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I. INTRODUCTION 
Le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer l’assemblée délibérante sur la 

situation économique et financière de Quimperlé Communauté mais aussi sur ses 

engagements pluriannuels. Il s’appuie désormais sur le présent Rapport d’Orientation 

Budgétaire. 

Aux termes de l’article L.2312-1 du CGCT: "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un 

débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi 

que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de 

l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et 

dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8". 

Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget par l'assemblée. 

Juridiquement, ce débat est une formalité substantielle à l'adoption du budget. 

Il a pour objet de préparer l'examen du budget en donnant à l’assemblée délibérante les 

informations permettant à ses membres d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision 

à l'occasion du vote du budget. 

La loi du 7 aout 2015 (NOTRe) a complété les obligations de l’exécutif en matière d’information 

financière. Le présent rapport doit comporter une présentation de la structure et de 

l'évolution des dépenses et des effectifs et préciser notamment l'évolution prévisionnelle et 

l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 

temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et doit faire 

l'objet d'une publication. 

II. CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

CONTEXTE ECONOMIQUE 

Les indicateurs économiques envisagent un ralentissement de la croissance mondiale dans 

un contexte d’incertitudes grandissantes. 

Selon les perspectives de l’OCDE (septembre 2019), la croissance mondiale devrait ralentir 

pour s’établir à 2,9% en 2019 et 3% en 2020. Si la croissance a bien résisté aux Etats-Unis, 

grâce à la vigueur des dépenses de consommation et la politique budgétaire, elle a été plus 

faible que les prévisions dans de nombreuses autres économies avancées, en particulier en 

Europe, mais aussi dans de nombreuses économies émergentes. Le ralentissement de la 

croissance mondiale pourrait durer quelques années, en raison notamment des tensions 

commerciales persistantes entre les Etats-Unis et la Chine, d’un ralentissement de la 

croissance chinoise qui affecte les exportations au niveau mondial, des incertitudes liées au 

Brexit et de l’incertitude pesant sur les marchés financiers (elle-même liée au ralentissement 

de la croissance et à un niveau d'endettement élevé des entreprises). 

Dans ce contexte, la croissance du PIB de la zone euro devrait rester atone, s'établissant aux 

alentours de 1,2% en 2019 et 1,1% en 2020, l’inflation resterait faible à environ 1,2% en 2019 

et 1% en 2020. La progression des salaires et l'orientation accommodante des politiques 

macroéconomiques, prenant notamment la forme d'un assouplissement budgétaire, 

soutiennent les dépenses des ménages, mais l'incertitude liée à l'action publique, l'atonie de 

la demande extérieure et la faiblesse de la confiance continuent de peser sur l'investissement 

et les exportations. 
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En considération de ces croissance et inflation faibles, la Banque Centrale Européenne (BCE) 

prévoit de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel et exclut de les relever tant que 

les perspectives d’inflation n’auront pas « solidement convergé » vers son objectif proche de 

2%. Les taux variables à court terme (Euribor), actuellement inférieurs à 0 % hors marge 

bancaire, étant directement corrélés au principal taux directeur de la BCE, resteraient donc 

stables à des niveaux très bas. 

En France, selon les projections de la Banque de France, après 1,7% en 2018, la croissance du 

PIB résisterait à 1,3% en 2019 et 2020, puis à 1,4% en 2021. 

Contrairement à l’environnement international, l’économie française continue à connaître une 

croissance certes modérée mais plus résiliente que d’autres économies de la zone euro, en 

raison notamment des différentes mesures budgétaires qui soutiennent le pouvoir d’achat 

des ménages. Le ralentissement observé traduirait essentiellement celui des exportations 

alors même que la demande intérieure, notamment la consommation des ménages, 

accélérerait. 

D’après les prévisionnistes, la demande extérieure et donc les exportations resteraient peu 

dynamiques, mais la demande intérieure s’améliorerait grâce, notamment, à la poursuite de 

l’accélération des dépenses des ménages dès lors que ceux-ci ajusteraient progressivement 

leur consommation aux gains de pouvoir d’achat depuis fin 2018. En 2021, les perspectives 

d’activité de nos partenaires s’amélioreraient et les exportations se raffermiraient, favorisant 

une accélération de l’activité en France. 

PROJET DE LOI DE FINANCES 2020 

Ce rapport d’orientations budgétaires s’appuie sur le projet de Loi de Finances 2020 (PLF) en 

cours de discussion au Parlement. C’est pourquoi certaines données pourront être corrigées 

au moment du budget primitif et des dispositions définitives de la Loi de Finances votée fin 

décembre 2019. Le PLF 2020 pose les principes suivants : 

- Réforme de la fiscalité locale induite par la suppression à venir de la taxe d’habitation 

- Stabilité de l’enveloppe globale des dotations. La DGF s’établira à 26,8 milliards d’euros, 

la DETR à 1 046 millions d’euros, la DSIL à 570 millions d’euros. Seules la DSR et la DSU 

progresseraient de 90 millions d’euros chacune. 

- Moindre revalorisation forfaitaire des bases à +1,2% en 2020 contre +2,2% en 2019 

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION 

L’article 5 du PLF acte la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales et détaille les étapes de la mise en place du nouveau panier fiscal des différentes 

catégories de collectivités. 

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants sont 

maintenues sous le nom de « taxe d’habitation sur les résidences et autres locaux meublés 

non affectés à l‘habitation principale ». 

Calendrier de la suppression de la taxe d’habitation 

Appliquée depuis 2018 pour 80% des contribuables, la sortie progressive de l’assujettissement 

pour les autres 20% des ménages s’effectuera à hauteur de 30% en 2021 et de 65% en 2022. 

Ainsi, dès 2023, au titre des résidences principales, plus aucun contribuable n’acquittera de 

taxe d’habitation. 
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Des difficultés de mise en œuvre seront à envisager, notamment pour les habitations qui 

changeraient de statut (passage de résidences principale à résidence secondaire par 

exemple). 

Les valeurs locatives continueront d’être calculées afin de déterminer les impositions de taxes 

foncières et la contribution à l’audiovisuel public adossée à l’impôt sur le revenu. 

