteignent 26 936 839,00 € en 2022, soit une hausse de +5,8 % 
par rapport a  2021, repre sentant +1 487 K€.  
 

 
 

Chapitre Recettes de fonctionnement BP 2021 BP 2022

% Evolution 

BP 2022 / BP 

2021

013 Atténuation de charges 62 165 65 500 5,4%

70 Produit des services 1 870 474 2 140 505 14,4%

73 Impôts locaux 20 240 374 21 302 070 5,2%

16 635 000 17 500 000 5,2%

1 739 774 1 763 858 1,4%

74 Dotations et participations 3 074 511 3 275 954 6,6%

75 Autres produits de gestion courante 111 239 115 998 4,3%

76 Produits financiers 33 665 32 500 -3,5%

77 Produits exceptionnels 5 230 0 -100,0%

25 397 658 26 932 527 6,0%

042 Opérations d'ordres (travaux en régie) 51 881 4 312 -91,7%

25 449 539 26 936 839 5,8%Total général

dont fiscalité ménage

dont attribution de compensation

Total recettes réelles
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Apre s retraitement des recettes de mise a  disposition au SMPPPC sur le BP 2021, l’e volution 
des recettes de fonctionnement est en hausse de +5,4 %, soit +1 370 K€. 
 
a) Les atténuations de charges (chapitre 013) 
 

Il s’agit des remboursements obtenus pour l’essentiel au niveau des charges de personnel. Le 
montant inscrit dans ce chapitre en 2022 est en augmentation de +3 K€ par rapport a  2021,  
soit 66 K€. Il comporte les remboursements sur les re mune rations des personnels (CAE et 
se curite  sociale pour les agents non titulaires). 
 
b) Les produits des services du domaine et ventes diverses (chapitre 70) 
 

Le montant des produits des services atteint 2,1 M€ contre 1,9 M€ en 2021, soit +270 K€  
(+14,4 %). 
 
Ce chapitre est a  retraiter d’une nouvelle recette en lien avec l’inscription de la masse salariale 
du port de plaisance transfe re e au Syndicat Mixte des Ports de Pe che et de Plaisance de 
Cornouaille (SMPPPC) sur le budget principal, soit une mise a  disposition d’un montant de 119 
K€. Une fois retraite s, les produits des services augmentent de +8,1 %, soit +151 K€ pour 
atteindre 2 022 K€ au BP 2022. 
 
Globalement, le chapitre est en augmentation en inte grant l’hypothe se d’un retour a  la normale 
de la situation sanitaire. Les objectifs en terme de produits des services sont en hausse par 
rapport a  2021, notamment dans les postes suivants :  
 

- Les droits et redevances de stationnement ainsi que d’occupation de la voie publique 
(art. 7032X et 7038X) sont en hausse de +75 K€. Les recettes d’horodateurs, 
additionne es aux forfaits post-stationnement sont en hausse de +35 K€ par rapport a  
2021. Ces recettes cumuleraient 495 K€ en 2022. Les droits de terrasses, de ballages et 
autres occupations de la voie publique sont en augmentation de +40 K€ par rapport au 
BP 2021, soit 170 K€ ; 

- Les redevances et droits des services a  caracte re social augmentent de +78 K€ par 
rapport au BP 2021 et atteignent une inscription de 539 K€. La hausse se concentre 
sur les recettes lie es a  l’inscription des familles aux Accueils de Loisirs Sans 
He bergement (ALSH) et des recettes pour l’organisation de mini-camps, soit +57 K€ 
pour atteindre 204 K€ au BP 2022. A noter la hausse des recettes des stages de 
Concarneau Voile, soit +20 K€, pour une inscription totale de 175 K€. 

 
c) Les impôts et taxes (chapitre 73) 
 

Le chapitre 73 « impo ts et taxes » est en hausse de +5,2 % par rapport au BP 2021, soit une 
augmentation de +1 062 K€. Cette forte hausse est principalement due au coefficient de 
revalorisation des valeurs locatives qui est de +3,4 % pour 2022. Nous pouvons notamment 
noter les e volutions suivantes : 
 

 Les contributions directes (73111) : 17,5 M€ contre 16,6 M€ en 2021 (+5,2 %, +865 K€).  
 

A- De cisions gouvernementales : 

 La loi de finances pour 2020 a acte  la suppression inte grale de la taxe d’habitation sur 
les re sidences principales. 

Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur re sidence 
principale. Pour les 20 % de me nages restants, l’alle gement est de 30 % en 2021 puis sera de 



Concarneau – rapport de présentation du budget primitif 2022  Conseil municipal du 31 mars 2022 

14 

65 % en 2022. En 2023, plus aucun me nage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa 
re sidence principale. 

La taxe d’habitation demeure cependant pour les re sidences secondaires et pour les logements 
vacants. Le taux de taxe d’habitation est dore navant fige  au taux vote  au titre de l’anne e 2019. 
La commune retrouvera la possibilite  de moduler les taux de taxe d’habitation sur les re sidences 
secondaires et les logements vacants a  partir de 2023. 

La disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les re sidences principales est 
compense e pour les communes par le transfert de la part départementale du taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. 

Chaque commune a récupéré le taux départemental de TFB (15,97 % pour notre 
territoire) qui est venu s’additionner au taux communal en 2021, soit un taux qui atteint 
désormais 41,16 %. 

A partir de 2021 et jusqu’en 2023, le Conseil municipal doit donc se prononcer uniquement sur 
la variation des taux des taxes foncie res ba ties et non ba ties. 

 Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives d’habitation, servant d’assiette au 
calcul des taxes foncie res sur les proprie te s ba ties et non ba ties et de la taxe d’habitation sur les 
re sidences secondaires, est de +3,4 % en 2022. Cette forte e volution de coule de la reprise de 
l’e conomie nationale entre 2020 et 2021. 

B- De cisions de partementales : 

Les valeurs locatives des locaux professionnels sont calcule es a  partir de tarifs de libe re s par le 
conseil de partemental. L’e volution moyenne de ces tarifs est de +0,8 % pour 2022.  

C- De cisions communales : 

Les bases d’imposition 2022 n’ont pas e te  notifie es a  ce jour. L’hypothe se retenue des variations 
physiques par rapport aux bases notifie es en 2021 sont les suivantes pour le BP 2022 : 

 taxe d’habitation sur re sidences secondaires : +1,2 % ; 
 taxe d’habitation sur les logements vacants : +0,0 % ; 
 foncier ba ti sur locaux d’habitations : +1,0 % ; 
 foncier ba ti sur locaux professionnels et industriels : -0,4 % ; 
 foncier non ba ti : -3,0 %. 

 
En 2021, le produit notifie  sur l’e tat 1259 de fiscalite  e tait de 16,7 M€. Sur l’exercice 2021, la 
commune de Concarneau enregistre un versement total de 16,9 M€, soit +236 K€ de plus qu’a  
la notification. 
 

 
 
Le produit fiscal estime , c'est-a -dire les bases d’imposition 2022 multiplie es par les taux de 
2021, est de 17 500 K€ soit une hausse de +3,3 % par rapport au produit enregistre  en 2021.  

K€

Produit notifié 

état 1259 de 

2021

Produit 

enregistré en 

2021

Différence

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires 1 296 1 300 5

Taxe d'habitation sur les logements vacants 147 128 -19

Taxe sur le foncier bâti 13 444 13 645 201

Taxe sur le foncier non bâti 189 190 1

Total 15 076 15 264 188

Coefficient correcteur 1 629 1 629 0

Rôle supplémentaire 0 48 48

Total (Article 731+) 16 705 16 941 236
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Les taux communaux d’imposition sont propose s stables pour 2022 : 

 pour la taxe d’habitation de 19,16 % ; 
 pour la taxe foncie re sur les proprie te s ba ties de 41,16 % ; 
 pour la taxe foncie re sur les proprie te s non ba ties de 71,90 %. 

 

 Les dotations de la communaute  d’agglome ration (CCA) (73211) : l’attribution de 
compensation est pre sente e avec une hausse de +1,4 % par rapport au BP 2021 soit un 
montant de 1 764 K€. Cette hausse s’explique notamment par la fin de l’abattement de 10% 
pour la participation aux services communs. Ce montant inte gre aussi les modifications de 
la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transfe re es (CLECT) de CCA du 20 octobre 
2021 qui a notamment statue  sur l’e valuation des charges transfe re es pour la 
compe tence « lutte contre le de veloppement des frelons asiatiques » et la compe tence 
« fourrie re animale ». L’incidence financie re de ces e valuations diminue -19 K€ l’attribution 
de compensation (AC) de re fe rence ; 
 

 Les droits de place (marche s, fe te foraine, brocantes, …) (7336) : les recettes lie es a  cette 
taxe sont pre sente es en augmentation de +10,3 %, soit +19 K€ par rapport au BP 2021 pour 
atteindre 208 K€. Il s’agit d’une hypothe se de retour a  la normale qui s’appuie sur les recettes 
constate es en 2021 ;  

 

 La taxe sur les pylo nes e lectriques (7343) : les recettes sont inscrites en hausse en 2022, 
soit +3 K€ pour atteindre 31 K€. L’inscription correspond a  la somme perçue en 2021 ; 

 
 La taxe sur les de chets stocke s (7344) : les recettes sont estime es stables a  79 K€ en 
2022, volume identique a  2021 ; 
 

 La taxe sur l’e lectricite  (7351) : les recettes estime es restent stables a  450 K€ ; 
 

 La taxe de se jour (7362) : le produit de la taxe de se jour est estime  a  250 K€, un montant 
en augmentation de +100 K€ par rapport au BP 2021. Il s’agit d’une inscription prudente 
compte tenu du Compte Administratif anticipe  qui atteint 304 K€. A noter que la totalite  de 
cette recette est a  reverser (10 % au de partement et 90 % a  l’office de tourisme 
communautaire) ; 

 

 La taxe locale sur la publicite  exte rieure (TLPE) (7368) : le produit de cette taxe, en lien 
avec l’actualisation des enseignes publicitaires sur Concarneau, est estime  a  170 K€ en 2022, 
soit une hausse de +50 K€ par rapport au BP 2021, notamment par effet du nouveau 
Re glement Local de la Publicite  (RLP) ; 
 

 Les droits de mutation (7381) : la pre vision de recettes est stable a  850 K€ par rapport 
a  2021. 
 

 

d) Les dotations et participations (chapitre 74) 

 
Le montant des dotations, participations et compensations atteint 3,3 M€ contre 3,1 M€ en 
2021, soit +201 K€ (+6,6 %). La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est pre vue en 
augmentation de +59 K€ par rapport au BP 2021 
 

 La DGF se de compose en plusieurs dotations, dont 2 sont e ligibles par Concarneau :  
 

o La Dotation Forfaitaire (7411) : le budget 2022 inte gre une dotation en hausse de  
+1,4 % par rapport a  2021, soit +19 K€ pour atteindre 1 399 K€. Bien que le 
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gouvernement de cide de re duire chaque anne e l’enveloppe de dotation forfaitaire afin 
d’approvisionner les dotations de pe re quations verticales (telle que la Dotation de 
Solidarite  Urbaine (DSU)), l’e volution de la population le gale concarnoise au 
recensement de 2018 a provoque  une hausse de la dotation forfaire perçue en 2021. 
L’hypothe se au BP 2022 reste prudente avec une variation a  la baisse de -34 K€ par 
rapport au Compte Administratif anticipe . 

