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I- BUDGET PRINCIPAL 
 

Le budget principal atteint 23 200 000€ (contre 22 313 000€ en 2021), réparti entre la section de 
fonctionnement, pour un montant de 13 910 000€ (contre 13 313 000€ en 2021), et la section 
d’investissement, pour un montant de 9 290 000€ (contre 9 000 000€ en 2021). 

 
Comme indiqué lors de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires, l’année 2022 est 
marquée : 

• au niveau national par : 
-le retour de la croissance à hauteur de +7% en 2021 
 
-une hausse du taux d’inflation avoisinant les 3-4% avec un impact direct sur la fiscalité directe 
locale, puisque les bases fiscales évoluent dans le même sens que l’inflation. Les contribuables 
verront ainsi augmenté leurs impôts locaux, notamment la taxe foncière sur les propriétés 
bâties au même niveau que l’inflation 

 
- la poursuite de la réforme de la taxe d’habitation prévoyant le dégrèvement progressif de la 

taxe d’habitation sur la résidence principale. 
Cette mesure a été compensée par l’Etat depuis 2021 : 

✓ pour les communes, le taux de la taxe sur le foncier bâti du Département leur est 
transféré 

✓ pour les établissements publics de coopération intercommunale, ils 
récupèrent une partie de la TVA 

 
- l’impact de la guerre en UKRAINE sur l’économie mondiale  

 
• au niveau de Quimperlé par : 

- le développement d’un programme d’investissements structurants dans un contexte de mise 
en œuvre du plan de relance et de redéfinition des politiques de cofinancement par l’Etat, la 
Région et le Département 

 
- la nécessité de continuer à apporter une réponse la plus adaptée à la demande quotidienne de 
services publics de proximité en termes de cadre de vie, de sécurité, de solidarités, de lien 
social, d’activités sportives, culturelles, …. 

-la prise en compte des conséquences de la crise sanitaire 

 
I-1 SECTION DE FONCTIONNEMENT : 13 910 000€ 
Cette section augmente de 4,48% entre 2021 et 2022 pour tenir compte d’une reprise normale de 
l’activité.

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF  
2022 

 



2  

I-1-1- Dépenses de fonctionnement : 13 910 000€  
 

 
 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 2,64% par rapport au BP 2021 initial et  de 
+2,41% par rapport au BP 2021 de fin d’année. 

 
Chapitre 011- Charges à caractère général : (3 123 000€ en 2022 contre 2 995 000€ au BP initial 2021                   
et 2 969 952,53€ au CA 2021) 

 
Ce chapitre augmente de 4,27% entre le budget primitif 2022 et le budget primitif 2021 (+128 000€) et 
de 5,15% par rapport au compte administratif 2021  (soit +153 047,47€) pour atteindre le même niveau 
que le budget 2020. 

 
En 2022, ce chapitre tient compte : 

- du retour à la normale du fonctionnement des services municipaux : la fête du 14 juillet, le 
Raidados, l’espace jeunes 
 

- du coût de l’abonnement de la fibre qui entraîne des charges supplémentaires d’environ 
27 000€/an 
 

- l’ouverture de la Maison France Services qui génère de nouvelles dépenses compensées en 
partie par Quimperlé Communauté 

 
- du coût des énergies : la hausse du prix de l’énergie va limiter les efforts faits en matière de 

consommation  d’énergie 
- de la reconduction de l’exonération de la cotisation FIPHP ( fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique) au titre de 2022. 
 

Chapitre 012 - Charges de personnel : 7 560 000€ en 2022 (contre 7 320 000€ au budget 2021 soit 
3,28% ; et contre 7 272 447,31€ au compte administratif 2021, soit +3,95%) 

 
Comme cela a été souligné lors du débat d’orientation budgétaire, le projet de budget 2022 a été élaboré 
dans le strict respect des principes d’une gestion optimisée de la masse salariale.  
 