 

REFORME FISCALE 

La loi de finances pour 2020 prévoit une disparition intégrale de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales. Les communes et EPCI ne percevront plus la TH dès 2021. 

Il est prévu que l’intégralité de la part départementale de la taxe foncière revienne aux 

communes tandis que les intercommunalités à fiscalité propre et les départements se verront 

attribuer une fraction de TVA, impôt non territorialisé et sans pouvoir de taux. 

Afin de neutraliser les écarts de ressources, avant et après la réforme, le projet de loi de 

finances prévoit la mise en place d’un « coefficient correcteur » se traduisant par un 

ajustement à la hausse ou à la baisse du produit de taxe sur le foncier bâti provenant des 

départements. Pour rendre le dispositif possible à l’échelle nationale, les produits 

départementaux de foncier bâti seront prélevés par l’Etat et centralisés via un compte 

d’avance avant leur réaffectation, selon la situation de chaque commune. 

Les surcompensations permettront de couvrir les sous-compensations afin de garantir le 

même niveau de ressources avant et après la réforme. Les volumes n’étant pas équivalents 

entre le produit communal de TH au niveau national et celui de foncier bâti des départements, 

l’Etat a prévu par ailleurs de verser un complément de l’ordre de 900 millions d’euros. 

Les taxes adossées à la TH (GEMAPI et la taxe spéciale d’équipement au profit des 

établissements publics fonciers) sont basculées sur la CFE et les taxes foncières (bâti et non-

bâti). 

Cette refonte fiscale implique la suspension entre 2020 et 2022 d’un certain nombre de 

décisions dans l’attente de la mise en œuvre de la nouvelle configuration en 2023. Ainsi les 

collectivités ne disposeront pas de pouvoir de taux sur la taxe d’habitation en 2020. Par 

ailleurs la mise en œuvre de la réforme entraînera inévitablement la refonte des systèmes de 

2018 à 2020

▪ Dégrèvement 
progressif pour 
80% des 
ménages

▪ -30% en 2018

▪ -65% en 2019

▪ -100% en 2020

2021 à 2022

• Exonération 
progressive pour 
les ménages 
restant

• -30% en 2021

• -65% en 2022

À partir de 2023

• Suppression de la 
TH
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redistribution financière (DGF et autres outils de péréquation) devant reposer sur des 

indicateurs rénovés et pertinents (potentiel fiscal notamment). Le PLF à son origine précisait 

que les bases de taxe d’habitation des résidences principales ne seraient pas revalorisées. 

Cette mesure aurait induit une perte de recettes pour les collectivités. Face aux réactions des 

associations d’élus, le rapporteur général a proposé un amendement avec une revalorisation 

forfaitaire à 0,9%, soit le dernier indice national des prix à la consommation connu. Cet 

amendement a été adopté sans pour autant satisfaire totalement les associations d’Elus 

puisqu’il sous-estime la majoration en ne retenant pas les modalités habituelles basées sur 

l’indice des prix à la consommation harmonisé, conformément au code général des impôts. 

 

 

 

III. SITUATION 2019 

BUDGET PRINCIPAL 

Les dépenses de fonctionnement devraient progresser d’environ +1,2% par rapport au CA 

2018 hors dépenses exceptionnelles. Ces dernières devraient s’établir à 600 K€ afin de couvrir 

une partie du besoin de financement des budgets annexes économiques reportés depuis 

plusieurs années. Cette opération n’avait pu être réalisée en 2018. 

Les recettes de fonctionnement progresseraient d’environ +2% par rapport au CA 2018 

(Recettes réelles hors exceptionnelles et reports). Cette croissance sera portée par la 

dynamique des bases d’imposition dont l’actualisation forfaitaire a été fixée à +2,2% en 2019. 

Des recettes ponctuelles constatées en 2018 n’ont pas été reconduites en 2019 

(remboursements de frais liés à l’eau et l’assainissement en 2018), ce qui contribue à 

dynamique moindre des recettes au CA2019. 

Les dépenses d’investissement sont estimées à 7,3 M€ dont 4,3 M€ de de fonds de concours 

et 1,6 M€ de dépenses d’équipement. 
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Concernant les fonds de concours, 2,6 M€ ont été versés au titre du très haut débit (MEGALIS), 

325 K€ au titre de la politique habitat en faveur des bailleurs sociaux et 1,1 M€ en faveur des 

communes au travers des différents dispositifs d’intervention de la communauté en la 

matière. 

Concernant les dépenses d’équipement, pour 1,5 M€, les principales opérations financées en 

2019 ont porté sur la base de voile et l’office de tourisme à Clohars-Carnoët (293 K€), le PLUi 

(212 K€), l’Autre Marché (150 K€). 

Il convient de préciser qu’aucun emprunt n’a été réalisé en 2019, tous les investissements ont 

été financés par l’autofinancement, le FCTVA et les subventions d’équipement. 

L’autofinancement sur l’exercice 2019 est estimé à 1,8M€ contre 2,3 M€ en 2018. Cette 

dégradation s’explique par le versement d’une subvention exceptionnelle aux budgets 

annexes à vocation économique. 

BUDGETS ANNEXES ET SATELLITES 

Quatre nouveaux budgets annexes ont été créés en 2019 au titre du transfert des 

compétences Eau et assainissement. Ils ont représenté 1,7 M€ d’investissements sur l’eau et 

4,8 M€ sur l’assainissement. 

Le budget Immobilier économique a porté des investissements importants en 2019 (1,3 M€) 

au titre de la construction de la maison de l’Economie et de Alter Eko. 

Sur les zones d’activités, peu de travaux ont été réalisés en 2019. Une subvention de 561 K€ a 

été versée par le budget principal pour la résorption du besoin de financement reporté 

d’année en année sur ce budget annexe. 

Sur le budget annexe du SITC, l’activité est restée soutenue en 2019 et devrait représenter 

près de 900 K€ de chiffre d’affaires. Cette activité permet de financer un plan d’investissement 

matériel important tout en maintenant les tarifs. 

Au budget annexe mobilités, la prestation du délégataire s’élève à 4,2 M€ (y compris les 

transports périscolaires). Il s’agit de la dernière année pleine de la DSP actuelle. 