 

o La Dotation Nationale de Pe re quation (74127) : 483 K€, en augmentation de +9,0 %, 
soit +40 K€ par rapport au budget primitif de 2021. Le montant notifie  de 2021 a 
atteint 488 K€. La hausse de la population au recensement de 2018 qui a un effet sur 
les crite res de 2021. L’hypothe se de 2022 tend vers une re duction de -5 K€ par rapport 
a  cette notification ; 

 
 Les compensations fiscales de l’E tat (74834) : les compensations au titre de la taxe 
foncie re augmentent de +31 K€, soit +6,0 % par rapport au BP 2021. Les compensations au 
titre de la taxe d’habitation ayant disparu lors de la re forme de cette dernie re, ces 
compensations sont les dernie res perçues. Elles sont majoritairement lie es a  la re duction de 
moitie  des valeurs locatives des e tablissements industriels, suite a  la re forme de 2021.  

 
E volution des dotations/allocations verse es par l’E tat (2018-2022) 

 

 
 

 Les subventions et participations de fonctionnement (74718 a  7478) : ces recettes sont 
budge tise es a  796 K€ contre 707 K€ en 2021 (+12,6 %), soit +89 K€. A noter pour la 
premie re fois, l’inscription budge taire de la compensation financie re aux forfaits 
communaux de l’obligation de l’instruction des enfants a  partir de 3 ans. L’exercice 2021 s’est 
vu affecter les anne es 2018 a  2020. L’hypothe se du BP 2022 se base sur un versement plus 
re gulier de cette recette, soit une attente de 50 K€ au titre de 2021. Il est e galement attendu 
une recette de 12 K€ pour la cre ation d’une solution d’espace nume rique de travail (ENT) 
sur les e coles du territoire. 

 
e) Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) 

 
 Revenus des immeubles (752) : un produit de 116 K€ est attendu contre 111 K€ en 2021. 
Cette le ge re augmentation s’explique par la convention de location avec l’auberge de 
jeunesse pour une occupation a  l’anne e des dortoirs. 

 

  

Art Libellé
CA 2018 CA 2019 CA 2020

CA 2021 

anticipé
BP 2022

Evol. BP 

22/CA21

7411 Dotation forfaitaire (DGF) 1 470 051  1 435 957  1 413 044  1 432 851  1 399 000  -2%

74123 Dotation de solidarité urbaine 138 332      99 315        -               -               -               so.

74127 Dotation nationale de Péréquation 449 098      438 345      446 178      487 623      483 000      -1%

74834 Compensation au titre de la taxe foncière 46 685        51 972        53 352        555 460      555 460      0%

74835 Compensation au titre de la taxe d'habitation 640 899      694 320      765 950      -               -               so.

2 745 065  2 719 909  2 678 524  2 475 934  2 437 460  -2%Total
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3°) Le virement à la section d’investissement 
 

Le virement a  la section d’investissement devrait augmenter de +2,9 %, passant de 2 653 K€ 
en 2021 a  2 730 K€ en 2022. 

 

 

 

A noter que les 1,77 M€ de recettes d’investissement (en bleu) correspondent aux amendes 
de polices, au FCTVA, et a  des subventions d’investissement ou fonds de concours. 
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 Le budget d’investissement par nature 

La section d’investissement est propose e en e quilibre a  10 376 611,60 €, en augmentation de         
+1,0 % par rapport a  2021.  

 

1°) Les dépenses d’investissement 
 
Les de penses re elles d’investissement, hors travaux en re gie et ope rations patrimoniales, sont 
propose es a  10 314 067,20 €.  

 

 

Afin de conserver les grands e quilibres financiers, la ville a proce de  a  des arbitrages au niveau 
des de penses d’investissement. Cette de marche a e te  mene e selon la logique suivante : 

 Garantir une enveloppe suffisante pour l’entretien et la re novation du patrimoine, dans 
une enveloppe « re currente » fixe e a  2,0 M€, entie rement autofinance e ; 

 Conserver un e quilibre cohe rent entre le niveau de l’emprunt et les projets lie s au 
mandat. 

 
Plusieurs e volutions sont enregistre es au BP 2022 notamment au niveau :  

 Du chapitre 16 « Emprunts et dettes assimile es » : Avec une e volution de +3,8 %, ce 
chapitre passe de 2 265 K€ en 2021 a  2 350 K€ en 2022 (+85 K€). Cette hausse est lie e 
a  l’augmentation du remboursement du capital des e che ances des emprunts en cours (a  
e che ances pe riodiques constantes le capital a  rembourser augmente et les inte re ts 
diminuent) ; 
 

 Du chapitre 20 « immobilisations incorporelles » : Ce chapitre passe de 171 K€ en 2021 
a  151 K€ en 2022 soit une diminution de -19 K€ (-11,4 %) notamment en raison de : 
 

o Les concessions et droits similaires, concernant principalement les frais de 
logiciels et de licences informatiques, sont de sormais impute s en 
fonctionnement. Pour la deuxie me anne e, cette enveloppe diminue, soit -52 K€ 
en 2021 et -18 K€ en 2022. Le montant alloue  atteint de sormais 3 K€ ;  

o Les frais d’e tudes en baisse de -3 K€, constituent l’enveloppe la plus importante 
de ce chapitre, soit 87 K€ contre une inscription de 90 K€ en 2021. A noter les 
principaux projets : 

Chapitre Libellé BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

16 Emprunts et dettes assimilées 2 265 000 2 350 000 3,8%

20 Immobilisations incorporelles 170 920 151 430 -11,4%

204 Subventions d'équip. versées 289 500 233 774 -19,2%

21 Immobilisations corporelles 863 680 1 270 847 47,1%

23 Immobilisations en cours 6 635 104 6 306 836 -4,9%

27 Autres Immo. Financières 1 408 1 180 -16,2%

020 Dépenses imprévues 0 0 so.

10 225 612 10 314 067 0,9%

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 51 881 4 312 -91,7%

041 Opé. patrimoniales 0 58 232 so.

10 277 493 10 376 612 1,0%

Total dépenses réelles

Total général
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 15 K€ d’e tudes pour des ame nagements cyclables ;  
 30 K€ dans la poursuite de l’e laboration de l’Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ; 
 15 K€ pour la mise a  jour du Dossier Technique Amiante (DTA) ; 
 25 K€ pour une assistance a  maitrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en 

place du syste me d’archivage e lectronique. 
 

 Du chapitre 204 « subventions d’e quipement verse es » : Ce chapitre e volue de 290 K€ 
en 2021 a  234 K€ en 2022 soit une diminution de -56 K€. Il inte gre 3 projets 
d’investissements : 

o La participation a  l’ame nagement du quartier de la gare pour 162 K€ en 2022 
pour un total de projet s’e levant a  1 561 K€ ; 

o La participation a  l’e tude urbaine sur les quartiers pe riphe riques de Kerandon 
pour 50 K€ ; 

o La participation a  l’e tude mene e par le Conseil De partemental sur la RD 783 pour 
un montant de 22 K€. 

 

 Du chapitre 21 « immobilisations corporelles » : Ce chapitre augmente de +47,1 %, 
passant de 864 K€ a  1 271 K€ soit une hausse de +407 K€. Ce chapitre 
comprend principalement : 

o Des acquisitions de ve hicules pour 145 K€, soit un ve hicule le ger et un fourgon 
pour le service voirie, un fourgon pour l’e quipe plomberie et un caisson pour le 
ramassage des feuilles ; 

o L’acquisition de terrain pour 382 K€ dont 330 K€ pour le terrain Kerblaise dans 
le cadre de l’extension du cimetie re de Lanriec ; 

o Du mate riel de bureau et informatique pour 102 K€ contre 94 K€ en 2021. A 
noter qu’une augmentation du besoin est constate e, lie e au contexte sanitaire et 
aux mesures prises comme par exemple le te le travail ; 

o Des acquisitions de mate riels de voirie (tables festivite s, barrie res, corbeilles…) 
pour 58 K€ ; 

o Remplacement de poteaux incendie pour 30 K€ ; 
o Mate riel a  destination des enceintes sportives pour 95 K€ ; 
o Des abris ve los dans le centre-ville 70 K€ ; 
o Le renouvellement re current de mate riels de nautisme (bateaux, moteurs…) pour 

42 K€. 
 

 Du chapitre 23 « immobilisations en cours » : Pour ce chapitre, il est pre vu une 
diminution de -4,9 % soit 6 307 K€ contre 6 635 K€ en 2021. Dans ce chapitre on 
retrouve plusieurs projets : 
 

o Travaux de voirie (2 635 K€), dont l’ame nagement de Kerviniou (800 K€), 
l’effacement de re seaux de Kerviniou (415 K€), la re fection de la rue du Petit 
Thouars (265 K€), l’effacement de re seau de la rue Utrillo (180 K€), les travaux 
du bassin du Douric (110 K€) ; 

o Travaux des espaces verts (524 K€), dont l’entretien et la re habilitation des 
cimetie res (170 K€), le remplacement de jeux en exte rieurs (62 K€), divers 
travaux sur les stades (122 K€) ; 

o Travaux d’e clairage public (270 K€) ; 
o Travaux d’acce s PMR sur l’ensemble des sites (300 K€) ; 
o Restructuration du gymnase du Porzou (300 K€) ; 
o Re novation du ravelin de la ville close (556 K€) ; 
o Construction d’une aire de glisse aux Sables Blancs (325 K€) ; 
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o Travaux a  l’e cole du Rouz (200 K€) ; 
o Travaux a  l’e cole du Dorlett (120 K€) ; 
o Cre ation de terrain synthe tique (100 K€). 

 
Ce montant global a e te  obtenu afin de se rapprocher au mieux du « budget cible » construit en 
tenant compte de la capacite  d’emprunt de la ville, de sa capacite  financie re (autofinancement, 
recettes d’investissement), du contexte e conomique, et des projets lie s au mandat. Ces 
investissements sont de taille s dans la partie IV « Pre sentation du budget par fonction » et dans 
l’annexe PPI. 
 

2°) Les recettes d’investissement 
 

Les recettes re elles d’investissements, hors ope rations d’ordre sont propose es a  6 800 162,20 
€, en diminution de -0,5 % par rapport a  2021. 

 

Les principales recettes d’investissement sont : 

Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » 

 Le fonds de compensation de TVA (FCTVA, 10222) : d’un montant de 550 K€ (contre 596 
K€ au BP 2021), cette recette diminue de -7,7 % en 2022. Cette e volution est la 
conse quence d’un plus faible niveau des de penses re elles d’investissement en 2020 par 
rapport a  l’anne e 2019 ;  

 
 La taxe d’ame nagement (10223) : anciennement nomme e « taxe locale d’e quipement », 

cette recette reste identique a  2021, soit 380 K€. Elle provient des constructions neuves 
mais aussi des travaux de re novation sur le territoire de la commune. A noter que la ville 
perçoit le produit de la re forme de la taxe d’urbanisme avec un de calage dans le temps ; 

 
Chapitre 13 « Subventions d’investissement » 

 Le produit des amendes de police (1342) : Ces recettes devraient atteindre 50 K€ en 
2022 (contre 120 K€ inscrit en 2021). Elles sont destine es a  financer des ope rations de 
voirie. Ces recettes diminuent au chapitre 13 suite a  la re forme du stationnement payant 
applique e en 2018. A compter de 2022, les recettes pour les infractions de classe 1 sur 
le pe rime tre du stationnement payant seront directement perçues par la ville au chapitre 
70 « Produit des services » ; 

 

Chapitre Libellé BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

10 Dotations, fonds divers et réserves 976 000 930 000 -4,7%

13 Subventions d'investissement 475 228 747 653 57,3%

16 Emprunts et dettes assimilées 5 296 410 5 034 509 -4,9%

27 Autres Immo. Financières 86 255 88 000 2,0%

024 Produits des cessions 2 000 0 so.

6 835 893 6 800 162 -0,5%

021 Virement de la section fonct. 2 653 395 2 730 215 2,9%

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 788 205 788 002 0,0%

041 Opé. Patrimoniales 0 58 232 so.

10 277 493 10 376 612 1,0%

Total recettes réelles

Total général
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 Les subventions d’investissement (1311 a  1328) provenant de l’E tat, de la Re gion, du 
De partement, de CCA ainsi que de divers organismes, sont estime es a  698 K€ en 2022 
contre 355 K€ en 2021. La principale recette attendue est le fonds de concours annuel 
de CCA a  hauteur de 367 K€. A noter que 294 K€ sont pre vus au titre de la re novation 
du ravelin (cofinance  par la DRAC, le De partement et la Re gion). 