L’exercice sera marqué par :  
- le mouvement de revalorisation salariale des agents de catégorie C, la prime de précarité, la prime 

inflation  et la hausse des cotisations CNFPT, dont le coût est estimé à 113 000 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 BP + DM 2021 CA 2021 BP 2022

Evolution 

(BP2022 

/BP2021initial)

Evolution 

(BP2022/ 

BP2021fin)

Evolution 

(BP2022/ 

CA2021)

Opérations réelles

011 - Charges à caractère général 2 995 000,00 3 093 212,00 2 969 952,53 3 123 000,00 4,27% 0,96% 5,15%

012- Charges de personnel 7 320 000,00 7 291 474,00 7 272 447,31 7 560 000,00 3,28% 3,68% 3,95%

014- Atténuations de produits 1 000,00 1 000,00 881,00 1 000,00

65- Charges de gestion courante 1 017 000,00 1 019 000,00 982 095,56 1 013 000,00 -0,39% -0,59% 3,15%

66- Charges financières 177 000,00 177 000,00 150 969,51 147 000,00 -16,95% -16,95% -2,63%

67- Charges exceptionnelles 137 000,00 151 640,00 25 138,51 107 000,00 -21,90% -29,44% 325,64%

68-Dotations aux amortissements et provisions 0,00 5 000,00

022 - Dépenses imprévues 60 000,00 60 000,00 0,00%

Sous total : opérations réelles 11 707 000,00 11 733 326,00 11 401 484,42 12 016 000,00 2,64% 2,41% 5,39%

Sous total : opérations d'ordre 1 606 000,00 1 789 674,00 795 196,97 1 894 000,00 17,93% 5,83% 138,18%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 313 000,00 13 523 000,00 12 196 681,39 13 910 000,00 4,48% 2,86% 14,05%
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- les avancements de carrière (le GVT) : 41 000 € 
- le versement du capital décès suite au décès de 2 agents titulaire : 45 000€ 
- le financement de nouveaux postes à hauteur de 160 000 € 

o Responsable de la Maison France Services 
o Conseiller numérique de la Maison France Services 
o Besoin supplémentaire pour l’entretien des locaux de la Maison France Services 
o Manager de commerce 
o Chargé.e d’expositions 

 
Ces nouveaux postes sont financés à hauteur de 95 000 € : 

o par des aides de l’Etat, de Quimperlé Communauté pour la Maison France Services et le 
manager de commerce 

o par des redéploiements des crédits  pour le poste de chargé.e d’expositions. 
 

Par ailleurs, l’impact des départs en retraite induit une économie évaluée à 25 000 €,  
Cet effet sera accru en 2023 et 2024, avec un rythme soutenu de départs sur ces exercices. 
 
Enfin, la prévision de masse salariale est établie sur une hypothèse d’allègement des contraintes 
liées à la crise sanitaire à partir de l’été 2022, avec en conséquence une réduction des frais de 
personnel afférents à partir de la rentrée de septembre : - 50 000 € 

 
Chapitre 014- Atténuations de produits : 1 000€ 

 
Cette dépense correspond à la taxe de séjour perçue par la Ville sur les recettes du camping et reversée 
à Quimperlé Communauté. 

 
Chapitre 65- Autres charges de gestion courante (subventions et participations) : 1 013 000 € (contre 
1 017 000€ en 2021), soit -4 000€. 

 
Le montant des subventions allouées aux associations est stable : 319 854€ (contre 319 544€ en 2021). 