Il convient de noter le grand succès des primes à l’achat de vélos électriques qui devraient 

représenter près de 100 K€ au CA 2019. 

Le CIAS a bénéficié du versement d’une subvention d’équilibre de 194 K€ par le budget 

principal de Quimperlé communauté. Ce niveau d’intervention devrait être pérenne les 

années à venir. 

STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS 

En 2019, la Communauté comptait 13% d’agents de catégorie A, 32% d’agents de catégorie B 

et 55% d’agents de catégorie C soit 238 emplois pourvus. 

Les dépenses de personnel seront d’environ 9,3 M€ au budget principal et progresseraient de 

4,3% par rapport à 2018 (+390 K€). Cette évolution s’explique par la mise en place d’un service 

mutualisé de prévention des risques professionnels et par le développement de 

l’enseignement de la danse sur le pays de Quimperlé ainsi que de nouvelles politiques 

d’insertion. 
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EVOLUTION RÉTROSPECTIVE DES MARGES D’ÉPARGNE 

L’épargne nette devrait se dégrader en 2019 pour s’établir aux environs d’1,7 M€ contre 2,7 

M€ en 2018. 

Cette dégradation s’explique notamment par le versement de subventions exceptionnelles 

aux budgets annexes économiques (zones d’activités et immobiliers d’entreprises) pour 600 

K€ mais aussi par l’augmentation de la subvention au CIAS (194 K€). 

 

 

 

13%

32%
55%

Effectifs 2019 par grades

Cat. A Cat. B Cat. C





9 

 

IV. LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2020 – 2022 

Pour les 3 prochaines années, le PPI 2020 – 2022 atteint 30,6 M€. La construction du 

conservatoire de musiques et de danse représente 7 M€ sur cette période, les fonds de 

concours aux communes 5,7 M€, l’aménagement numérique 5 M€, et le financement du 

logement social 1,1 M€. 

A noter que ce PPI intègre une enveloppe non fléchée de 1,5 M€ étalée sur 3 ans pour des 

projets nouveaux qui pourraient apparaitre (autres dépenses d’investissement). 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Conservatoire 5 29 14 290 3 811 3 000 

Aménagement numérique 0 1 383 2 601 3 010 1 000 1 000 

Fonds de concours aux communes 1 049 822 1 121 2 712 1 978 1 050 

Fonds de concours Habitat  312 209 325 649 325 200 

Déchets 646 586 150 500 500 500 

Base de voile + office de tourisme 15 77 293 879 128 0 

Aires d'accueil gens du voyage 3 82 22 29 200 400 

CIAP 0 0 0 0 0 1 200 

PLUi & SCOT 71 52 212 180 220 150 

Acquisition foncières 0 0 0 300 150 150 

Aide alimentaire 0 4 150 480 0 0 

GEMAPI 0 0 0 0 300 100 

Maison des services 0 0 0 200 209 0 

Investissements courants 1 848 952 667 1 225 782 782 

Autres dépenses d'investissement 445 812 52 547 1 047 550 

Total DI hors dette 4 394 5 008 5 607 11 000 10 650 9 082 

 

Ce plan d’investissement 2020 – 2022 sera, pour plus de la moitié, financé par emprunt (54%) 

et pour le reste par autofinancement, prélèvement sur réserves (6 M€), subventions et FCTVA. 

 

 

Autofinancement et 
réserves : 9,7M€; 

32%

FCTVA : 2,3 M€; 7%

Subventions d'équipement : 
2,1 M€; 7%

Emprunts : 16,5 M€; 
54%





10 

 

LES FONDS DE CONCOURS 

Le soutien de Quimperlé communauté en faveur de ses communes membres reste une 

priorité pour les années à venir. L’ensemble des dispositifs représente près de 5,7 M€ sur 

2020-2022 hors interventions en faveur de l’habitat (1,2 M€ de fonds de concours pour les 

bailleurs sociaux). 

Depuis leur mise en place en 2012, Quimperlé communauté a versé plus de 6 M€ de fonds de 

concours à ses 16 communes. 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Déchets 0 21 13 50 50 50 

Schéma vélo 0 0 0 184 100 100 

Grands projets  400 90 0 0 0 0 

Enseignement musical 3 0 350 7 350 0 

Economies d'énergies 128 117 142 417 200 200 

Patrimoine touristique 38 22 66 50 50 50 

Equipements sportifs 8 19 19 336 50 50 

Ports 0 0 81 50 50 50 

Démolition 0 0 81 246 340 250 

Santé 127 0 73 100 100 100 

Commerce 0 0 0 300 100 100 

Lecture publique 82 22 110 538 303 0 

Autres fonds de concours 264 531 186 334 285 100 

TOTAL 1 049 822 1 121 2 712 1 978 1 050 

 

LES BUDGETS ANNEXES 
Le PPI ci-dessus n’intègre pas les budgets annexes. Des investissements importants vont y 

être portés. 

EAU ET ASSAINISSEMENT (REGIE ET DSP) 

Pour les 2 compétences, Quimperlé communauté va engager en 2020 les actions suivantes en 

investissement : 

 

Pour l’eau spécifiquement (régie et DSP) : 

• Participation aux travaux réalisés par CCA pour la réhabilitation de l’usine du Plessis et de 

la prise d’eau commune dans l’Aven : 230 k€ 

• Réhabilitation des 2 châteaux d’eau de Clohars-Carnoët : 310 k€ 

• Renouvellement de 8,15 km de canalisation sur les 3 communes littorales : 600 k€, soit 

un taux de renouvellement de 1,9% (taux actuel de 0,55% à l’échelle du département) 

• Sécurisation de l’alimentation par interconnexions entre Guilligomarc’h et Arzano et entre 

Bannalec et Saint-Thurien : 475 k€ (opérations subventionnées par le CD 29) 

• Provision pour les travaux de réhabilitation des stations de traitement d’eau d’Arzano, de 

Guilligomarc’h et Tréméven : 293 k€ (opérations subventionnées par le CD 29 pour 

Guilligomarc’h et Tréméven) 
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• Renouvellement de 17,4 km de canalisations : 1 730 k€, soit un taux de renouvellement 

de 1,5% 

• Provisions pour études et missions de maîtrise d’œuvre des opérations d’interconnexion 

entre Quimperlé et Riec et de réaménagement du barrage des Gorrêts : 200 k€ 

(opérations subventionnées par le CD 29) 

 

Pour l’assainissement : 

• Réhabilitation de réseaux : 930,5 k€ 

• Travaux d’extension de réseaux : 283 k€ 

• Travaux d’amélioration des STEP et des postes de refoulement : 627 k€ 

• Installation de panneaux photovoltaïques à la STEP de Quimperlé : 55 k€ 

IMMOBILIER ECONOMIQUE 

En 2020, les 2 constructions de la maison de l’économie et d’Alter Eko s’achèveront. Elles 

permettront de dynamiser l’activité tertiaire sur le territoire et d’apporter de nouvelles 

réponses aux besoins des porteurs de projets. 