 

 

Autofinancement : 

Afin de garantir une capacite  d’autofinancement optimale, le chapitre « 021 » virement de la 
section de fonctionnement » doit couvrir le remboursement du capital de la dette.  

 

La pre vision du budget 2022, concernant le virement a  la section d’investissement, couvre le 
remboursement du capital de la dette. Le virement repre sente 116 % du remboursement pre vu 
en 2022 pour une e volution annuelle de +4 % depuis 2016. Cette progression re sulte de l’effet 
conjugue  d’une diminution du remboursement en capital de la dette (notamment en raison du 
non-recours a  l’emprunt au cours de ces 5 dernie res anne es) et d’une stabilite  de l’e pargne 
brute (re sultat de la section de fonctionnement).  

A noter que la dynamique ralentit en 2022 comme en 2021 mais la sante  financie re de la 
collectivite  reste saine. En effet, le remboursement du capital de la dette augmente par l’effet 
des e che ances constantes (soit moins de charges d’inte re ts mais plus de remboursements de 
capital), ce qui de te riore l’indice. Ce dernier reste cependant d’un niveau e quivalent au BP 2019. 

D’un point de vue re glementaire, les collectivite s sont oblige es de de gager un montant de 
ressources propres supe rieur au remboursement de capital. Pour la ville de Concarneau, 
l’autofinancement se compose du virement de la section de fonctionnement, des dotations aux 
amortissements et des recettes propres d’investissement (Chapitre 10 : FCTVA et taxe 
d’ame nagement). L’autofinancement repre sente 3,5 M€ et les recettes propres 
d’investissement 930 K€ soit un total de 4,4 M€, supe rieur au remboursement en capital de la 
dette (2,4 M€). 

 

Capacité de désendettement : 

Conforme ment aux objectifs fixe s dans le De bat d’Orientation Budge taire 2022, la capacite  de 
de sendettement (Capital restant du  / e pargne brute) du BP 2022 est infe rieure aux 8 anne es en 
2022 avec une estimation a  6,3 anne es sans prendre en compte le re sultat d’exploitation 
anticipe  2021. En inte grant les Restes a  Re aliser ainsi que les re sultats anticipe s de 2021, la 
capacite  de de sendettement atteindrait 5,3 années. 

  

en €

BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022
Evol an moy 

2022/2016

Chapitre 021 "Vir sect° Fonctionnement" 2 287 330  2 068 812  2 210 401  2 419 216  2 826 592  2 653 395  2 730 215  2,56%

Remboursement capital de la dette 2 650 000  2 310 000  2 260 000  2 095 000  2 185 000  2 265 000  2 350 000  -1,70%

RATIO 86,31% 89,56% 97,81% 115,48% 129,36% 117,15% 116,18% 4,34%
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IV) LA PRÉSENTATION PAR FONCTION DU BUDGET 

 

A) Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF*) 

 

 
* DRF « Dépenses réelles de fonctionnement » = dépenses totales de fonctionnement – opérations d’ordre 
(chapitre 042) – virement à la section d’investissement (chapitre 023). 
 
 

 
 
 

Les principales donne es a  retenir, outre le fonctionnement annuel des services, sont les 
suivantes : 
 

  

Libellé BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

Charges financières 690 000 620 000 -10,1%

Opérations non ventilables, Services généraux, 

Sécurité et Salubrité Publique
5 249 236 5 861 824 11,7%

Enseignement - Jeunesse 5 751 306 6 148 965 6,9%

Culture 2 172 420 2 363 215 8,8%

Sports et Nautisme 1 578 887 1 497 064 -5,2%

Intervention sociales, Santé, Famille, Logement 1 951 099 2 009 883 3,0%

Aménagement et services urbains, Environnement 4 097 538 4 368 127 6,6%

Action économique 517 453 549 543 6,2%

Total général 22 007 939 23 418 622 6,4%
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1°) Charges financières 
 

Ce point a e te  de veloppe  dans la pre sentation par nature du budget. A  noter que les charges 
financie res ne sont pas ventile es dans les diffe rentes fonctions du budget dans la mesure ou  le 
financement est globalise . 
 

2°) Opérations non ventilables, Services généraux, Sécurité et salubrité 

Publique 
 

Regroupant l’ensemble des services administratifs de la ville ainsi que les services citoyennete , 
se curite  et salubrite  publique, ce bloc de de penses augmente de +11,7 % en 2022. Sans prendre 
en compte les charges de personnel, la hausse est de +2,6 %. 

 
A  noter pour 2022 : 
 
- Les charges de personnel connaissent une augmentation sur ce poste de +540 K€ pour 

atteindre 3 M€ en 2022 soit +21,4 % par rapport a  2021. Cette forte hausse s’explique 
par le transfert de 3 agents du port de plaisance au budget principal qui sont mis a  
disposition du Syndicat Mixte Ports de Pe che et de Plaisance de Cornouaille (SMPPPC) 
pour 119 K€ ; 

- Une augmentation de +28,0 % de l’eau et assainissement est pre vue en 2022 (+35 K€) 
pour atteindre 160 K€. Le suivi des consommations d’eau sera ame liore  en 2022, 
permettant une meilleure inscription budge taire dans les budgets a  venir ; 

- Les frais de maintenance (contrat chaufferie, alarmes, ascenseurs, etc...) augmentent de 
+29 K€ soit +37,9 % par rapport a  2021  
 

3°) Enseignement - jeunesse 
 

Les de penses lie es a  l’enseignement – jeunesse sont en augmentation en 2022 par rapport a  
2021 : +6,9 %, soit +398 K€. Ce bloc de de penses comprend l’ensemble des de penses 
concernant les secteurs scolaires et animation jeunesse. Comme pour l’anne e 2021, cette 
fonction repre sente 26 % des DRF en 2022. Cette hausse est en partie due a  la forte 
augmentation de la participation a  la cuisine centrale par rapport a  2021 (+128 K€), ainsi qu’a  
l’augmentation des de penses de personnels (+213 K€, soit +5%). 
 

A noter pour 2022 : 
 

- La participation 2022 au budget annexe de la cuisine centrale s’e le ve a  237 K€ contre 
109 K€ en 2021. Cette augmentation est due a  l’augmentation du cou t des denre es 
alimentaires et a  la volonte  de re pondre aux objectifs de la loi EGALIM (augmentation de 
la part de produit durables et bios) ; 

- La pre vision des participations de la ville aux e coles prive es diminue de -5,9 % par 
rapport a  2021 (cou t par e le ve). Le montant atteint de sormais 322 K€ ; l’obligation de 
scolarisation a  partir de 3 ans entraî ne le versement du CEEP aux maternelles en plus 
des e le mentaires ; 

- Le montant alloue  a  l’achat d’alimentation pour le pe riscolaire et l’extrascolaire 
augmente de +17 K€ (soit +2,4 %), notamment en lien avec le retour a  la normale des 
jours de pre sence des e le ves ; 

- Les accueils collectifs de mineurs voient leurs cre dits augmenter de +61 K€ au BP 2022 
pour atteindre 166 K€ (hors charges de personnel). Mise a  part l’augmentation des repas 
distribue s mentionne s ci-dessus, le service renforce son activite  et notamment les mini-
camps d’e te . 
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4°) Culture 
 

Repre sentant 10,1 % des DRF de la ville contre 9,9 % en 2022, les de penses a  caracte re culturel 
connaissent une hausse de +8,8 % par rapport a  l’anne e pre ce dente. Cette augmentation de  
+190 K€ est notamment due a  la participation du budget annexe du CAC de +110 K€. Mais aussi 
a  l’e volution des charges de personnel qui connaissent une hausse de +83 K€. Il s’agit 
partiellement d’un transfert d’un agent du CAC sur le budget principal de la collectivite .  
 
Les de penses a  caracte re ge ne ral augmentent, quant a  elles, de +15 K€, soit une hausse de 
+5,3 %, notamment par l’inscription de travaux d’entretien sur les paratonnerres, horloges et 
cloches des e difices cultuels.  
 
A noter pour 2022 : 
 

 Vie associative :  

 

L’enveloppe destine e au fonds d’aide a  la cre ation instaure e en 2017 qui diminue pour atteindre 
15 K€. Cette diminution permet d’abonder d’autant les subventions de fonctionnement et de 
pe renniser le financement d’associations. 
 

 École de musique  

 
Le budget alloue  a  l’e cole de musique passe de 16 K€ en 2021 a  15 K€ en 2022 soit -4,5 % (-
700€). Cette baisse est principalement due a  un recours moins important a  la documentation 
ainsi qu’a  l’achat de partitions. 
 

5°) Sport - Nautisme 
 

Ce bloc de de penses regroupe le service des sports (animations sportives, e quipements) mais 
e galement le nautisme (voile scolaire, service Concarneau voile). 
 
Apre s retraitement de l’alloue  de la Transatlantique Concarneau – St Barthe le my, les de penses 
de fonctionnement de ce poste sont en augmentation de +70 K€ pour atteindre 1 497 K€, soit 
une hausse de +4,9 % par rapport au BP 2021. 
 
La variation s’explique principalement par le contro le de gestion, mene  par le service mutualise  
des finances, qui a permis une inscription budge taire plus fide le a  la re alite  des consommations 
de cette compe tence. La re alisation de certaines de penses e tait chaque anne e correctement 
fle che e mais elle n’e tait pas correctement inscrite budge tairement. Ainsi, a  noter que l’entretien 
des chaudie res du tennis couvert de Kerambreton est de sormais inscrit pour 15 K€ et que les 
consommations du chauffage du ba timent du po le nautique sont affecte es a  ce ba timent (8 K€), 
dont une partie sera refacture e a  l’auberge de jeunesse. 
 
Parmi les postes dont les consommations sont en hausse, on peut retrouver les produits 
d’entretien des terrains (notamment les engrais) qui augmentent de +6 K€ par rapport au BP 
2021, les transports des scolaires vers les sites sportifs qui e taient en diminution du fait du 
contexte sanitaire, soit +5 K€. Du fait du changement de normes sanitaires, mais e galement de 
la fre quentation de certains sites, les fre quences de nettoyage sont en hausses et provoquent 
une augmentation budge taire de +5 K€ par rapport au BP 2021. 
 
Les charges de personnel du service des sports sont en hausse de +14 K€ pour atteindre 514 
K€ au BP 2022. La dure e des saisonniers de ce service est prolonge e de deux mois 
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supple mentaires.  
 
Concernant les subventions a  verser aux associations, il est a  noter une hausse de +9 K€ 
concernant la compe tence sport avec notamment des augmentations de subventionnement qui 
seront propose es dans une de libe ration concomitante a  celle du vote du budget primitif. 
 

6°) Interventions sociales et Santé, Famille, Logement 
 
Ce bloc de de penses comprend l’ensemble des de penses concernant l’action sociale de la ville, 
soit les participations diverses a  des organismes exte rieurs et la gestion de la maison de la petite 
enfance. 
 