 
Par ailleurs, il est prévu une revalorisation du forfait versé aux écoles primaires privées et à l’école 
DIWAN en  b as cu l an t  le s  cr édi t s  qu i  ét ai en t  a ffe ct é s  a u par avan t  à  l a  p ar t i ci pat i on  de 
l a  Vi l le  au  f i n an c eme n t  de s  r ep a s  de s  éc o le s  pr i v ée s  a u  f or f ai t .  Ai n si ,  l e  f or fai t  
p a s se  de  7 00€  à  1 3 2 0€  / en fan t  de  mat er n e l l e  qui m per l oi s  et  de  6 00€  à  5 00€ / en fant  
d ’é l ém en t ai r e  q ui mp er l oi s.  Ce ci  p er met  d e  se  r a p pr o ch er  d e  la  m o yen ne 
d é par t e men t a le  qui  ét ai t  en  2 021  d e 1  6 03 ,3 4€ /en fan t  en  mat er n e l le  et  d e 4 98 ,3 6 €  
e n  é lé men t ai r e .  
 Compte tenu des effectifs connus à la rentrée de septembre 2021 (93 enfants en maternelle et 177 
enfants en élémentaire), le montant de l’enveloppe       est de 211 260€ pour 2022. 
Seule la dotation versée pour l’achat des jouets de Noël aux enfants de maternelle des écoles privées 
est maintenue à leur montant de 2021, soit 7€/enfant ( 1 200€). 
 
La subvention d’équilibre du CCAS est de 260 000€ ( contre 253 000€ voté au BP 2021). 
 
Les crédits destinés aux indemnités versées aux élus sont de 192 200€ (indemnités-frais de formation 

et de missions). 

 Enfin, il est prévu de maintenir les crédits au titre des admissions en non valeur à hauteur de 17 300€. 

Chapitre 66- Charges d’intérêts : 147 000€ (contre 177 000€ au BP 2021) 
Les charges financières tiennent compte des intérêts des emprunts et de la ligne de trésorerie. 
Au total, l’annuité de la dette s’établit à 1 535 000€ dont 145 000€ d’intérêts et 1 390 000€ de capital à 
rembourser. 

 
Chapitre 67- Charges exceptionnelles : 107 000€ (contre 137 000€ en 2021) 
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Ce chapitre comprend notamment : 
• la subvention d’équilibre versée au budget Cinéma dont le montant prévu en 2022 est 

de                           48                  0    0    0                   €. 
 

• des subventions versées aux propriétaires privés maintenus à hauteur de 45 000€, destinés au 
ravalement des façades et à la rénovation de maisons en pans de bois 

• des subventions pour les projets jeunes à hauteur de 1 000€ 
• des subventions prévues dans le cadre de la semaine internationale : 2 000€ 

 
Enfin, il est prévu un crédit de dépenses imprévues de 90 000€. 

 
Ainsi, le montant des dépenses réelles de fonctionnement atteint 12 016 000€ (contre 11 707 000€ au 
BP 2021). 
Le montant des dépenses d’ordre comprenant les dotations aux amortissements et aux provisions et 
le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement est de 1 894 000€. 
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1-1-2-Recettes de fonctionnement : 13 910 000€ 
 

 

Chapitre 70 : produits des services, du domaine et ventes diverses : 720 000€ (contre 690 000€ en 
2021)-(soit +4,35%) 

 
Ce chapitre regroupe les redevances, les recettes des régies (crèche-péri-scolaire-restauration 
scolaire-médiathèque-expositions-spectacles-occupation du domaine public….) , les refacturations 
entre budgets et auprès de Quimperlé Communauté qui suite aux transferts de compétences peut 
varier d’une année sur l’autre. 

En 2022, le montant des refacturations auprès de Quimperlé Communauté est prévue à hauteur 
de 84 500€. 
 

La hausse est liée notamment : 
•  à la révision des tarifs des repas scolaires depuis la rentrée scolaire de 2021-2022 : 

+21 154,01€ entre le BP 2022 et le CA 2021  
• les prestations versées par les familles fréquentant la crèche municipale : + 18 000€ 
• la repise de la fréquentation dans les services et des prestations proposées par la Ville : 

spectacles, espaces jeunes, expositions, camping… 
 

 
Chapitre 013 : atténuations de charges : 179 000€ (contre 80 000€ au BP 2021) 

 
Ce chapitre concerne le remboursement des indemnités journalières, du capital décès et des 
permanences syndicales des agents par le Centre de Gestion du Finistère. 