Toujours en 2020, démarrera la construction du village d’artisans de Bazen-Huen à Moëlan-

sur-Mer. Ce projet estimé à 1,5 M€ y compris acquisition, s’étalera sur les exercices 2020 et 

2021. 

ZONES D’ACTIVITES 

Le programme d’investissement 2020 s’élève à environ 700 K€ pour l’ensemble des 23 zones. 

Parmi les principales opérations, nous pouvons citer : 

▪ Zone de la Villeneuve-Braouic : 156 K€  

▪ Kervidanou 1 = 137 K€ 

▪ Kervidanou 3 = 125 K€  

▪ Kerfleury = 77 K€ 

▪ Mine Rulan = 30 K€ 

MOBILITES 

Au-delà du renouvellement de la DSP qui impactera le fonctionnement, ce budget annexe va 

porter en 2020 l’acquisition d’un nouveau système de SAE-IV (Système d’Aide à l'Exploitation 

et d'Information des Voyageurs) pour un montant total de 850 K€ (sur la durée de la DSP 

transport) dont 335 K€ en 2020. 

Quimperlé communauté continuera d’intervenir sur le réseau de transport via les fonds de 

concours aux communes pour l’aménagement des points d’arrêts (30 K€) et via les 

acquisitions de mobiliers urbains (30 K€). 

SITC 

En 2019, le SITC a investi 535 K€ TTC pour l’achat de plusieurs véhicules (camion, fourgon, 

camion benne, tracteur avec équipement, pilonneuse). 

En 2020, le COPIL du SITC a validé l’inscription de crédits pour 361 K€ TTC (goudronneuse, 

balayeuse, gravillonneur, …). 
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V. FISCALITE, DOTATIONS, DETTE, REVERSEMENTS 

AUX COMMUNES 

LES TAUX D’IMPOSITION 
Pour la 10éme année consécutive, il sera proposé le maintien des taux d’imposition : 

  TH CFE TFB TFNB TEOM 

2019 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35% 

2020 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35% 

 

LES PRODUITS FISCAUX 
La prospective financière 2020 – 2022 a retenu, pour 2020, une croissance nominale des bases 

d’imposition de taxe d’habitation et de taxe foncière (y compris TEOM) de +2%, incluant 

l’actualisation forfaitaire de +1,2%. 

Pour la CFE, une pré-notification des bases des établissements dits dominants a été faîte par 

les services fiscaux. Elle permet d’envisager une croissance du produit de CFE de +2,1%. 

Pour la CVAE, le montant 2020 a été notifié, il progresserait de +3,7% pour s’établir à 2 445 K€. 

Enfin, s’agissant de l’IFER, l’hypothèse est celle d’un maintien des bases à leurs niveaux 2019 

actualisé à +1,2% et pour la TASCOM d’un maintien du produit 2019 sans actualisation. 

L’ensemble des produits fiscaux progresserait donc de +2,1% ce qui génèrerait un produit 

supplémentaire de +525 K€. 

Ces montants sont susceptibles d’être actualisés d’ici le vote du BP 2020. 

En K€ CA2019 HYPOTHESE 

D’EVOLUTION 

BP2020 

TAXE D'HABITATION 8 419 2,0% +168 K€ 8 588 

FONCIER BATI 441 2,0% +9 K€ 450 

FONCIER NON BATI 51 2,0% +1 K€ 52 

TEOM 6 970 2,0% +140 K€ 7 110 

CFE 5 362 2,1% +113 K€ 5 476 

CVAE 2 357 3,7% +88 K€ 2 445 

IFER 380 1,2% +5 K€ 385 

TA FNB  54 1,7% +1 K€ 55 

TASCOM 671 0,0% 0 K€ 671 

TOTAL PRODUITS FISCAUX 24 706 2,1% +525 K€ 25 231 
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DGF, FPIC & COMPENSATIONS FISCALES 
A ce stade de la préparation budgétaire, l’hypothèse d’une extinction du FPIC a été retenue. 

Les députés, dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances 2020, ont cependant 

adopté un amendement visant à accorder aux territoires en garantie en 2019 (comme 

Quimperlé communauté) la moitié du montant perçu en 2019. 

S’agissant de la DGF, le projet de budget 2020 prévoit une baisse de la dotation de 

compensation de 50 K€ non compensée par une légère hausse de la dotation 

d’intercommunalité de 4 K€. 

En K€ 2019 HYPOTHESE 

D’EVOLUTION 

2020 

FPIC 205  -100% -205 0 

DGF 3 767 -1,2% -46 3 721 

Dont dotation d'intercommunalité 1 296 +0,3% +4 1 300 

Dont dotation de compensation 2 471 -2,0% -50 2 421 

COMPENSATIONS FISCALES 737 +1,4% +10 747 

TOTAL 4 709 -5,1% -241 4 468 

 

La prospective 2020 – 2022 prévoit une dégradation continue de la DGF pour les prochaines 

années. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dotation d'intercommunalité 1 490 1 363 1 296 1 300 1 304 1 308 

Dotation de Compensation 2 583 2 529 2 471 2 422 2 372 2 323 

DGF 4 073 3 891 3 767 3 721 3 676 3 631 

 

REVERSEMENTS AUX COMMUNES 
En 2020, la commission locale d’évaluation des transferts de charges devra se prononcer sur 

le transfert de compétence « gestion des eaux pluviales », ce qui impactera les attributions de 

compensation. 

