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1.
Une section de fonctionnement contenue malgré

des évolutions spontanées

2.
La poursuite d’un programme d’investissements

structurants pour la commune

3.
La consolidation de nos fondamentaux

budgétaires

Présentation du BP 2018



LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT



Recettes réelles

 Evolution de la fiscalité

• +1,5% d’évolution physique et nominale des bases

prévue pour 2018

• Hausse des taux de fiscalité (+3%) soit un gain de

76K€

 Autres recettes fiscales en baisse

• La baisse de l’attribution de compensation en raison

du transfert de la compétence économique explique

principalement cette baisse

 Les dotations principales maintenues

• Après plusieurs années de baisse, l’annonce du gel

de la DGF garantit une stabilité de cette ressource en

2018

• La dotation de solidarité communautaire (GMVA) est

légèrement revalorisée mais des baisses seront à

prévoir (-10% en 2019 et 2020)

 Les autres dotations en baisse

• Elles comprennent notamment les prestations CAF,

dotation recensement et autres prestations du CD56

• La baisse s’explique par la fin des contrats aidés (2

contrats sur la commune)

L’atonie des recettes de fonctionnement

CA prévisionnel 2017 : 6 644 938,77€

Recettes réelles de fonctionnement

BP 2018

6 716 712 €



Dépenses réelles de fonctionnement

BP 2018

CA prévisionnel 2017 : 4 853 828 €

5 230 785 €

Dépenses réelles



Les évolutions spontanées des dépenses de fonctionnement

Les charges de personnel

+ 320 000€ 
 Reprise Elven Sports Loisirs : 223 000€

 Glissement Vieillesse Technicité : 74 000€

 Anticipation d’une hausse du point d’indice de 

1% : 23 000€ 

Production de repas supplémentaires

+ 96 000€ 
(Collège public en année pleine + nouveaux élèves en septembre)

Activités enfance - jeunesse

+ 63 000€ 
(Fournitures, sorties, intervenants extérieurs, etc.)

Provisions pour risques

+ 70 000€ 
(5K€ pour risques d’impayés, 65K€ pour risques statutaires dans 

la mesure où la commune est son propre assureur)

CHARGES DE
PERSONNEL

SERVICES 
JEUNESSE



Les évolutions spontanées des dépenses de fonctionnement

Nouveaux locaux du CCAS

+ 8 000€ 
(Abonnement téléphonique et internet propre, contrats de maintenance, matériel, etc.)

Salle Ar Goët

+ 55 000€ 
(Energie, contrats de maintenance, eau, etc.)

L’inflation

+ 9 000€ 
(Carburant, fuel, énergie et électricité, affranchissement, télécommunication)

Entretien des bâtiments et réseaux

+ 10 000€ 
(Etanchéité toit ST et mairie, isolation fenêtres CCAS, sol multi-accueil.)

Hausses diverses

+ 6 000€ 
(Contrats de maintenance, assistance juridique, etc.)

BÂTIMENTS

DIVERS



Les arbitrages clés de 2018 et autres baisses

Subvention à Elven Sports Loisirs

- 110 000€ 
 Reprise des activités enfance-jeunesse en régie

Charges financières

- 15 000€ 
 Baisse progressive du capital de la dette et donc des intérêts

Programme de voirie

- 100 000€ 
 Basculement des nouveaux aménagements de voies en investissement

Les Estivales

- 1 400€ 
 Transfert de l’organisation au CAEL qui bénéficiera d’une subvention 

projet de 1 600€.



Les arbitrages clés de 2018 et autres baisses

Fêtes et cérémonies

- 4 000€ 

Publications

- 7 000€ 
 Passage à deux publications annuelles pour Elven Mag’

 Pas d’impression de cartes et plans cette année

Subventions aux associations

-10%
 Réduction de l’enveloppe des subventions

Médiathèque

- 1 500€ 
 Budget livres, cd, etc. : 2€/habitant

Indemnités des élus

- 10%
 Réduction de l’enveloppe des indemnités



Focus : Reprise des activités enfance-jeunesse

La neutralité budgétaire de la reprise en régie des activités enfance-jeunesse

Dépenses Recettes

+ 223 000 €

+ 63 000 €

- 110 000 €

Charges de personnel

Frais de fonctionnement
• Fournitures pédagogiques

• Sorties

• Intervenants extérieurs

Suppression subvention 

ESL

+ 176 000 €

+ 129 000 €

+ 38 000 €

+ 9 000 €

Participation des familles

Aides organismes extérieurs
• CAF

• MSA

Participation commune 

extérieure

+ 176 000 €



LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT



3 899 K€

Les projets d’investissement 2018

Les importants excédents cumulés depuis 2014 permettent d’autofinancer une large partie du programme

d’investissement de la commune.

Pour 2018, les résultats d’exercice prévues et affectés à l’investissement sont :

• Résultat de fonctionnement capitalisé : 950 118,53€

• Excédent d’investissement reporté : 1 129 439,99€

Pour rappel CA prévisionnel 2017 : 3 134 806 €

5 354 828 €



Les principaux investissement 2018

Construction d’un bâtiment pour l’ALSH et de trois nouvelles
salles de classe à l’école Catherine Descartes

1 414 K€

Restauration de l’Eglise Saint-Alban

391 K€

Programme de voirie

140 K€
 Réfection de l’avenue de l’Argoët

 Poursuite des travaux de renouvellement de voie Route de Plaudren

 Renouvellement de la voirie Rue de Granton



Les principaux investissement 2018

Effacement des réseaux

196 K€

Urbanisme et aménagement

90 K€
 Finalisation PLU

 Aménagement foncier

 ZAC centre-bourg

Vallée de Kerbiler

63 K€

Toiture de l’école publique

50 K€

Acquisition de matériels

69 K€

Modernisation des services

28 K€

Accessibilité PMR aux
bâtiments publics et arrêts
de bus

35 K€

Aménagement de sécurité

15 K€



LA CONSOLIDATION DES 
FONDAMENTAUX BUDGÉTAIRES



Un autofinancement maintenu pour la 
poursuite du désendettement

CAF minimum pour 2018 : 1 486 K€

Profil d’extinction de la dette en capital

Seuil de prudence



LES BUDGETS ANNEXES



Budget Annexe Assainissement

Équilibre budgétaire BP 2018

En fonctionnement 604 614,13 €

En investissement 880 526,41 €

 En 2018, les résultats anticipés seront affectés de la manière suivante :

• Résultat d’exploitation : 190 599,52€ affectés au fonctionnement

• Excédent d’investissement reporté : 214 064,15€

 L’année 2018 sera marquée par :

• La finalisation des travaux de réfection des réseaux Avenue de l’Argoët

• La préparation du transfert de la compétence Assainissement à Golfe du

Morbihan Vannes Agglomération

BA Assainissement



Budget Annexe Activités économiques

BA Activités éco

Équilibre budgétaire BP 2017

En fonctionnement 286 854,47 €

En investissement 579 205,16 €

 En 2018, les résultats estimés seront affectés de la manière suivante :

• Résultat d’exploitation : 76 954,47€ affectés au fonctionnement

• Excédent d’investissement reporté : 360 005,16€ (excédent doublé par

rapport à 2017 grâce à la vente du dernier terrain de la ZAE)

 L’année 2018 sera marquée par :

• La réalisation de travaux sur le bâtiment loué par la Commune à Royal Canin

sur la zone du Lamboux (travaux sur les portails livraison et entrée,

étanchéité des bureaux) pour un montant estimé de 29 000€.

• Une réflexion sur la clôture du budget et son basculement au budget principal