 
En 2022, l’Etat rembourse la prime inflation versée pour la première fois aux agents ayant un salaire net 
inférieur à 2 000€. Le montant total de cette indemnité est de 19 000€.  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 BP + DM 2021 CA 2021 BP 2022

Evolution 

(BP2022 

/BP2021initial)

Evolution 

(BP2022/ 

BP2021fin)

Evolution 

(BP2022/ 

CA2021)

Opérations réelles

70- Produits des services, du domaine et ventes diverses 690 000,00 740 000,00 761 267,11 720 000,00 4,35% -2,70% -5,42%

013- Atténuations de charges 80 000,00 134 000,00 205 188,10 179 000,00 123,75% 33,58% -12,76%

73 - Impôts et taxes 10 212 625,00 10 056 825,00 10 301 451,42 10 423 880,00 2,07% 3,65% 1,19%

74- Dotations, subv°, participt° 2 004 070,00 2 069 970,00 2 026 494,48 2 071 000,00 3,34% 0,05% 2,20%

75- Autres produits de gestion courante 195 000,00 195 000,00 194 054,64 173 000,00 -11,28% -11,28% -10,85%

76- Produits financiers 1 500,00 1 500,00 802,67 600,00 -60,00% -60,00% -25,25%

77- Produits exceptionnels 21 440,00 59 340,00 64 231,02 7 155,00 -66,63% -87,94% -88,86%

002-Excédent de fonctionnement reporté

Sous total : opérations réelles 13 204 635,00 13 256 635,00 13 553 489,44 13 574 635,00 2,80% 2,40% 0,16%

Sous total : opérations d'ordre 108 365,00 266 365,00 173 306,05 335 365,00 209,48% 25,90% 93,51%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 313 000,00 13 523 000,00 13 726 795,49 13 910 000,00 4,48% 2,86% 1,33%
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Chapitres 73 et 74 : impôts, taxes ; participations et subventions : 12 494 880€ (contre 
12 216 695€ en 2021) 

 
• le produit des impôts directs : 5 521 909€ (contre 5 281 596€ au BP 2021 – CA 2021 : 

5 345 017  €). 
 
Suivant les impôts l’évolution prévisionnelle des bases est différente : 
 

Bases 
nettes 
(K€) 

2018 2019 Ev 
(2019/2018) 

2020 Evolution 
(2020/2019) 

2021 
 

2022 
(prévu) 

Taxe 
d’habitation 

16 553 17 199 3,90% 17 529 +1,92% 1 148 
 

1 148 

Foncier bâti 19 380 19 859 2,47% 20 185 +1,64% 17 561 18 326 
(+4,36%) 

Foncier non 
bâti 

119 122 2,67% 124 +1,67% 123 127 

Total 35 422 36 052 +3,12% 37 180 +1,77% 18 832 19 601 
 
Entre 2021 et 2022, l’augmentation des bases et donc des produits de 4,08% provient de la hausse de la 
valeur nominale qui suit l’inflation et des variations physiques (constructions, rénovations). 
 

Les taux d’imposition restent inchangés en 2022 : 
- taux de la taxe d’habitation : 15% 
- taux sur le foncier bâti : 31,47% 
- taux sur le foncier non bâti : 41,13% 

 
Les compensations fiscales que l’Etat verse en contre- partie des dégrèvements qu’il accorde sont de 
l’ordre de 944 365€ en 2022 (contre 910 265€ encaissés en 2021) dont 919 000€ liés à la baisse des bases    
du foncier bâti des établissements industriels  ( loi finances 2021). 
 

• les dotations intercommunales : 
 

❖ le montant de l’attribution de compensation (AC) en fonctionnement est de 3 389 971€. 
 