La dotation de solidarité communautaire devrait diminuer en 2020 sur ses composantes 

« mutualisation » « transfert des ZAE ». 

Sur la part mutualisation, Quimperlé communauté s’était engagé à financer 50% des couts 

d’adhésion à la plateforme d’assistance juridique SVP via la DSC, or plusieurs communes ont 

résilié leur abonnement. De la même façon, en 2019, la communauté a remboursé aux 

communes l’achat de cages pour la lutte contre les choucas. Ces achats devraient diminuer 

en 2020.  

Toujours sur la part mutualisations, depuis 2019, dans le cadre des actions de prévention des 

risques professionnels, les communes participent au travers d’un prélèvement sur leur DSC, 

au cout du service. 
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S’agissant de la part « transfert des ZAE », lors du transfert de compétence en 2017, la 

communauté avait mis en place un mécanisme dégressif de neutralisation des transferts de 

charges imputés sur les attributions de compensation. Cette dégressivité entrainera une 

baisse de la dotation de solidarité pour les communes concernées. 

En K€ 2019 2020 

Attributions de compensation 6 143 273 € 6 100 000 €  

Dotation de solidarité communautaire 1 703 902 € 1 660 000 € 

TOTAL 7 847 175 € 7 760 000 € 

VI. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

POLES SUPPORTS 
LES DEPENSES DE PERSONNEL 

L'année 2020 va être impactée par l’effet année pleine des recrutements effectués en 2019 

(Conseillers en énergie partagée, conseiller en prévention des risques professionnels, ADS, 

gestion du patrimoine …). 

En 2020, les projets de maison de l’habitat et de maison de l’économie nécessiteront la 

création d’emplois pour leur bon fonctionnement (emplois de conseillers, d’assistance). Les 

mises à disposition à la Communauté des agents experts des communes vont se poursuivre 

en 2020. 

L’évolution des effectifs sera également liée, en 2020 à la poursuite du développement de 

l’enseignement musical sur le pays de Quimperlé mais également aux politiques d’insertion 

avec la mise en place d’ateliers d’insertion. Un renfort de moyens sera également apporté aux 

services supports au regard des prises de compétence ces dernières années. 

Les rémunérations feront l’objet d’évolutions liées aux mesures gouvernementales en 2020 

avec la dernière étape du PPCR et aux mesures locales adoptées en 2019 pour répondre au 

dialogue salarial instauré avec les nouveaux partenaires sociaux. 

La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. La durée maximale 

annuelle est de 1 607 heures. Au sein de la Communauté, le régime de congés pour un emploi 

à temps plein correspond à 5 fois la durée hebdomadaire de travail soit 25 jours. Dans le cadre 

du protocole ARTT, l’agent bénéficie de 23 jours d’ARTT par an s’il effectue 39H par semaine et 

le Président détermine librement une journée de congé à tous les personnels. 

 

BP 2019 9 382 700 € 

CA 2019 ESTIME 9 281 042 € 

Effet année pleine des recrutements 2019 y compris mutualisations 232 808 € 

Mesures collectives 135 040 € 

Créations demandées à périmètre constant 181 933 € 

Remplacements, actions non renouvelées -11 279 € 

Glissement Vieillesse Technicité (+1,2%) 113 072 € 

BP prévisionnel 2020 9 932 617 € 
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POLE DES SOLIDARITES 
INITIATIVES SOCIALES ET SANTE 

Quimperlé communauté poursuit sa politique en faveur des personnes en difficulté. Plusieurs 

actions seront développées en 2020 : 

• Signature d’un nouveau Contrat Local de Santé 

• Livraison de l’Autre Marché (480 K€ en 2020 sur 634 K€) 

• Développement de l’action Startijen-zo (ateliers de remobilisation sociale). 

• Maintien de la subvention au CIAS : 194 K€ 

CULTURE 

La politique culturelle de la communauté sera confirmée en 2020 sur l’ensemble des 

thématiques (cinémas, lecture publique, soutien aux associations, festival des rias, 

enseignement de la musique et de la danse). 

La construction du conservatoire de musiques & danses dont les travaux démarreront en 

2020 devrait s’achever mi-2023. Le cout net pour la communauté (hors mobilier) est estimé à 

5,9 M€ subventions déduites. 

SPORTS 

La politique sportive de la communauté qui comprend la gestion des centres aquatiques, le 

nautisme et le soutien aux équipements sportifs communaux d’envergure communautaire 

verra la livraison de la base nautique du Pouldu (1,1 M€ d’investissements sur 2019-2020). 

POLE AMENAGEMENT 
MOBILITES 

En juillet 2020, la 1ère DSP transport s’achèvera. Un nouveau contrat de délégation pour une 

durée de 8,5 années démarrera pour un montant moyen de 4,5 M€ annuels. Cette nouvelle 

DSP s’accompagnera d’un renouvellement de la billétique (850 K€ sur la durée de la DSP dont 

335 K€ dès 2020) qui permettra d’améliorer l’information et le service aux usagers. 

La mise en œuvre du schéma vélo sera poursuivie : 184 K€ de fonds de concours aux 

communes sont prévus pour l’aménagement de voies cyclables, 90 K€ de primes à l’achat de 

vélos électriques et 30 K€ d’acquisitions de vélos pour location seront inscrits au budget 2020. 

Enfin, un « plan de déplacement administration » sera défini afin d’organiser et d’optimiser les 

déplacements des agents de la communauté. 

HABITAT 

En matière d’habitat et de logement, la mise en œuvre de la nouvelle OPAH devrait permettre 

le versement de 384 K€ d’aides aux propriétaires bailleurs (en lien avec le PCAET). 

S’agissant du logement social, 467 K€ seront inscrits en fonds de concours pour les 

organismes HLM. 

Enfin, le PLH sera doté d’un nouveau programme d’actions en 2020. 

S’agissant des gens du voyage, Quimperlé communauté va engager en 2020 une étude pour 

la réalisation d’une future aire d’accueil, en complément de celle du Coat-Ker à Quimperlé. 