Les de penses de fonctionnement sont en augmentation de +59 K€ pour atteindre 2 010 K€ en 
2022.  
Cette hausse est principalement lie e a  celle des charges de personnel de la maison de la petite 
enfance qui augmentent de +44 K€ pour atteindre 862 K€ en 2022, soit une hausse de +5,3 %.  
 
A noter e galement une consommation plus e leve e de mate riels pe dagogiques et de 
renouvellement de lingerie pour la Maison Petite Enfance (MPE), soit +4 K€ pour atteindre 6 
K€ de consommation.  
 
Le premier poste de de penses de ces compe tences est principalement lie  aux charges de 
personnel, soit 58 % des 2 010 K€ inscrit au BP 2022. Le deuxie me poste de de penses est lie  
aux versements de subventions (33 % de ce me me total). La subvention principale e tant celle 
verse e au CCAS, qui est budge te e a  hauteur de 480 K€, identique au versement de 2021. 
 

7°) Aménagements et services urbains, environnement 
 

Ce poste de de penses comprend l’ensemble des actions mene es par les services techniques de 
la ville dans des domaines associe s a  l’ame nagement urbain (voirie, e clairage et signalisation, 
stationnement…), l’environnement (espaces-verts, nettoyage des plages…) et le de veloppement 
durable (de sherbage e cologique). Il comprend e galement le poste de secours de la plage des 
Sables-Blancs (participation au SDIS). 
 
Les de penses de fonctionnement sont en augmentation de +271 K€ pour atteindre 4 368 K€ en 
2022. Cette e volution s’explique notamment par un besoin de financement du budget annexe 
du bac du passage en 2022. La participation du budget principal a  ce budget annexe est pre vue 
a  hauteur de 225 K. 
 
Les charges de personnels ont une inscription a  la baisse de -106 K€, atteignant 2 706 K€ au BP 
2022. La part du personnel sur les de penses de cette fonction est de 62 %. La diminution 
s’explique partiellement par l’arre t de recrutement des saisonniers dans le cadre des 
de sherbages e cologiques. Cette action sera de sormais externalise e, et donc sera impute e en 
charges a  caracte re ge ne ral. La cre ation d’un poste de dessinateur, qui permettra de de finir un 
sche ma directeur de l’immobilier communal, est aussi pre vu au BP 2022 sur cette fonction 
comptable. 
 
A noter, la hausse de +130 K€ des charges a  caracte re ge ne ral, soit 1 410 K€, en lien avec 
l’externalisation du de sherbage e cologique mentionne  ci-dessus.  
 
Les principaux postes de de penses de fonctionnement de ces politiques sont l’entretien courant 
et les travaux de re paration des voiries communales, pour un montant de 1 763 K€ (7,5 % de 
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toutes les de penses re elles du budget principal) ; l’entretien des espaces verts pour 1 523 K€ 
(6,5 %) ; et l’e lectricite  et l’entretien de l’e clairage public pour 317 K€ (1,4 %). 
 

8°) Action économique 
 

Ce poste de de penses comprend l’ensemble des actions dans le domaine du commerce, du 
tourisme et de l’e conomie. 
 
Les de penses de fonctionnement sont en augmentation de +32 K€ pour atteindre 550 K€ en 
2022. Cette e volution s’explique par la hausse des reversements de la taxe de se jour a  l’office de 
tourisme et de la taxe additionnelle de +65 K€ (200 K€ en 2022). Cette inscription re sulte en 
partie d’un niveau de recettes perçues plus important sur 2021 de cette taxe de se jour. En effet, 
le budget primitif de 2021 se basait sur un chiffrage prudent de recettes de taxe de se jour suite 
a  une anne e 2020 fortement impacte e par le contexte sanitaire.  
 
A noter la baisse des charges de personnel fle che es au service Commerce-Tourisme-Economie 
de -43 K€ (255 K€ en 2022), cette enveloppe est de sormais correctement inscrite a  la sous-
fonction 110 service de proximite  qui rele ve notamment les Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP). 
 
Les principaux postes de de penses sont : 

- Les charges de personnel du service Commerce-Tourisme-Economie : 255 K€ (-43 
K€) ; 

- Les reversements de la taxe de se jour et additionnelle : 200 K€ (+65 K€) ; 
- Les frais de fonctionnement des halles et du marche  : 41 K€ ; 
- La subvention annuelle a  l’union des commerçants : 17 K€ ; 
- L’accompagnement au contro le de la Taxe Locale sur la Publicite  Exte rieure (TLPE), 

notamment dans le cadre du nouveau Re glement Local de Publicite  (RLP) : 8 K€. 

 

 Les dépenses réelles d'investissement (DRI*) 

 
*DRI = De penses re elles d’investissement : De penses d’investissement – de penses d’ordre 
d’investissement   
 

Libellé BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

Remboursement du capital de la dette 2 265 000 2 350 000 3,8%

Opérations non ventilables, Services généraux, 

Sécurité et Salubrité Publique
2 008 230 1 526 684 -24,0%

Enseignement - Jeunesse 722 500 646 150 -10,6%

Culture 484 000 887 570 83,4%

Sports et Nautisme 271 510 679 360 150,2%

Intervention sociales, Santé, Famille, Logement 673 000 46 270 -93,1%

Aménagement et services urbains, Environnement 3 113 172 4 131 233 32,7%

Action économique 688 200 46 800 -93,2%

Total général 10 225 612 10 314 067 0,9%
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1°) Services généraux, Sécurité et Salubrité Publique 

 
Le montant des investissements pre vus en 2022 pour ces politiques s’e le ve a  1 526 684 €. Ci-
dessous sont pre sente s les principaux investissements. 

 
 Secteur informatique-te le communications : Un budget de 46 K€ est affecte  a  

l’informatique sur 2022 et concerne essentiellement l’acquisition de PC et le 
changement des baies de brassage (36 K€), ainsi que le changement du syste me de 
te le phonie (4 K€). 

 
 Ressources Humaines :  Un budget de 24 K€ est affecte  aux ressources humaines sur 

2022 pour l’acquisition de De fibrillateurs Semi-Automatiques (15 K€) et 
l’ame nagement ergonomique de postes (9 K€). 

 
 Urbanisme : Un budget de 299 K€ est pre vu pour l’urbanisme et concerne 

principalement : 
- La participation de la ville dans le cadre de la concession d’ame nagement du 

quartier de la Gare s’e levant a  162 K€ ; 
- La re vision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette ope ration vote e en AP/CP et 

de bute e en 2017 devait se terminer initialement fin 2022. Le contexte sanitaire 
ayant bouscule  le calendrier de la phase 1, le marche  affe rent devra e tre proroge  
de deux ans a  partir d’octobre prochain.  L’enveloppe affecte e pour l’exercice 
s’e le ve a  53 K€ ; 

- Le Contrat de Ville de 2016 pre voit une e tude urbaine du quartier pe riphe rique 
de Kerandon a  hauteur de 50 K€ ; 

- Les frais d’e tude AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) 
qui se poursuivent a  hauteur de 30 K€. 
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 Affaires foncie res : Il est pre vu de re aliser une extension du cimetie re de Lanriec. A ce 
titre, il sera ne cessaire d’acque rir une parcelle pour 330 K€ (300 K€ de terrain + 30 
K€ de frais de notaire). 

 
 Garage municipal : Une enveloppe d’un montant de 130 K€ est alloue e au 

renouvellement du parc de ve hicules de la ville, notamment avec l’acquisition de deux 
fourgons et d’un ve hicule le ger pour les services voirie et espaces verts. 

 
 Ba timent : Le budget alloue  au service ba timent pour l’exercice 2022 s’e le ve a  375 K€ 

et se de compose comme suit :  
- 200 K€ pour les travaux de mise en accessibilite  PMR des ba timents publics ; 
- 150 K€ pour la de molition de l’ancien centre de secours ; 
- 15 K€ pour la mise a  jour du Dossier Technique Amiante (DTA) ; 
- 3 K€ pour la cre ation d’un local me nage a  l’Ho tel de Ville ; 
- 7 K€ pour l’acquisition de mate riels divers. 

 
 Fluides : Une enveloppe d’un montant de 39 K€ est alloue e pour la se curisation et la 

mise en conformite  des ba timents communaux. 
 

 Voirie : Il est pre vu de cre er des toilettes se ches publiques (60 K€) et d’acque rir des 
de corations de Noe l (8 K€). 

 
 Espaces verts : Un budget de 170 K€ sera alloue  pour l’ame nagement des cimetie res 

de Beuzec et Lanriec, et se de compose comme suit :  
- 55 K€ pour la ve ge talisation et l’ame nagement PMR du cimetie re de Beuzec ; 
- 50 K€ dans le cadre du projet d’extension du cimetie re de Lanriec (frais d’e tude 

des sols et e tude hydraulique, choix du maitre d’œuvre) ; 
- 65 K€ pour la ve ge talisation et l’ame nagement PMR du cimetie re de Lanriec, ainsi 

que pour la re alisation d’une 2e me zone de cavurnes. 
 

2°) Enseignement - jeunesse – petite enfance 
 
Le montant des investissements pre vus en 2022 pour cette politique s’e le ve a  646 150 €.  
Les principaux investissements sont les suivants : 
 

 Informatique et te le communications : Un budget de 33 K€ est affecte  a  l’informatique 
sur 2022 et concerne essentiellement l’acquisition de tablettes pour les projets 
pe dagogiques et le renouvellement du mate riel (parc informatique et copieurs). 
 

 Ba timent : Le budget alloue  au service ba timent pour l’exercice s’e le ve a  358 K€ :  
- 200 K€ pour les travaux de re novation du groupe scolaire du Rouz (Maî trise 

d’œuvre et e tudes diverses). Cette ope ration devrait aboutir en 2025 pour un cou t 
total estime  a  3,3 M€ ; 

- 120 K€ pour les travaux de re novation du groupe scolaire du Dorlett. Cette 
ope ration devrait se terminer en 2023 pour un cou t total estime  a  560 K€ ; 

- 18 K€ pour les travaux de re ame nagement de la salle de vie (espace cuisine) de 
l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) ; 

- 12 K€ pour la re alisation d’une e tude acoustique (2 K€), suivi d’un traitement 
acoustique du restaurant du Dorlett (10 K€) ; 

- 9 K€ pour la cre ation d’un local de rangement (re glement incendie) a  l’e cole 
maternelle de Kerandon. 
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 Fluides : Une enveloppe de 95 K€ est affecte e au service Fluides pour les projets 
suivants : le re seau de chauffage de Kerandon (40 K€), la mise en conformite  et 
se curisation des ba timents scolaires (30 K€) et pour les actions Qualite  d’Air 
Inte rieur (25 K€). 

 
 Espaces verts : Un budget de 75 K€ est pre vu pour le service Espaces Verts pour les 

de penses suivantes :  
- Remplacement des structures d’aire de jeux de l’e cole maternelle de Kerandon (62 

K€) ;  
- Travaux de remplacement du sol amortissant a  l’e cole maternelle de centre-

ville (8 K€) ; 
- Travaux de remplacement du portail de l’e cole primaire de Beuzec (5 K€) ;  

 

3°) Culture 
 

Le montant des investissements pre vus en 2022 au titre de la Culture s’e le ve a  887 570 €. Ci-
dessous sont pre sente s les principaux investissements. 

 

 Archives : Une enveloppe de 28 K€ est consacre e au service des archives municipales 
dont 25 K€ pour le projet de mise en place d’un syste me d’archivage e lectronique et 
3 K€ pour la restauration et le transfert de support des archives historiques pour 
contribuer a  la pe rennite  du patrimoine e crit. 