❖ la dotation de solidarité communautaire(DSC) est de 527 000€. Cette dotation est relativement 
stable 

Sous réserve de nouveaux transferts, les montants de l’attribution de compensation (AC) et de la 
dotation de solidarité intercommunale (DSC) évolueront comme suit : 

 
K € 2018 2019 2020 2021 2022 
AC en 
fonctionnement 

3 942 3 506 3 506 3 416 3 390 

DSC 537 537 517 524 527 
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❖ le montant de la taxe sur l’électricité se maintient à hauteur de 275 000€ 
❖ le montant de la taxe sur les publicités extérieures : 135 000€ 
❖ la taxe additionnelle aux droits de mutation : 560 000€ 
❖ les dotations de l’Etat : 559 915€ sous réserve de la notification de l’Etat (contre 595 659€ 

encaissé en 2021) 
 

On y trouve la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui comprend : 
-la dotation forfaitaire : 300 987€ ( contre 341 693€ constaté au compte administratif 2021) 
Bien que le pacte de stabilité soit supprimé, cette dotation, calculée en fonction de nombreux critères 
dont la population et le potentiel fiscal, diminue de 40 706€ . 
-la dotation de solidarité urbaine : 170 339€ en 2021 (contre 165 260€ encaissé en 2021) 
-la dotation nationale de péréquation : 88 589€ (contre 88 706€ au CA 2021) 

 
• Les autres recettes concernent les participations et les subventions de fonctionnement 

versées notamment par l’Etat, Quimperlé Communauté, le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional et la CAF: 1 511 085€ 
 

On y trouve notamment : 
-la participation de Quimperlé Communauté en faveur : 

* du plan de la lecture publique: 21 000€ 
* de l’accompagnement des enfants dans les transports scolaires: 3 800€ 
* du financement de la responsable  de la Maison France Services (20 000€) et du coût des 

dépenses informatiques à la MFS ( 10 000€) 
 

-les subventions du Conseil Départemental au titre de l’entretien des équipements sportifs dans les 
collèges à hauteur de 31 500€ et de l’organisation d’expositions 2022 (3 500€) 

 
-les subventions du Conseil Régional qui participe à l’entretien des équipements sportifs des lycées à 
hauteur de 30 000€ et à l’organisation des spectacles vivants (5 000€) 

 
- des financements de la CAF qui participe au fonctionnement du service enfance-jeunesse à hauteur 
de 300 000€ (crèches-espace jeunes) 

 
- des financements de l’Etat : * suite à la prise en charge de la gestion des cartes nationales d’identité 
sur le territoire de Quimperlé par Quimperlé, la Ville recevra une dotation de l’Etat de 12 130€ au titre de 
la dotation des titres sécurisés 

* le remboursement de la TVA sur les dépenses d’entretien des bâtiments 
publics et de la voirie réalisées en 2020 : 10 000€ 

* le poste de manager de commerce (20 000€/an) pendant 2 ans 
* financement de l’audit sur les risques psycho-sociaux réalisé en 

2018/2019: 27 000€ 
         * le fonctionnement de la Maison France Services  (30 000€) et  la 
participation au financement du conseiller numérique (25 000€) 
 
-la participation de la commune de SCAER au financement du manager de commerce 10 000€/an 
pendant 2 ans 

 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 173 000€ (195 000€ au BP 2021) 
Ce chapitre comptabilise les locations immobilières (165 000€) et les admissions en non valeur sur les 
recettes des services eau et assainissement antérieures à 2019 qui font l’objet d’une refacturation 
auprès de Quimperlé communauté (8 000€). 
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Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 7 155€ ( contre 21 440€ au BP 2021) 
Ce chapitre correspond notamment à des remboursements d’assurances suite à des sinistres. 

 
Ainsi, le montant des recettes réelles de fonctionnement est de 13 574 635€ (contre 13 204 635€ en 
2021). 
Le montant des recettes d’ordre de 335 365€ concerne notamment les travaux effectués par les 
services en régie à hauteur de 80 000€, l’étalement des subventions obtenues sur des biens 
amortissables ( 3 365€) et la reprise de la provision suite au versement du solde de la participation à 
l’IME (252 000€). 