URBANISME 

En 2020, la communauté terminera son PLUi (180 k€) et travaillera à l’élaboration d’un 

règlement local de publicité intercommunal 
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SIG 

Quimperlé communauté participera à la démarche de Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) 

portée par le SDEF pour 20 K€. 

Environnement 

La mise en œuvre du PCAET (plan climat air énergie territorial) va se poursuivre en 2020 avec 

des conventionnements renforcés (Chambre d’agriculture et Aloen notamment), la création 

d’une maison de l’habitat dédiée au conseil aux particuliers autour de l’énergie et de l’habitat 

(50 K€ hors dépenses de personnel) et le déploiement du photovoltaïque (Aquapaqs, STEP, 

bâtiments administratifs) pour 470 K€. 

Sur les milieux aquatiques, les actions engagées seront maintenues dans un contexte 

d’incertitude sur les financements publics (agences de l’eau notamment). 

Economie 

En matière de développement économique, politique majeure de la communauté, plusieurs 

axes seront développés en 2020, qu’il s’agisse de commerce via la montée en puissance du 

Pass’ commerce et artisanat pour 150 K€, d’offre foncière par l’acquisition de réserves  

nouvelles, d’infrastructures d’accueil avec 700 K€ de travaux prévus sur les zones d’activités, 

d’offres immobilières par l’ouverture de la maison de l’Economie et d’AlterEko et le démarrage 

des travaux pour la réhabilitation du site de Bazen-Huen en village d’artisans (418 K€ en 2020, 

700 K€ en 2021). 

Enfin, le déploiement du Très Haut Débit se poursuit avec 3 M€ qui seront investis en 2020 

après 1,4 M€ en 2018 et 2,6 M€ en 2019. 

Tourisme 

La mise en œuvre du label Pays d’Art et d’Histoire obtenue fin 2019 représentera 47 K€ de 

dépenses nouvelles en 2020 (hors dépenses de personnel). 

Un nouvel espace VTT FFC Lorient – Quimperlé verra le jour en 2020 et l’office du tourisme à 

Clohars-Carnoët sera livré dans le courant de l’année (171 K€ au total). 

POLE TECHNIQUE 
EAU & ASSAINISSEMENT 

Après la prise de compétence Eau et assainissement au 1er janvier 2019, Quimperlé 

communauté va poursuivre les investissements prévus : 4,6 M€ pour l’eau et 2,7 M€ pour 

l’assainissement. La DSP Assainissement à Moëlan-sur-Mer arrivant à son terme le 

31/12/2019, la commune sera intégrée à la régie au 1/1/2020. 

En 2020 sera préparée la convergence tarifaire comme envisagée lors du transfert à partir de 

2021. 

Cette étude sera accompagnée d’un audit des processus de facturation afin d’en améliorer le 

fonctionnement. 

Enfin, comme imposée par la loi, la communauté prendra la compétence gestion des eaux 

pluviales au 1er janvier 2020. Ce transfert s’accompagnera de transferts de charges dont la 

définition sera discutée au cours de l’année 2020. 

DECHETS ET SERVICES TECHNIQUES 

En matière de politique déchets, les actions de prévention et de réduction des déchets 

(compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, actions « zéro déchet ») seront 

poursuivies. 
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Elles s’accompagneront de la mise en place d’un programme local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés. 

La baisse attendue des recettes de vente des matériaux triés (fermeture du marché chinois) 

ne remettra pas en question le maintien du taux de TEOM. 

Enfin, concernant les services techniques communautaires, une étude sur l’intégration du 

SIVOM de Scaër devra livrer ses conclusions en cours d’année. 

VII. CONCLUSION 
Ce dernier débat d’orientation budgétaire du mandat permet de prendre la mesure de la 

transformation de Quimperlé Communauté depuis 6 ans.  

Depuis 2014, les compétences de la collectivité se sont étoffées chaque année et avec elles les 

ressources humaines. Nous sommes passés d’un budget de 64 millions d’euros en 2014 à 104 

millions d’euros en 2019. Notre collectivité est en pleine croissance et a connu un fort 

développement, en conduisant des projets structurants (2 pôles d’échanges multimodaux, 2 

centres de loisirs, 1 bâtiment communautaire, 2 bases nautiques, …) qui ont fortement 

amélioré l’offre de services publics aux habitants. Le consensus qui a prévalu dans chacune 

des décisions a participé au renforcement de la cohésion territoriale. Et cette expansion s’est 

faite dans la préservation de notre bonne santé financière.  

La situation financière de notre collectivité est saine en cette fin de mandat, et elle permettra 

à la prochaine équipe de mettre en œuvre un nouveau projet de mandature. Quelques jalons 

sont d’ores et déjà posés :  

- Notre collectivité est désormais ancrée dans la transition écologique, grâce aux mesures 

prises dans le cadre de notre PCAET, qui touchent toutes les facette de l’aménagement 

du territoire (mobilités, habitat, urbanisation, …) 

- La cohésion territoriale sera encore renforcée par l’achèvement des bâtiments publics 

qui seront livrés au cours de l’année 2020 (base de voile, maison de l’économie, Alter 

Eko) et dans les années qui viennent (Conservatoire de musiques et de danses, …) 

permettant de compléter l’offre de services aux habitants du territoire 

- Enfin, l’attractivité économique du Pays de Quimperlé est consolidée par une offre 

foncière étoffée et mieux structurée et un accompagnement des entreprises qui sera 

accentuée (Maison de l’économie, Alter Eko) 
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ELEMENTS DE 
CONTEXTE

1





--------

▪ Ralentissement de l’économie mondiale (Chine, USA, Europe)

▪ Les taux directeurs des banques centrales restent faibles

▪ Zone euro : croissance affaiblie, inflation faible mais pas de récession

▪ Risque de « récession technique » en Allemagne

▪ Incertitudes liées au Brexit

▪ France : croissance résistante aux risques extérieurs et dynamique 
intérieure solide

ELEMENTS DE CONTEXTE
CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL

--------------





--------

▪ Prévision de croissance du PIB de +1,30%

▪ Inflation prévisionnelle : +1%

▪ Actualisation des valeurs locatives : +1,2%

▪ Suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et 
réforme du financement des collectivités locales