 

 Patrimoine : Une enveloppe de 5 K€ est affecte e au programme de restauration et 
d’encadrement des œuvres de la collection municipale. 

 
 Culture : Le renouvellement du mate riel audio de la Ferme du Moros est aussi pre vu 

pour 3 K€ ainsi que 4 K€ pour l’acquisition de divers mate riels. L’e cole de musique 
voit son enveloppe augmenter pour atteindre 17 K€ pour l’acquisition d’instruments 
de musique dont 12 K€ pour des pianos. 

 
 Ba timent : Le budget alloue  au service Ba timent pour l’exercice 2022 s’e le ve a  817 K€ 

et se de compose comme suit :  
- 556 K€ pour la poursuite des travaux de re novation du Ravelin de la Ville Close, 

de bute s en 2021 ; 
- 50 K€ pour la poursuite des diagnostics et e tudes en lien avec la re novation du 

beffroi de la Ville Close ; 
- 18 K€ pour les travaux de re novation de la chapelle de la Ville Close ;  
- 14 K€ pour les travaux de re novation de l’Eglise Saint Gue nole  au sein de la Ville 

Close ; 
- 9 K€ pour les travaux de re novation du fronton Saint Gue nole  et la mise hors d’eau 

du clocher au sein de la Ville Close ; 
- 150 K€ pour la re habilitation de l’ancienne Tre sorerie Publique ; 
- 20 K€ pour la cre ation d’un espace de stockage et de 2 bureaux au po le culturel. 

 

4°) Sport - Nautisme 
 

Le montant des investissements pre vus en 2022 pour cette fonction s’e le ve a  679 360 €. 
Les principaux investissements sont les suivants : 

 
 DST / Ba timent / Espaces Verts : Le budget alloue  pour l’exercice 2022 s’e le ve a  522 

K€ et se de compose comme suit :  
- 300 K€ pour la re habilitation du Gymnase du Porzou (phases d’e tudes, maitrise 
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d’œuvre et reconstruction de l’atelier) ;  
- 100 K€ pour la re alisation d’un terrain synthe tique sur le site de Kerhun (phase 

d’e tudes et maitrise d’œuvre) ; 
- 43 K€ pour la finalisation de l’optimisation du stockage d’eau pour l’arrosage 

automatique du stade du Vuzut ; 
- 35 K€ pour l’ame nagement des terrains de rugby du stade du Vuzut ; 
- 32 K€ pour la se curisation du stade de Kerhun ; 
- 12 K€ pour la se curisation du stade de Keriolet 2. 
 

 Sport : Les principaux investissements concernent :  
- 29 K€ pour le complexe sportif du Porzou (dont 7 K€ pour la protection des sols 

parquets et 9 K€ d’acquisition de se parations de salles) ; 
- 46 K€ pour le complexe sportif des Sables Blancs (dont 30 K€ pour la modification 

de la charpente et 15 K€ pour l’acquisition de panneaux de basketball relevables) ; 
- 36 K€ pour les terrains de sport et les stades de la ville (dont 15 K€ concernant 

des travaux de ponçage-surfaçage-vernissage du parquet de la petite salle du 
stade Guy Piriou). 

 
 Nautisme : Une enveloppe de 42 K€ a e te  inscrite pour le renouvellement du mate riel 

et de la flotte nautique. 
 

6°) Interventions sociales et Santé, Famille, Logement 
 

La maison de la petite enfance pre voit une inscription de 20 K€ pour des travaux de menuiserie 
exte rieure et 4 K€ pour la mise en place de stores. 
L’accueil de loisirs pe riscolaire (garderie de Keramporiel) pre voit la somme de 10 K€ pour le 
remplacement des menuiseries de la façade Nord. 
 

7°) Logement, aménagements et services urbains, environnement 
 
Le montant des investissements pre vus en 2022 pour cette fonction comptable s’e le ve a  4 131 
233 €. Ci-dessous sont pre sente s les principaux investissements. 
 

 De veloppement durable : Le budget alloue  au service De veloppement durable pour 
cette fonction s’e le ve a  87 K€ et se de compose comme suit :  
- Ame nagements lie s aux mobilite s douces (30 K€) ; 
- Subvention au Conseil De partemental dans le cadre de l’e tude sur l’ame nagement 

de la RD783 (22 K€) ; 
- Frais d’e tudes pour les ame nagements cyclables (15 K€) ; 
- Ame lioration des signale tiques et jalonnements sur le re seau cyclable (15 K€) ; 
- Acquisition de radars pe dagogiques pour la mise en œuvre de la zone 30 au 

be ne fice des mobilite s douces (5 K€). 
 

 Direction des Services Technique / Voirie : 3,7 M€ sont pre vus au titre des de penses 
de la Direction des Services Techniques et de la Voirie en 2022 comprenant : 
- Ame nagement et effacement des re seaux ae riens de la rue de Kerviniou : 1 215 

K€. Il s’agit de la 1e re tranche de travaux, la seconde est pre vue pour 2023 ; 
- Travaux de voirie de la rue Henri CEVAER : 410 K€ ; 
- Ame nagement d’une aire de glisse au Parc des Sables Blancs : 325 K€ ; 
- Eclairage public : 270 K€ ; 
- Re fection de la rue Dupetit Thouars : 265 K€ ; 
- Ame nagement de la VC32 avec la Ville de Tre gunc : 229 K€ ; 
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- Ame nagement piste cyclable et re fection de la chausse e VC7 : 200 K€ ; 
- Effacement des re seaux et re fection de la rue Utrillo : 180 K€ ; 
- Travaux maritime (ponton BAC co te  Ville Close et murs Sables Blancs) : 150 K€ ; 
- Mate riel et mobilier de voirie : 135 K€ (dont abris-bus, mobilier pour la place du 

Ge ne ral de Gaulle, feux tricolores, plots, barrie res, tables festivite s, aspirateur 
pour voirie, …) ; 

- Travaux sur re seaux d’eaux pluviales sur le Bassin du Douric : 110 K€ ; 
- Travaux de pavage rue des Halles et voie de Bus : 85 K€ ; 
- Ame nagement PMR (voirie, espaces publics, acce s bus) : 60 K€ ; 
- De ploiement des colonnes enterre es : 60 K€. 

 
 Espaces Verts : Une enveloppe de 234 K€ a e te  alloue e aux Espaces Verts et se 

de compose comme suit :   
- Ame nagement de la dune primaire de la plage de la belle e toile : 60 K€ ; 
- Remise en e tat (serre chapelle endommage e par la tempe te Aurore) et 

se curisation du site des serres de Kerhun : 42 K€ ; 
- Re habilitation des ronds-points (Sables Blancs et du Lin) : 25 K€ ; 
- Re habilitation et se curisation de l’alle e Jean-Marie LE BRIS : 20 K€ ; 
- Requalification des espaces verts : 20 K€ ; 
- Acquisition de mate riels horticoles : 20 K€ ; 
- Ame nagement des sentiers co tiers : 15 K€ ; 
- Acquisition de mobiliers urbains (bancs, poubelles, tables) : 15 K€ ; 
- Acquisition d’arbres et arbustes : 12 K€ ; 
- Re habilitation et optimisation de la signale tique des sentiers pe destres et/ou 

cyclables sur les espaces naturels : 5 K€. 
 

 Affaires foncie res : Il est pre vu plusieurs acquisitions dans le but de constituer de la 
re serve foncie re pour 52 K€ en 2022. Il est notamment pre vu l’achat de parcelles 
appartenant a  la socie te  ENGIE sis rue Mare chal Foch (40 K€). 

 
 Sports : Une enveloppe de 25 K€ est alloue e a  la re habilitation des chenaux sur les 

plages. 
 

 Commerce Tourisme : Un budget de 21 K€ est pre vu dans le cadre du renouvellement 
des horodateurs ainsi que pour le renouvellement des panneaux de signalisations de 
ces derniers. 

 

8°) Action économique 
 
Une enveloppe de 47 K€ sera consacre e a  l’action e conomique en 2022 dont 35 K€ pour la 
re alisation de la continuite  de la voie douce entre CCA et la bambouseraie dans la ZA de 
Keramporiel. 
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BUDGET ANNEXE DU BAC DU PASSAGE  
 

 

Le budget primitif 2022 est pre sente  en e quilibre, en section de fonctionnement a  la somme de 
442 048 € contre 503 518 € en 2021 et en section d’investissement a  la somme de 171 852 € 
contre 201 657 € en 2021. 

 

 En section de fonctionnement, les inscriptions budge taires se de composent ainsi : 

 

En recette : 

Le total des recettes re elles pre vues s’e le ve a  425 K€ contre 487 K€ en 2021 soit une e volution 
de -12,6 %. 

Les principales variations des recettes sont : 

- Les recettes de billetterie : 200 K€ soit +15,9 % ; 
- La participation du budget principal : 225 K€, en augmentation de +225 K€ ; 
- Les recettes exceptionnelles : 0 K€ contre 314 K€ en 2021. 

 
La principale e volution provient des recettes exceptionnelles (-314 K€). Elle est lie e au 
remboursement de l’assurance concernant le sinistre subi par le « Vachic » en 2018. Le dossier 
est de sormais clo ture , le solde du remboursement est parvenu en 2021.  
 
La participation du budget principal est revue a  hauteur de 225 K€ afin d’e quilibrer le budget 
et les recettes de la billetterie sont revues a  la hausse (+28 K€), afin de retrouver un montant 
relativement similaire aux anne es avant Covid. 

 

En dépense : 

Le total des de penses re elles pre vues s’e le ve a  270 K€ contre 302 K€ en 2021 soit une e volution 
de -10,5 %. 

Les principaux postes de de penses sont : 

- Les charges de personnel : 175 K€ soit -5,2 % ; 
- Les frais de re paration et d’entretien de la flotte : 34 K€, en diminution de -41,4 % ; 
- Les frais d’entretien lie s aux pontons : 5 K€, en baisse de -71,9 % 

Bac du passage BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

Recettes de fonctionnement 503 518 442 048 -12,2%

Recettes réelles 486 536 425 066 -12,6%
Dont participation du budget principal 0 225 066 so.

Recettes d'ordre comptable 16 982 16 982 0,0%

Dépenses de fonctionnement 503 518 442 048 -12,2%

Dépenses réelles 301 861 270 196 -10,5%

Dépenses d'ordre comptable 201 657 171 852 -14,8%

Recettes d'investissement 201 657 171 852 -14,8%

Recettes réelles 0 0 so.

Recettes d'ordre comptable 201 657 171 852 -14,8%

Dépenses d'investissement 201 657 171 852 -14,8%

Dépenses réelles 184 675 154 870 -16,1%

Dépenses d'ordre comptable 16 982 16 982 0,0%
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- Le remboursement des inte re ts de la dette : 9 K€, diminution de -10,5 % ; 
 
La variation a  la baisse s’explique principalement par la diminution des interventions et de la 
maintenance exceptionnelle pour le Vachic, suite au sinistre mentionne  ci-dessus.  
 

 En section d’investissement, les inscriptions budge taires se de composent ainsi : 

 

En dépense : 

Le total des de penses re elles pre vues s’e le ve a  155 K€ contre 185 K€ en 2021, soit une e volution 
de -16,1%. 

Les principaux postes de de penses sont : 

- Etude pour acquisition d’un nouveau Bac : 53 K€ ; 
- Etude pontons ville close : 23 K€ ; 
- Travaux sur les pontons : 27 K€ ; 
- Le remboursement en capital de l’emprunt : 43 K€. 

 
En recette : 

Il n’y a pas de recettes re elles d’investissement attendues en 2022. Les de penses 
d’investissement seront finance es par les recettes de fonctionnement.  