 
I-2-SECTION d’INVESTISSEMENT: 9 290 000€ 
La section d’investissement atteint 9 290 000€ dont un solde de reste à réaliser de -856 447,34€. 

 
I-2-1 Dépenses d’investissement : 

 
 

 
 

En 2022, le montant des travaux, des acquisitions et des études est de 7 184 977,88€ répartis entre les  
différents secteurs dont : 
 

❖ 1er pilier : Redynamisation du centre ville 
 

 

 
Montant BP 2022 

Restauration de la Chapelle des Ursulines : 
tranche 1 

27 524€ 

Aménagement de l’avenue du Coat Ker 30 000€ 
Rue Brémond d’Ars-Rue de la Paix-réaménagement du parking 
de la place Saint Colomban 

95 689€ 

 
 
 
 
 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2021 BP + DM 2021 CA 2021 BP 2022

Evolution 

(BP2022 

/BP2021initial)

Evolution 

(BP2022/ 

BP2021fin)

Evolution 

(BP2022/ 

CA2021)

Opérations réelles 

10- Dotations, fonds divers et réserves 7 245,00 7 244,89

13- Subventions d'investissement 70 836,00 2 555,00 2 555,00

16- Emprunts et dettes assimilées 1 300 000,00 1 300 000,00 1 293 673,95 1 390 000,00 6,92% 6,92% 7,45%

20- Immobilisations incorporelles 673 977,37 578 797,37 312 303,65 488 685,05 -27,49% -15,57% 56,48%

204- Subventions d'équipement versées 143 000,00 211 836,00 210 536,00 335 836,00 134,85% 58,54%

21- Immobilisations corporelles 763 376,88 823 935,88 507 152,89 1 194 787,65 56,51% 45,01% 135,59%

23- Immobilisations en cours 5 389 500,74 5 594 876,74 3 235 995,34 5 145 669,18 -4,52% -8,03% 59,01%

27- Autres immobilisations financières 150 000,00 150 000,00 205 000,00 36,67% 36,67%

458-opérations pour cpte de tiers 20 000,00 22 000,00 10 872,00 20 000,00 -9,09% 83,96%

020 - Dépenses imprévues 30 944,01 26 389,01 24 657,12 -20,32% -6,56%

001- Déficit d'investissement reporté

Sous total : opérations réelles 8 541 635,00 8 717 635,00 5 580 333,72 8 804 635,00 3,08% 1,00% 57,78%

Sous total : opérations d'ordre 458 365,00 616 365,00 190 639,38 485 365,00 5,89% -21,25%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 000 000,00 9 334 000,00 5 770 973,10 9 290 000,00 3,22% -0,47% 60,98%
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Conservatoire de musique : aménagement des abords 270 929€ 
Aménagement des abords de la Maison France Services et le 
vallon du Dourdu : tranche 2 

437 693€ 

Autres programmes 75 003€ 
 

Sous total : Redynamisation du centre ville 
 

936 838€ 

 

❖ 2ème pilier : Services de proximité 
 

 Montant BP 2022 
MSAP-France Services 262 275€ 
Refonte du complexe tennistique 1 429 026€ 
Extension du gymnase de Kerneuzec 81 376€ 
Rénovation de la cour de l’école Kersquine 175 391€ 
Extension de la Médiathèque/Ludothèque  113 744€ 
Rénovation du gymnase de Kerjouanneau (solde) 16 000€ 
IME-aide à la reconstruction 252 000€ 

 
Sous total : Services de proximité 

 
2 329 812€ 

 
❖ 3ème pilier : Transition énergétique et environnementale 

 
 Montant BP 2022 

Maison des associations 168 830€ 

Maison de la solidarité (travaux) 109 710€ 
Schéma directeur immobilier et énergétique- études 17 376€ 
Panneaux photovoltaïques -études et travaux- 280 578€ 
Bâtiments publics : rénovation énergétique 491 990€ 
GTC-chaufferies 124 190€ 
Schéma directeur lumière -études 30 000€ 
Qualiparc  267 000€ 