▪ DGF : 26,8 Mds € (-0,5%)

▪ DETR : 1 046 M€ (0%)

▪ DSIL : 570 M€ (0%)

▪ DSR, DSU : +90 M€ chacune

ELEMENTS DE CONTEXTE
PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

--------------





--------

Uniquement sur les résidences principales : pas de suppression sur les 
résidences secondaires et les logements vacants

ELEMENTS DE CONTEXTE
SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION

--------------

2018 à 2020

▪ Dégrèvement 
progressif pour 
80% des 
ménages

▪ -30% en 2018

▪ -65% en 2019

▪ -100% en 2020

2021 à 2022

• Exonération 
progressive pour 
les ménages 
restant

• -30% en 2021

• -65% en 2022

À partir de 2023

• Suppression de 
la TH





--------

▪ Les communes et EPCI ne percevront plus la TH dès 2021

▪ Pour les communes : remplacement de la TH par le foncier bâti des 
départements avec mise en place d’un coefficient de neutralisation 
correcteur

▪ Pour les EPCI et les départements : remplacement de la TH par une 
fraction de TVA

▪ Les taxes adossées à la TH (GEMAPI et TSE) sont basculées sur la CFE et 
les taxes foncières (bâti et non-bâti)

▪ Contribution à l’audiovisuel public adossée à l’impôt sur le revenu

ELEMENTS DE CONTEXTE
Réforme fiscale

--------------
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SITUATION 2019

2





--------

• Les dépenses de fonctionnement devraient progresser d’environ +1,2% 
par rapport au CA 2018 (Dépenses réelles hors exceptionnelles)

• Les recettes de fonctionnement progresseraient d’environ +2% par 
rapport au CA 2018 (Recettes réelles hors exceptionnelles et reports)

• Les dépenses d’investissement sont estimées à 7,3 M€ dont 4,3 M€ de de 
fonds de concours et 1,6 M€ de dépenses d’équipement

• Pas d’emprunt réalisé en 2019

• Un autofinancement sur l’exercice estimé à 1,8M€ contre 2,3 M€ en 2018

Situation 2019
Résultats estimés

--------------

BUDGET PRINCIPAL





--------

• Immobilier économique : 1,3 M€ d’investissements sur la maison de l’Economie et 
Alter Eko

• Zones d’activités : une subvention de 561 K€ versée par le budget principal pour la 
résorption du besoin de financement

• SITC : activité soutenue et plan d’investissement matériel important en cours

• Mobilités : dernière année pleine de la DSP actuelle et grand succès des primes à 
l’achat de vélos électriques

• Eau & assainissement (4 budgets) : 1,7 M€ d’investissements sur l’eau et 4,8 M€ sur 
l’assainissement

• CIAS : versement d’une subvention d’équilibre de 194 K€ par le budget principal

Situation 2019
Résultats estimés

--------------

BUDGETS ANNEXES ET SATELLITES





EFFECTIFS ET DEPENSES DE PERSONNEL 2019
--------------
STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS

13%

32%
55%

Effectifs 2019 par grades

Cat. A Cat. B Cat. C

Quimperlé communauté compte 
238 emplois permanents.
Catégorie A : 31
Catégorie B : 76
Catégorie C : 131
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EVOLUTION RÉTROSPECTIVE DES MARGES D’ÉPARGNE
--------------

En
 K

€

Epargne nette : 4,3 M€

2,7 M€

1,7 M€
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LES 
ENGAGEMENTS
PLURIANNUELS
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
Conservatoire 5 29 14 290 3 811 3 000

Aménagement numérique 0 1 383 2 601 3 010 1 000 1 000

Fonds de concours aux communes 1 361 1 031 1 447 3 261 2 172 1 250

Déchets 646 586 150 600 500 500

Base de voile + office de tourisme 15 77 293 879 128 0

Aires d'accueil gens du voyage 3 82 22 29 200 400

CIAP 0 0 0 0 0 1 200

PLUi & SCOT 71 52 212 180 220 150

Acquisition foncières 0 0 0 300 150 150

L’autre marché 0 4 150 480 0 0

GEMAPI 0 0 0 0 300 100
Maison des services 0 0 0 200 209 0

Investissements courants 1 848 952 667 1 225 782 782

Autres dépenses d'investissement 445 812 52 547 1 047 550

Total DI hors dette 4 394 5 008 5 607 11 000 10 520 9 082

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2017 – 2022
--------------





--------

Les fonds de concours
--------------

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Déchets 0 21 13 50 50 50
Schéma vélo 0 0 0 184 100 100
Grands projets communaux 400 90 0 0 0 0
Enseignement musical 3 0 350 7 350 0
Economies d'énergies 128 117 142 417 200 200
Petit patrimoine touristique 38 22 66 50 50 50
Habitat logement 312 209 326 649 195 200
Equipements sportifs 8 19 19 336 50 50
Ports 0 0 81 50 50 50
Démolition 0 0 81 246 340 250
Santé 127 0 73 100 100 100
Commerce 0 0 0 300 100 100
Lecture publique 82 22 110 538 303 0
Autres fonds de concours 264 531 186 334 285 100
TOTAL 1 361 1 031 1 447 3 261 2 172 1 250





--------

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2017 – 2022
--------------

Des investissements importants portés par les budgets annexes :
▪ Eau & assainissement
▪ Immobilier économique : maison de l’économie, Alter Eko, Village 

d’artisans de Bazen-Huen
▪ Zones d’activités : aménagements et requalifications de zones : 700 K€ en 

2020
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FISCALITE, DOTATIONS, 
DETTE, REVERSEMENTS 
AUX COMMUNES
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LES TAUX D’IMPOSITION
--------------