 

 

 

BUDGET ANNEXE CUISINE CENTRALE 
 

 
 
Le budget primitif 2022 est pre sente  en e quilibre, en section de fonctionnement a  la somme de 
1 158 K€ contre 1 014 K€ en 2021 et en section d’investissement a  la somme de 140 K€ contre 
40 K€ en 2021, soit une e volution respective de +14,2 % et +247,7 %.  

Pour ce budget 2022, la participation du budget principal est de 237 K€. Elle e tait de 109 K€ en 
2021.  

 

Capital restant dû 

(CRD)

Taux moyen 

(ExEx,Annuel)

Durée de vie 

résiduelle

Durée de vie 

moyenne

Nombre de 

lignes

Capital 

remboursé en 

2022

Intérêts payés 

en 2022

570 763  € 1,52% 13 ans  et 2 mois 6 ans  et 8 mois 2 42 934  € 8 395  €

Cuisine centrale BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

Recettes de fonctionnement 1 013 993 1 157 756 14,2%

Recettes réelles 1 013 993 1 157 756 14,2%

Dont participation du budget principal 108 991 236 956 117,4%

Dépenses de fonctionnement 1 013 993 1 157 756 14,2%

Dépenses réelles 973 693 1 017 634 4,5%

Dépenses d'ordre comptable 40 300 140 122 247,7%

Recettes d'investissement 40 300 140 122 247,7%

Recettes d'ordre comptable 40 300 140 122 247,7%

Dépenses d'investissement 40 300 140 122 247,7%

Dépenses réelles 40 300 140 122 247,7%
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 En section de fonctionnement, les inscriptions budge taires se de composent ainsi : 

En dépense : 

Le total des de penses re elles pre vues s’e le ve a  1 018 K€ contre 974 K€ en 2021, soit une 
e volution de +4,5 %. 

Les principaux postes de de penses sont : 

- L’achat d’aliments : 313 K€, soit une augmentation de +6,8 % en raison d’une hausse du 
nombre de repas pour l’ALSH et du portage de repas, de l’augmentation du cou t des denre es et, 
de la volonte  de re pondre aux objectifs de la loi EGALIM (50 % de produits de qualite  et 
durables, et 20 % de produits bios) ; 

- Le prorata de TVA : 35 K€. Cette de pense n’e tait pas inscrite au pre ce dent BP. 
- Les charges de personnels : 504 K€, un montant de de penses stable par rapport au BP 

2021 ; 
- Les fournitures de petits e quipements : 34 K€, en baisse de -15,8 %. Beaucoup de 

renouvellement de petits mate riels avaient e te  pre vus pour l’anne e 2021. 
 

En recette : 

Le total des recettes re elles pre vues s’e le ve a  1 158 K€ contre 1 014 K€ en 2021 soit une 
e volution de +14,2 %. 

Les principaux postes de recettes sont : 

- Les ventes de repas (portage et restauration) : 920 K€, soit une hausse de +1,7 % ; 
- La participation du budget principal : 237 K€ contre 109 € en 2021. 

 
 En section d’investissement, les inscriptions budge taires se de composent ainsi : 

En dépense : 

Le total des de penses re elles pre vues s’e le ve a  140 K€ contre 40 K€ en 2021 soit une e volution 
de +247,7 %. 

Les principaux postes de de penses sont : 

- Achat d’un lave-vaisselle neuf pour le local de plonge : 62 K€ ; 
- Agrandissement et re ame nagement du local de plonge : 30 K€ ; 
- Cre ation d’un local de stockage en production chaude : 11 K€. 

 

En recette : 

Aucune recette re elle d’investissement n’est inscrite sur ce BP 2022.  
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BUDGET ANNEXE CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE 

ET ORGANISATION DE SPECTACLES 
 

 

 

Le budget primitif 2022 est pre sente  en e quilibre, en section de fonctionnement a  la somme de 
890 894 € contre 730 432 € en 2021 et en section d’investissement a  la somme de 207 207 € 
contre 623 770 € en 2021, soit une e volution respective de +22,0 % et -66,8 %. 

Pour information, la salle de spectacle a e te  ferme e durant toute l’anne e 2021, premie rement 
par le contexte sanitaire et ensuite pour la re alisation de travaux. La reprise de la 
programmation des activite s culturelles est budge te e a  partir de mars 2022. 

 

 En section de fonctionnement, les inscriptions budge taires se de composent ainsi : 

En dépense : 

Le total des de penses re elles pre vues s’e le ve a  684 K€ contre 666 K€ en 2021 soit une e volution 
de -2,8 %. 

Les principaux postes de de penses sont : 

- Les re mune rations d’honoraires pour les spectacles : 147 K€, en hausse de +34,2 %, en 
lien avec une programmation plus importante en 2022 qu’en 2021, mais e galement par un 
cachet en moyenne plus e leve  du fait du report de certains spectacles ; 

- Les de penses d’e nergie (eau, e lectricite , etc.) : 44 K€ ; 
- Les charges de personnel : 362 K€, en augmentation de +2,4 %. 

 

Il faut noter a  la baisse le montant de de penses pour les fournitures de petit e quipement. Une 
somme de 9 K€ est inscrite sur le BP 2022 alors qu’elle e tait de 33 K€ en 2021. L’anne e dernie re 
une provision importante avait e te  faite pour l’acquisition de fournitures pour des travaux en 
re gie sur le ba timent. 

  

Cuisine centrale BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

Recettes de fonctionnement 730 432 890 894 22,0%

Recettes réelles 730 432 890 894 22,0%

Dont participation du budget principal 654 426 764 194 16,8%

Dépenses de fonctionnement 730 432 890 894 22,0%

Dépenses réelles 665 709 684 407 2,8%

Dépenses d'ordre comptable 64 723 206 487 219,0%

Recettes d'investissement 623 770 207 207 -66,8%

Recettes réelles 559 047 0 -100,0%

Recettes d'ordre comptable 64 723 207 207 220,1%

Dépenses d'investissement 623 770 207 207 -66,8%

Dépenses réelles 623 770 206 487 -66,9%

Dépenses d'ordre comptable 0 720 so.
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En recette : 

Le total des recettes re elles pre vues s’e le ve a  891 K€ contre 730 K€ en 2021 soit une e volution 
de +22,0 %. 

Les principaux postes de recettes sont : 

- Les recettes de billetterie : 70 K€ (ajuste es sur les recettes relatives a  une anne e 
normale) ; 

- Les locations de salle : 40 K€ (ajuste es par rapport aux recettes de locations sur une 
anne e normale) ; 

- La participation du budget principal : 764 K€ (soit +16,8 %). 
 

 En section d’investissement, les inscriptions budge taires se de composent ainsi : 

En dépense : 

Le total des de penses re elles pre vues s’e le ve a  206 K€ contre 624 K€ en 2021 soit une e volution 
de -66,7 %. 

Les principaux postes de de penses sont : 

- Travaux de renforcement de la structure : 90 K€ ; 
- Renouvellement du mate riel (console son, mate riel de rangement) et du syste me de son 

exte rieur : 32 K€ ; 
- Travaux de ca blage pour projet de raccordement a  la fibre : 10 K€ ; 
- Le remboursement en capital de l’emprunt : 42 K€. 
 

En recette : 

Aucune recette re elle d’investissement est inscrite sur ce BP 2022. Pour rappel en 2021, un 
emprunt d’e quilibre de 559 K€ avait e te  inscrit. 

 

 

 

  

Capital restant dû 

(CRD)

Taux moyen 

(ExEx,Annuel)

Durée de vie 

résiduelle

Durée de vie 

moyenne

Nombre de 

lignes

Capital 

remboursé en 

2022

Intérêts payés 

en 2022

414 007  € 0,86% 10 ans  et 2 mois 5 ans  et 3 mois 3 41 275  € 3 574  €
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BUDGET ANNEXE PARKING DE LA CRIÉE 
 

 
 
Le budget primitif 2022 est pre sente  en e quilibre, en section de fonctionnement a  la somme de 
70 500 € et en section d’investissement a  la somme de 18 930 € soit une e volution respective 
de +7,9 % et +6,5 %. 

 
 En section de fonctionnement, les inscriptions budge taires se de composent ainsi : 

En dépense : 

Le total des de penses re elles pre vues s’e le ve a  52 K€  

Les principaux postes de de penses sont : 

- Le reversement au Syndicat Mixte des Ports de Pe che et de Plaisance de Cornouaille 
de la redevance lie e a  l’autorisation d’occupation du domaine public Quai Carnot pour 
20 K€ ; 
- La re mune ration du personnel : 14 K€, soit une e volution de +6,3 % ; 
- Les frais financiers lie s a  l’emprunt sont e value s a  1,1 K€ contre 1,2 K€ en 2021. 
 

Les de penses de personnel sont calcule es en fonction du temps passe  des agents a  la gestion du 
bon fonctionnement du parking (administration, collecte, entretien…).  
 

En recette : 

Le total des recettes re elles pre vues s’e le ve a  70 K€ (+7,9 % par rapport a  2021).  

 En section d’investissement, les inscriptions budge taires se de composent ainsi : 

En dépense : 

Les principales de penses re elles pre vues s’e le vent 7 K€ pour le remboursement en capital de 
la dette et a  11 K€ pour provisions de travaux. 

En recette : 

Il n’y a pas de recettes re elles d’investissement attendues en 2021. 

 

 

  

Cuisine centrale BP 2021 BP 2022

% Évolution 

BP 2022 / BP 

2021

Recettes de fonctionnement 65 350 70 500 7,9%

Recettes réelles 65 350 70 500 7,9%

Dépenses de fonctionnement 65 350 70 500 7,9%

Dépenses réelles 47 570 51 570 8,4%

Dépenses d'ordre comptable 17 780 18 930 6,5%

Recettes d'investissement 17 780 18 930 6,5%

Recettes d'ordre comptable 17 780 18 930 6,5%

Dépenses d'investissement 17 780 18 930 6,5%

Dépenses réelles 17 780 18 930 6,5%

Capital restant dû 

(CRD)

Taux moyen 

(ExEx,Annuel)

Durée de vie 

résiduelle

Durée de vie 

moyenne

Nombre de 

lignes

Capital 

remboursé en 

2022

Intérêts payés 

en 2022

80 000  € 1,38% 11 ans  et 10 mois 6 ans 1 6 667  € 1 062  €
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ANNEXE PPI 
 

 
 

Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI en K€)

 CA 

anticipé 

2021 

 RAR 

21/22 

 Projet BP 

2022 
 BP 2023  BP 2024  BP 2025  BP 2026  BP 2027  BP 2028 

 TOTAL 

PROJET 

(en K€) 

I.ENVELOPPES RECCURENTES 1 231 433 2 008 1 439 1 347 1 369 1 327 1 369 1 324

0 - ADMINISTRATION GENERALE 350 55 605 596 564 599 554 599 554

BATIMENTS / FLUIDES 103 14 261 242 342 342 342 342 342

Bâtiments publics - PMR 35 13 200 200 300 300 300 300 300

Bâtiments publics - Diagnostic Technique Amiante (DTA) 0 0 15 10 10 10 10 10 10

Bâtiments - matériels 12 0 7 7 7 7 7 7 7

Batiments publics - réseaux fluides, extincteurs, ascenceurs, campanaires...55 1 39 25 25 25 25 25 25

ESPACES VERTS 0 0 120 60 30 60 20 60 20

Entretien cimetières, végétalisation, PMR, cave urne… 0 0 120 60 30 60 20 60 20

VOIRIES 10 2 8 12 7 12 7 12 7

Illumination de Noël 7 2 8 7 7 7 7 7 7

Matériels festivités 3 0 0 5 5 5

GARAGE 154 15 130 169 72 72 72 72 72

Parc véhicules (poids lourds et utilitaires) 153 15 130 167 70 70 70 70 70

Autres consos service garage 1 0 0 2 2 2 2 2 2

AUTRES SERVICES 84 24 86 113 113 113 113 113 113

Informatiques - acquisitions, logiciel, matériels… 61 8 47 100 100 100 100 100 100