 
Sous total : Transition énergétique et environnementale 

 
1 489 674€ 

 
❖ 4ème pilier : Mobilités 

 
 Montant BP 2022 

PLD : Zone 30 et schéma opérationnel des vélos et poids lourds 271 957€ 

Aides pour l’achat de vélos à assistance électrique 13 000€ 
Entrée de ville : Stang an Aman 20 400€ 
Echangeur de Kergostiou 222 240€ 
Rénovation de la voirie 150 000€ 
Autres 2 500€ 

 
Sous total : Mobilités 

 
680 097€ 
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❖ 5ème pilier : Biodiversité 
 

 Montant BP 2022 
Renaturation des friches des anciennes fonderies 
Rivières/tiers lieu 

44 376€ 

Renaturation du site de Kérampoix  78 075€ 
 

Sous total : Biodiversité 
 

122 451€ 

 

Les autres dépenses concernent : 

✓ Les programmes courants : 1 626 105,88€ 
✓ le remboursement du capital des emprunts à hauteur de  1 390 000€ 
✓ les prêts d’honneur : 5 000€ 
✓ le versement d’une avance remboursable sur le budget annexe «Commerces-place Hervo » 

dans l’attente d’une mobilisation d’un emprunt pour ce budget : 200 000€ 
✓ l’attribution de compensation en investissement : 70 836€ 
✓ les dépenses imprévues 24 657,12€ 
✓ les opérations d’ordre : 485 365€ (travaux en régie-remboursement des avances sur travaux) 

 
I-2-2 Recettes d’investissement : 
 

 
 
Les dépenses d’investissement seront financées par : 
✓ le FCTVA et la taxe d’aménagement : 472 000€ 
✓ les réserves provenant du résultat de fonctionnement constaté en 2021 :1 530 114,10€ 
Ces réserves   représentent   21%   des   dépenses   d’équipement   et   21%   des   recettes   réelles 
d’investissement. 
✓ les produits des amendes de police  :             30 000€ 
✓ les subventions d’investissement : 1 616 020€ 
✓ les opérations d’ordre : 1 146 000€ 
✓ le report de l’ excédent d’investissement en 2021 : 239 690,55€ 

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2021 BP + DM 2021 CA 2021 BP 2022

Evolution 

(BP2022 

/BP2021initial)

Evolution 

(BP2022/ 

BP2021fin)

Evolution 

(BP2022/ 

CA2021)

Opérations réelles 

024- Produits de cessions des immobilisations 125 000,00 139 400,00 

10- Dotations, fonds divers et réserves 1 659 189,47 1 659 189,47 1 640 285,07 2 002 114,10 -31,70% 20,67% -30,47%

dont réserves : 1 183 094,47 1 183 094,47 1 183 094,47 1 530 114,10 -36,94% 29,33% -35,32%

13- Subventions d'investissement 2 102 545,00 2 337 273,00 780 680,65 1 646 020,00 4,74% -29,58% -60,94%

16- Emprunts et dettes assimilées 2 959 620,02 2 857 678,02 2 600 000,00 3 313 675,35 0,82% 15,96% 30,00%

23- Immobilisations en cours

27- Autres immobilisations financières 26 500,00 29 640,00 26 022,12 24 500,00 -17,34%

458- Opérations pour cpte de tiers 20 000,00 20 000,00 20 000,00 -94,29% -100,00%

001- Excédent d'investissement reporté 151 145,51 151 145,51 151 145,51 239 690,55 58,58%

Sous total : opérations réelles 7 044 000,00 7 194 326,00 5 198 133,35 7 246 000,00 2,87% 0,72% 39,40%