----------

TH CFE TFB TFNB TEOM

2019 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35%

2020 9,93% 24,56% 0,63% 1,98% 11,35%

Proposition de maintenir les taux pour la 10éme année consécutive





LES PRODUITS FISCAUX
--------------

----------

En K€ CA2019
HYPOTHESE

D’EVOLUTION
BP2020

TAXE D'HABITATION 8 419 2,0% +168 K€ 8 588

FONCIER BATI 441 2,0% +9 K€ 450

FONCIER NON BATI 51 2,0% +1 K€ 52

TEOM 6 970 2,0% +140 K€ 7 110

CFE 5 362 2,1% +113 K€ 5 476

CVAE 2 357 3,7% +88 K€ 2 445

IFER 380 1,2% +5 K€ 385

TA FNB 54 1,7% +1 K€ 55

TASCOM 671 0,0% 0 K€ 671

TOTAL PRODUITS FISCAUX 24 706 2,1% +525 K€ 25 231





DGF, FPIC & COMPENSATIONS FISCALES
--------------

----------

En K€ 2019
HYPOTHESE

D’EVOLUTION
2020

FPIC 205 -100% -205 0

DGF 3 767 -1,2% -46 3 721

Dont dotation d'intercommunalité 1 296 +0,3% +4 1 300

Dont dotation de compensation 2 471 -2,0% -50 2 421

COMPENSATIONS FISCALES 737 +1,4% +10 747

TOTAL 4 709 -5,1% -241 4 468

Extinction du FPIC et baisse de la DGF





REVERSEMENTS AUX COMMUNES
--------------

----------

En K€ 2019 2020

Attributions de compensation 6 143 273 € 6 100 000 € 

Dotation de solidarité communautaire 1 703 902 € 1 660 000 €

TOTAL 7 847 175 € 7 760 000 €

En 2020, la commission locale d’évaluation des transferts de charges devra se 
prononcer sur le transfert de compétence « gestion des eaux pluviales », ce qui 
impactera les attributions de compensation.
La dotation de solidarité communautaire devrait diminuer en 2020 sur ses 
composantes « mutualisation » (service SVP et cages choucas) et « transfert des ZAE ».
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ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 
2020
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POLE DES SOLIDARITES
--------------

• Signature d’un nouveau Contrat Local de Santé

• Livraison de l’Autre Marché (480 K€ en 2020 sur 634 K€)

• Développement de l’action Startijen-zo

• Maintien de la subvention au CIAS : 194 K€

INITIATIVES SOCIALES ET SANTE
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POLE DES SOLIDARITES
--------------

CULTURE

SPORTS

• Construction du conservatoire de musiques & danses : démarrage des 
travaux pour livraison mi-2023 (5,9 M€ à charge pour la communauté)

• Livraison base nautique du Pouldu : 1,1 M€ d’investissements (2019-2020)
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POLE AMENAGEMENT
--------------

• Renouvellement de la DSP transports (4,5 M€ annuels) et de la billétique
(850 K€ sur la durée de la DSP)

• Poursuite du schéma vélo : 184 K€ de fonds de concours aux communes, 
57 K€ de primes à l’achat de vélos électriques, 30 K€ d’acquisitions de 
vélos pour location

• Plan de déplacement administration

MOBILITES
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POLE AMENAGEMENT
--------------

• Elaboration d’un règlement local de publicité intercommunal

• Fin de l’élaboration du PLUi (180 k€)

URBANISME

SIG
• Participation à la démarche de Plan Corps de Rue Simplifié du SDEF (20 K€)

HABITAT
• Etude pour la réalisation d’une future aire d’accueil des gens du voyage

• Mise en œuvre de la nouvelle OPAH (384 K€ d’aides aux propriétaires bailleurs) 
en lien avec le PCAET

• 467 K€ pour le logement social

• PLH : Nouveau programme d’actions
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POLE AMENAGEMENT
--------------

• Mise en œuvre du PCAET avec des conventionnements renforcés 
(Chambre d’agriculture et Aloen notamment)

• Création d’une maison de l’habitat (conseil aux particuliers autour de 
l’énergie, de l’habitat) 50 K€ hors personnel

• Déploiement du photovoltaïque (Aquapaqs, STEP, siège) : 470 K€

• Milieux aquatiques :  maintien des actions dans un contexte d’incertitude 
sur les financements publics 

Environnement
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POLE AMENAGEMENT
--------------

• Montée en puissance du Pass’ commerce et artisanat : 150 K€

• Zones d’activités : acquisition d’une réserve foncière et études pour 
l’aménagement d’une nouvelle zone d’activités

• 700 K€ de travaux sur les zones d’activités

• Ouverture de la maison de l’Economie et d’AlterEko

• Réhabilitation du site de Bazen-Huen en village d’artisans : 418 K€ en 2020, 
700 K€ en 2021

• Très Haut Débit : 3 M€

Economie
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POLE AMENAGEMENT
--------------

• Mise en œuvre du label Pays d’Art et d’Histoire : 47 K€ hors dépenses de 
personnel

• Nouvel espace VTT FFC Lorient Quimperlé

• Livraison de l’office du tourisme à Clohars-Carnoët (171 K€ au total)

Tourisme
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POLE TECHNIQUE
--------------

EAU & ASSAINISSEMENT

• Prise de compétence gestion des eaux pluviales

• Fin de la DSP Assainissement à Moëlan-sur-Mer

• Poursuite des investissements : 4,6 M€ pour l’eau, 2,4 M€ pour 
l’assainissement et 300 K€ d’investissements communs aux 2 
compétences

• Préparation de la convergence tarifaire (à partir de 2021)

• Audit des processus de facturation





--------

POLE TECHNIQUE
--------------

DECHETS ET SERVICES TECHNIQUES

• Maintien du taux de TEOM

• Poursuite de la politique de prévention des déchets (compostage, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, actions « zéro déchet »

• Mise en place d’un programme local de prévention des déchets ménagers 
et assimilés

• Baisse attendue des recettes de vente des matériaux triés (fermeture du 
marché chinois)

• Etude sur l’intégration du SIVOM de Scaër





--------

LES DEPENSES DE PERSONNEL
--------------

BP 2019 9 382 700 €

CA 2019 ESTIME 9 281 042 €

Effet année pleine des recrutements 2019 232 808 €

Mesures collectives 135 040 €

Créations demandées à périmètre constant 181 933 €

Remplacements, actions non renouvelées -11 279 €

Glissement Vieillesse Technicité (1,2%) 113 072 €

BP prévisionnel 2020 9 932 617 €
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