Achats - frais d'insertion 6 1 8 7 7 7 7 7 7

Secrétariat & DIRCAB - mobiers, autres immos… 2 0 0

Ressources Humaines - mobiliers, améngt. de poste 7 6 24 5 5 5 5 5 5

Etat Civil - mobilier, autres immos… 3 0 3

Communication - matériels, mobiliers 2 6 0

Culture - divers matériel maison des associations 2 3 2

Evenementiel - communication, transat 1 0 1

Urbanisme - acquisitions matériels, mobiliers… 0 0 0

Cautionnement finances (Cautions TPE) 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1 - SECURITE ET SALUBRITE 8 41 90 60 60 60 60 60 60

VOIRIES 8 41 90 60 60 60 60 60 60

Rénovation des Toilettes publics 0 33 60 30 30 30 30 30 30

Poteaux incendie 8 8 30 30 30 30 30 30 30

2 - ENSEIGNEMENT 131 20 152 82 82 79 84 79 79

BATIMENTS / FLUIDES 61 6 55 58 58 55 60 55 55

Bâtiments scolaires - diagnostic amiante 3 4 0 8 8 5 10 5 5

Bâtiments scolaires - PMR 2 0 0

Scolaires - réseaux fluides, sécurité, air, bruit… 57 2 55 50 50 50 50 50 50

AUTRES SERVICES 70 14 97 24 24 24 24 24 24

Education jeunesse - matériels, mobiliers 38 7 53 12 12 12 12 12 12

Nautisme, voile scolaire - matériels 11 0 12 12 12 12 12 12 12

Informatiques - acquisitions, logiciel, matériels… 20 7 32

3 - CULTURE 22 2 33 26 26 26 26 26 26

SERVICES CULTURELS 20 2 27 26 26 26 26 26 26

Evenementiel - communication, transat 9 0 6 3 3 3 3 3 3

Archives - restauration 0 0 3 2 2 2 2 2 2

Culture - studio du Moros 2 0 3 2 2 2 2 2 2

Culture - divers matériel 0 1 4 2 2 2 2 2 2

Ecole de musique - matériels instruments 4 0 5 5 5 5 5 5 5

Patrimoine - mobilier, autres immos… 2 0 2 1 1 1 1 1 1

Patrimoine - restauration d'œuvres 3 1 5 11 11 11 11 11 11

AUTRES SERVICES 2 0 6 0 0 0 0 0 0

Informatiques - acquisitions, logiciel, matériels… 2 0 6

4 - SPORT ET JEUNESSE 214 21 247 70 70 70 70 70 70

BATIMENTS / FLUIDES 3 4 0 25 25 25 25 25 25

Terrain : Guy Piriou 0 0 0 25 25 25 25 25 25

Fluides - réseaux fluides, extincteurs, ascenceurs, campanaires... 3 4 0

ESPACES VERTS 71 5 87 0 0 0 0 0 0

Terrain : Vuzut 47 3 43

Terrain : Kerhun 0 0 32

Terrain : Keriolet 1 25 2 12

AUTRES SERVICES 141 12 160 45 45 45 45 45 45

Animation jeunesse - matériel 6 7 14 5 5 5 5 5 5

Sport - matériels, mobilier 89 2 111 10 10 10 10 10 10

Nautisme, concarneau voile - matériels 30 1 30 30 30 30 30 30 30

Cautionnement finances (Cautions TPE) 0 0 0

Informatiques - acquisitions, logiciel, matériels… 15 3 5

5 - SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTRES SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informatiques - acquisitions, logiciel, matériels… 0 0 0

6 - FAMILLE 10 8 12 5 5 5 5 5 5

MAISON PETITE ENFANCE 8 8 6 5 5 5 5 5 5

Mobilier Maison Petite enfance 7 8 3 5 5 5 5 5 5

Education jeunesse - matériels, mobiliers 2 0 3

BATIMENTS / FLUIDES 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Batiments publics - réseaux fluides, extincteurs, ascenceurs, campanaires...1 0 0

AUTRES SERVICES 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Informatiques - acquisitions, logiciel, matériels… 0 0 6

8 - AMENAGEMENTS 482 277 860 597 537 527 525 527 527

ESPACES VERTS 173 42 132 172 112 112 112 112 112

Matériel d'Espaces Verts 48 26 20 20 20 20 20 20 20

Mobilier d'Espaces Verts 17 8 15 15 15 15 15 15 15

Requalification Espaces verts 24 5 20 15 15 15 15 15 15

Acquisition d'arbres 18 0 12 12 12 12 12 12 12

Aménagement des sentiers côtiers 12 0 15 10 10 10 10 10 10

Réhabilitation des ronds points 38 3 25 10 10 10 10 10 10

Voie verte : Allée Jean Marie Le Bris 0 0 20 60 0 0 0 0 0

Signalétique sur espaces naturels 0 0 5

Terrain : Kersaux 17 0 0

Réhabilitation aires de jeux (publics) 30 30 30 30 30 30
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI en K€)

 CA 

anticipé 

2021 

 RAR 

21/22 

 Projet BP 

2022 
 BP 2023  BP 2024  BP 2025  BP 2026  BP 2027  BP 2028 

 TOTAL 

PROJET 

(en K€) 

VOIRIES 257 236 675 395 395 385 383 385 385

Matériel et mobilier de voirie 51 29 135 55 55 50 50 50 50

Eclairage public 74 174 270 150 150 150 150 150 150

ADAP : Aménagt diag. PMR de la voirie et des esp publics 18 0 30 30 30 30 30 30 30

Aménagement diag. PMR des acces bus 0 13 30 30 30 30 30 30 30

Travaux maritime littoral 104 0 150 100 100 100 100 100 100

Déploiement colonnes enterrées 10 20 60 30 30 25 23 25 25

AUTRES SERVICES 52 0 53 30 30 30 30 30 30

Acquisition immobilière 46 0 52 30 30 30 30 30 30

Informatiques - acquisitions, logiciel, matériels… 6 0 1

9 - ECONOMIE / TOURISME 13 7 9 3 3 3 3 3 3

SERVICE COMMERCE 13 0 9 3 3 3 3 3 3

Commerce tourisme - matériels, signalétiques 13 0 9 3 3 3 3 3 3

AUTRES SERVICES 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Informatiques - acquisitions, logiciel, matériels… 0 7 0

II.ENVELOPPE PROJETS 1 961 759 4 560 7 654 4 962 3 200 3 974 867 1 422 34 328

0 - ADMINISTRATION GENERALE 230 39 245 162 162 662 162 162 162 2 447

BATIMENTS / FLUIDES 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500

Mise aux normes restaurant Foch 500 500

ESPACES VERTS 5 2 0 0 0 0 0 0 0 183

Maison des associations 5 2 0 183

URBANISME 225 37 245 162 162 162 162 162 162 1 764

Révision du PLU (simplifiée) 11 36 53 150

Frais d'études AVAP 4 1 30 53

Concession d'aménagement du quartier de la Gare. 210 0 162 162 162 162 162 162 162 1 561

1 - SECURITE ET SALUBRITE 4 1 150 0 50 0 0 0 0 205

BATIMENTS / FLUIDES 4 1 150 0 50 0 0 0 0 205

Démolition ex-centre de secours (MFS) 4 1 5

Maison gardien (démolition + aménagement) 150 150

Aménagement ex-centre de secours 50 50

Parking Maison France Service 0

DST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aménagement ex-centre de secours 0

2 - ENSEIGNEMENT 31 13 320 2 270 1 170 413 0 0 0 4 226

BATIMENTS / FLUIDES 31 13 320 2 270 1 170 413 0 0 0 4 226

Ecole du Rouz 31 13 200 1 480 1 170 413 3 316

Ecole Berthou 0 350 350

Ecole du Dorlett 0 0 120 440 560

Ecole maternelle de Beuzec 0

3 - CULTURE 274 235 789 710 530 1 375 1 190 55 510 5 680

BATIMENTS / FLUIDES 274 235 789 710 530 1 375 1 190 55 510 5 676

Ravelin 269 224 556 1 058

Beffroi 0 0 50 160 210

Poudrière 5 11 1 50 66

Ancienne trésorerie 0 0 150 200 350

Tour aux Chiens 480 410 890

Tour de la Fortune 55 510 565

Tour du Gouverneur 15 125 140

Fort du cabellou 145 145

Chapelle ville close 0 0 18 180 198

Eglise St Guenolé 0 0 14 70 70 154

Abri du Marin 50 500 550

Participation Construction Médiathèque Concarneau 445 720 135 1 300

Etude Ferme du Moros 25 25

Etude Ecole de Musique 25 25

ESPACES VERTS 0 0 0 0 0 0 0 0

Espace du petit château aménagement 0

SERVICES CULTURELS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Conception site internet culturel 4

4 - SPORT ET JEUNESSE 43 0 435 1 562 1 000 0 2 000 0 0 6 181

BATIMENTS / FLUIDES 43 0 300 520 400 0 0 0 0 1 928

Pôle Tennis 7 0 0 377

Gymnase du Porzou 0 0 300 250 550

Salle de Gymnastique spécialisée (partenariat CCA - ancien tennis) 150 150

Rénovation Salle du COSEC 120 400 520

Boulodrome du Douric 36 0 0 331

ESPACES VERTS 0 0 135 980 600 0 2 000 0 0 4 191

Terrain : Keriolet 1 476

Terrain : Keriolet 2 120 120

Terrain synthétique football 0 0 100 860 600 1 560

Terrain rugby 0 0 35 35

Terrain Guy Piriou - Mise aux normes Ligue 2 2 000 2 000

SPORTS 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62

Subvention d'investissement Hermine 62 62

Plateau nautique des sables blancs 0

5 - SOCIAL 0 0 0 600 500 0 0 0 0 1 100

BATIMENTS / FLUIDES 0 0 0 600 500 0 0 0 0 1 100

Construction locaux CCAS 0 0 600 500 1 100

6 - FAMILLE 394 167 0 0 0 0 0 0 0 585

BATIMENTS / FLUIDES 394 167 0 0 0 0 0 0 0 585

Crèche La Rue Béole 394 167 0 585
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI en K€)

 CA 

anticipé 

2021 

 RAR 

21/22 

 Projet BP 

2022 
 BP 2023  BP 2024  BP 2025  BP 2026  BP 2027  BP 2028 

 TOTAL 

PROJET 

(en K€) 