Sous total : opérations d'ordre 1 956 000,00 2 139 674,00 812 530,30 2 044 000,00 4,50% -4,47% 151,56%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 9 000 000,00 9 334 000,00 6 010 663,65 9 290 000,00 3,22% -0,47% 54,56%
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Le taux de subvention atteint 22% du montant des dépenses d’équipement prévu en 2022. Les 
subventions concernent principalement : 
✓ la Maison France Services : 618 843€ 
✓ aménagement des abords de la MSAP : 251 982€ 
✓ le complexe tennistique : 436 000€ 
✓ rénovation de la cour et du préau de l’école de Kersquine : 41 240€ 
✓ rénovation énergétique des bâtiments communaux : 72 000€ 
✓ schéma directeur immobilier et énergétique : 20 500€ 
✓ panneaux photovoltaïques : 62 500€ 
✓ GTC chaufferies : 43 680€ 
✓ GTC des lanternes : 43 700€ 
✓ PLD schéma vélo : 19 845€ 

 
Pour équilibrer le budget, il est prévu un emprunt de 3 313 675,35€. 

 
I-3 Epargne nette retraitée 
Après retraitement, l’épargne nette (EN) prévisionnelle se présente comme suit : 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

EN retraitée (K€) 940 230 334 196 390 727 392 359 556 190 961 482 
Capacité de 
désendettement 

5,8 ans 9,5 ans   9,2 ans 7,7 ans 6,6 ans 5,9 ans 

 

II- Budgets annexes 
II -1 - Budget cinéma : La Bobine – 
Le budget primitif 2022 du budget cinéma « La Bobine » est présenté en suréquilibre : 
-le montant des dépenses est de 335 950€ 
-le montant des recettes est de 371 569,26€ réparti entre : 

 
 la section d’exploitation : 298 000€ 

 
En 2022, il est prévu une reprise quasi normale de l’activité après deux années de crise liée à la 
pandémie :  

*le montant des charges de gestion courante passe de 131 275€ en 2021 à 147 200€ en 2022 
*le montant des charges de personnel prévu en 202 est de 100 000€. 

Les autres charges évoluent peu. 
 
Parallèlement les recettes d’exploitation augmentent : 

*les recettes provenant des entrées est estimée à 140 000€ (contre 120 000€prévue en 2021). 
*le montant des subventions et aides diverses est de 108 000€ et se répartissent comme suit : 

-la subvention d’équilibre du budget principal est maintenue à hauteur de 48 000€, 
- la subvention d’exploitation versée par Quimperlé Communauté se maintient à hauteur de 44 000€. 
- le montant des aides du CNC et du FNCF est de 16 000€. 

 
 
 

 la section d’investissement : 
Le montant des dépenses d’investissement est de 37 950€. 
Il est prévu des dépenses d’équipement à hauteur de 3 950€ qui concernent : 

*l’achat de 2 panneaux d’affichage intérieur : 1 000€ 
*l’achat de poubelles de tri : 250€ 
*un report de crédit pour le remplacement de la moquette : 2700€ 

Par ailleurs, le remboursement du capital de l’emprunt est inscrit à hauteur de 14 000€. 
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Ces dépenses seront financées par : 
• le report de l’excédent d’investissement 5 385,26€ 
• les amortissements des immobilisations : 36 000€ 
• les réserves : 2 000€ 
De plus, il reste à encaisser les aides financières liées à l’achat du vidéoprojecteur effectué en 
2021 : 30 184€ 

 
II -2 - Budget Commerces « place Hervo » 

 
Le budget primitif 2022 est de 400 00€ et concerne le démarrage des travaux de démolition et de 
reconstruction des commerces situés au 4 et 5 place Hervo. 
Il est prévu que la Ville verse des avances sur travaux à l’OPAC de QUIMPER CORNOUAILLE (200 000€).  
En 2022, le montant de ces avances est de 200 000€. 
Une fois que le montant de l’opération sera connu, un emprunt sera mobilisé sur ce budget afin de 
rembourser les avances versées par le budget principal. 