8 - AMENAGEMENTS 436 192 2 586 2 350 1 550 750 622 650 750 13 171

DEVELOPPEMENT DURABLE 17 0 87 45 35 35 35 0 0 361

Mobilités douces 17 0 65 45 35 35 35 236

Etude Aménagement RD 783 0 0 22 22

ESPACES VERTS 8 26 60 50 150 0 0 0 0 567

Parc des sables blancs 3 22 0 50 347

Aire de jeux inclusive 150 150

Plage de la belle étoile 5 4 60 70

Square du Dorlett 0

Square du Rouz 0

VOIRIES 245 42 2 089 2 040 1 150 500 0 650 750 10 296

Voirie : Rue de Lanriec 330 706

Voirie : Rue Stang Ar Lin 245 42 0 287

Effacement de réseau : Kerviniou 0 0 415 415

Voirie : Rue de Kerviniou 0 0 800 760 1 560

Voirie : Route de la forêt (VC7) 0 0 200 200

Voirie : Rue Dupetit Thouars 0 0 265 265

VC32 0 0 229 229

Voirie : Rue Utrillo 0 0 180 180

Estacade du Rodel 150 150 300

Voirie : Place de l'Hôtel de ville 700 1 000 500 2 200

Réaménagement Corniche 100 650 750 1 500

SPORTS 15 20 325 200 200 200 572 0 0 1 534

Aire de glisse - Sables Blancs 15 20 325 362

Piste d'athlétisme / intérieur fitness - Sables Blancs 200 200 200 600

Aménagement paysagers / parking - Sables blancs 0 0 572 572

AUTRES SERVICES VOIRIES 150 105 25 15 15 15 15 0 0 413

Dispositif de vidéoprotection 93 83 4 184

Commerce Tourisme - Remplacement des horodateurs 58 22 21 15 15 15 15 229

9 - ECONOMIE / TOURISME 549 112 35 0 0 0 0 0 0 732

BATIMENTS / FLUIDES 549 112 0 0 0 0 0 0 0 692

Aménagement local stockage ex-ESAT de kersalé 549 112 0 692

VOIRIES 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35

Aménagement ZA de Keramporiel 0 0 35 35

III. AUTRES ENVELOPPES PONCTUELLES

(Hors enveloppes recurrentes

et projets du mandat)

428 532 1 397 1 307 456 471 0 0 0 5 612

0 - ADMINISTRATION GENERALE 28 384 437 350 400 75 0 0 0 1 789

ESPACES VERTS 21 384 380 350 400 0 0 0 0 1 557

Mur d'enceinte du cimetière du centre ville 21 384 0 417

Extension cimetière de Lanriec 0 0 380 350 400 1 130

URBANISME 0 0 54 0 0 0 0 0 0 136

Etude urbaine quartiers périphériques de Kerandon 0 0 50 50

Salle d'archives du 3ème étage 0 0 4 4

BATIMENTS / FLUIDES 7 0 3 0 0 75 0 0 0 85

Divers travaux - HDV 7 0 0 7

Rénovation hall du 1er étage - HDV 75 75

Local ménage - HDV 0 0 3 3

2 - ENSEIGNEMENT 89 17 136 20 0 16 0 0 0 355

BATIMENTS / FLUIDES 0 0 61 0 0 0 0 0 0 136

Réseau chauffage primaire Kerandon 0 0 40 40

Acoustique GS Dorlett 0 0 12 12

Local de rangement - Matern. Kerandon 0 0 9 9

SERVICE ESPACES VERTS 78 17 75 20 0 16 0 0 0 208

Maternelle Dorlett 36 8 0 44

Maternelle Beuzec 5 0 0 5

GS Keramporiel 19 4 0 24

Primaire Lanriec 18 4 0 20 42

Portail - Primaire de Beuzec 0 0 5 5

Tables pique-nique, bancs, coffre… - écoles 16 16

Sol amortissant - Matern. Centre ville 0 0 8 8

Aire de jeux - Matern. Kerandon 0 0 62 62

AUTRES SERVICES 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Acquistion véhicule nautisme 11 0 0 11

3 - CULTURE 14 31 66 32 56 380 0 0 0 582

BATIMENTS / FLUIDES 0 0 29 20 0 0 0 0 0 53

Ferme du Moros 20 20

Création de 2 bureaux - pôle culturel 0 0 13 13

Création espace stockage - pôle culturel 0 0 7 7

Fronton Saint Guénolé 0 0 9 9

SERVICES CULTURELS 0 31 37 12 56 380 0 0 0 516

Conception site internet culturel 0 4 0 4

Restauration 9 canons de l'épave Vénus 0 27 0 27

Fontaine place Saint-Guénolé 56 56

Renouvellement du parc de piano - école de musique 0 0 12 12 24

Système d'archivage électronique (SAE) 0 0 25 25

Contribution Plateforme Victor Coste 380 380

AUTRES SERVICES 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Acquisition véhicule culture 14 0 0 14
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Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI en K€)

 CA 

anticipé 

2021 

 RAR 

21/22 

 Projet BP 

2022 
 BP 2023  BP 2024  BP 2025  BP 2026  BP 2027  BP 2028 

 TOTAL 

PROJET 

(en K€) 

4 - SPORT ET JEUNESSE 0 0 36 40 0 0 0 0 0 191

BATIMENTS / FLUIDES 0 0 24 0 0 0 0 0 0 139

Réaménagement Acceuil Collectif de Mineurs (ACM) 0 0 24 24

ESPACES VERTS 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40

Terrasses centre de loisirs de Kerandon 20 20

Clôture, portail, aménagement - espace jeune 20 20

NAUTISME 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13

Travaux Marche-Avec 0 0 13 13

6 - FAMILLE 17 4 34 0 0 0 0 0 0 71

BATIMENTS / FLUIDES 17 4 34 0 0 0 0 0 0 68

Maison Petite Enfance 17 4 0 34

Menuiserie extérieure - MPE 0 0 20 20

Stores salle mutualisée et repas - MPE 0 0 4 4

Menuiseries extérieures - Garderie Keramporiel 0 0 10 10

8 - AMENAGEMENTS 281 96 686 865 0 0 0 0 0 2 620

DEVELOPPEMENT DURABLE 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Etude espaces /espèces naturelles sensibles 18 0 0 18

ESPACES VERTS 30 0 42 0 0 0 0 0 0 139

Serres de Kerhun 16 0 42 91

Entretien Kerauret 14 0 0 34

VOIRIES 171 54 509 365 0 0 0 0 0 1 549

Effacement réseau SDEF - Rue de Keriolet 12 0 0 56

Voirie : Rue de Trégunc - Rue Suffren 88 0 0 88

Voirie : Rue H. CEVAER 0 0 410 365 775

Voirie : Rue C. LEGOFFIC 37 0 0 37

Voirie : Abri bus de Kerilin 0 15 0 15

Voirie : Jardinières Place Générale de Gaulle 0 10 0 10

Passerelles 0 29 0 29

Pavage des halles 28 0 85 113

Pavage entrée rue Duquesne 6 0 0 6

Portail : 31 rue de la Libération 0 0 14

EAUX PLUVIALES 44 41 110 0 0 0 0 0 0 365

Eaux Pluviales : Bassin du Douric 0 0 110 110

Eaux Pluviales : Rue Henri CEVAER 20 27 0 47

Eaux Pluviales : Réseau unitaire 23 14 0 38

AUTRES SERVICES 18 0 25 500 0 0 0 0 0 549

Sport - remplacement bouées littoral 18 0 25 47

Subv d'équipement nouveau bac du passage 500 500

9 - ECONOMIE / TOURISME 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

BATIMENTS / FLUIDES 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Ventilation local poubelles - Halles 0 0 3 3

TOTAL DES ENVELOPPES

du PPI

CA 

anticipé 

2021

RAR 21/22  BP 2022  BP 2023  BP 2024  BP 2025  BP 2026  BP 2027  BP 2028 

 TOTAL 

PROJET 

(en K€) 

Total enveloppes récurrentes 1 231 433 2 008 1 439 1 347 1 369 1 327 1 369 1 324 11 528

Total projets de mandat 1 961 759 4 560 7 654 4 962 3 200 3 974 867 1 422 32 039

Total autres enveloppes 428 532 1 397 1 307 456 471 0 0 0 5 612

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 621 1 723 7 964,067 10 399 6 764 5 039 5 300 2 235 2 745 49 179



 

ANNEXE SIG 
 
 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
13 348 14 620 14 613 14 926 15 193 15 781 16 204 16 878 17 499 17 768 18 075 18 387 18 706 19 031 19 362

6 619 6 509 6 226 6 035 5 507 4 625 3 885 5 054 3 802 3 700 3 700 3 700 3 701 3 701 3 701

5 135 4 477 4 032 3 782 3 620 3 548 3 655 3 528 3 276 3 288 3 277 3 258 3 233 3 203 3 161

1 785 1 998 1 801 1 871 1 750 1 818 1 209 2 118 2 322 2 294 2 296 2 298 2 300 2 302 2 304

147 61 134 35 606 177 261 221 33 33 33 33 33 33 33

27 035 27 665 26 806 26 649 26 676 25 949 25 214 27 799 26 932 27 082 27 380 27 676 27 972 28 269 28 561

0,2% -0,3% -4,1% -0,7% -5,5% 2,4% 1,1% 0,2% 9,5% 1,1% 0,8% 2,2% 0,9% 2,2% 0,9%
21 878 21 805 20 901 20 760 19 621 20 097 20 328 20 359 22 295 22 543 22 735 23 232 23 436 23 947 24 164

54 93 102 142 152 142 248 298 352 424 431 441 451 461 477

267 185 28 211 1 330 423 128 288 151 151 151 151 151 151 151

3 658 3 756 3 772 3 214 3 036 3 038 2 918 2 939 2 970 3 007 3 030 3 090 3 205 3 208 3 076

25 857 25 839 24 803 24 327 24 139 23 699 23 621 23 885 25 768 26 125 26 346 26 914 27 243 27 767 27 868

1 178 1 826 2 003 2 322 2 537 2 249 1 593 3 914 1 164 957 1 034 762 729 502 693
1 768 2 294 2 938 1 780 2 329 2 686 1 987 1 697 1 766 2 895 2 615 2 887 2 311 1 639 2 042

1 681 1 457 1 265 670 -1 715 373 -165 1 991 -5 220 0 0 0 0 0 0

6 214 2 783 2 798 3 432 6 581 4 623 3 745 3 620 9 687 10 400 6 765 5 040 5 301 2 236 2 746

4 950 120 0 0 0 60 0 0 1 537 6 547 3 116 1 391 2 261 95 11

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

3 674 4 484 4 625 4 606 4 667 4 449 3 777 6 176 3 514 3 381 3 493 3 304 3 435 3 248 3 378

1 178 1 826 2 003 2 322 2 537 2 249 1 593 3 914 1 164 957 1 034 762 729 502 693

0,956 0,934 0,925 0,913 0,905 0,913 0,937 0,859 0,957 0,965 0,962 0,972 0,974 0,982 0,976

9,3 7,1 6,3 5,8 5,5 5,3 5,7 3,1 5,3 6,7 6,7 6,7 6,3 5,8 4,8

34 239 31 698 29 084 26 795 25 865 23 725 21 541 19 278 18 466 22 590 23 247 22 096 21 651 19 000 16 326

1 161 1 098 1 150 930 906 838 733 677 620 583 571 548 499 462 391

2 496 2 658 2 622 2 284 2 130 2 200 2 184 2 262 2 350 2 423 2 459 2 542 2 706 2 746 2 685

785 1 992 3 257 4 805 4 022 4 394 4 229 6 220 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1,2758 1,2826 1,2791 1,3013 1,2970 1,2945 1,3021 1,3178 1,3372 1,3149 1,2987 1,2726 1,2442 1,2135 1,1732

Intérêts

Capital

EGC

Effort fiscal

Ep brute

Ep nette

Ch fct larges / Prod fct

Encours corrigé (31.12) / Ep brute

Encours corrigé (31.12)

 Rec.Inv. hs Emprunt

 Var Excédent

Dép Inv. hs Capital

Emprunt

Variables de pilotage

 Atténuations de produits

 Ch. exceptionnelles larges

 Annuité de dette

 Ch. de Fonctionnement larges

Epargne nette

  Autres produits fct courant

  Produits exceptionnels larges

 Produits de Fonctionnement

Ev°nominale Charges fct courant strictes

 Charges fct courant strictes

 

Ev° Taux d'Imposition

  Produit fiscal strict

  Autres impôts et taxes

  Dotations et participations


