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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 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. ELEMENTS DE CONTEXTE NATIONAL 
Source : Caisse d’Epargne – « Support à la préparation de votre DOB » - janvier 2021. 

En 2020, l’économie mondiale a été fortement touchée par la crise sanitaire liée au 

coronavirus. Elle a évolué au rythme des confinements et déconfinements, alternant les 

phases de récession et les phases de reprise, compliquant les échanges économiques. 

De grands espoirs se fondent en 2021 sur les campagnes de vaccination à travers le monde. 

La crise économique induite par cette crise sanitaire a particulièrement impacté l’économie 

de la zone Euro, les pays touristiques tels que l’Espagne, la France et l’Italie ont plus souffert 

que les pays dont l’économie est plus orientée vers l’industrie tels que l’Allemagne. 

Le repli de la croissance en 2020 est estimé à -7,3% en 2020 en zone euro et la propagation 

des différents variants devrait retarder la reprise attendue en 2021. 

Les plans d’urgence et de relance nationaux ou supranationaux devraient permettre 

d’atténuer les effets de la pandémie et contribuer à relancer l’économie : un premier 

programme de 100 Mds € destiné à soutenir les programmes de chômage de courte durée et 

un second programme de 750 Mds € de prêts et subventions qui s’appliquera en 2021 et 2022. 

L’Union européenne financera les états membres par l’émission de dettes en son nom propre. 

De son côté, la Banque Centrale Européenne a porté son programme d’achats d’actifs à 1 850 

Mds € tout en maintenant sa politique monétaire très accommodante permettant un maintien 
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des taux d’intérêts à un niveau très bas. Cette politique permet aux états de financer plus 

aisément leurs plans de relance. 

Dans ce contexte incertain, la croissance du PIB devrait chuter de 7,3% en 2020 et se redresser 

de +3,9% en 2021. 

Concernant la France, la perte d’activité devrait être de -9,1% en 2020 et pourrait rebondir 

de +5% en 2021. Certains secteurs ont été particulièrement touchés depuis le début de la 

pandémie : hôtellerie et restauration, automobile et aéronautique et services de transport. 

Comme ailleurs en Europe, l’arrivée de nouvelles souches du coronavirus devrait repousser la 

reprise attendue au second semestre 2021. 

Sur le marché de l’emploi, l’impact de la crise sanitaire a été très fort avec 715 000 personnes 

qui ont perdu leur emploi, effaçant les 692 000 créations lentement réalisées depuis 2017. Le 

gouvernement a mis en place dès mars 2020 un dispositif de chômage partiel, largement 

utilisé par les entreprises, dont le coût est estimé pour 2020 à 31 Mds € (soit 1,3% de PIB) et à 

plus de 6,6 Mds € en 2021. 

Malgré les mesures exceptionnelles de soutien au marché du travail, le taux de chômage 

pourrait culminer à 11% d’ici à la mi-2021 contre 9% au troisième trimestre 2020. Il pourrait 

retomber à 8% vers la fin de 2022. 

  
 

Le coût total des mesures en faveur des ménages et des entreprises est estimé à près de 470 

Mds € (20% du PIB). Seuls 64 Mds € auront toutefois un impact direct sur le solde public, les 

mesures de trésorerie (76 Mds €) et de garantie de l’Etat (327 Mds €) n’étant susceptibles 

d’intervenir qu’après 2020. 

En plus de ces mesures d’urgence, le gouvernement a présenté un vaste plan de relance de 

100 Mds € sur 2021-2022 financé à hauteur de 40 Mds € par l’Europe. Ce plan s’articule autour 

de 3 axes : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Il vise à soutenir l’activité tout en 

minimisant les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. Il a été complété par une 

enveloppe supplémentaire de 20 Mds € après l’annonce du 2ème confinement. 
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Concernant l’inflation française, elle est tombée de 1,5% en janvier 2020 à 0% en septembre 

2020, son plus bas niveau depuis mai 2016. Cette baisse est largement imputable à la chute 

des cours du pétrole (69$ fin 2019, 10$ fin avril 2020, 50$ fin décembre 2020). 

Compte tenu des stocks élevés et des réserves de l’OPEP, le prix du pétrole pourrait rester 

modéré au 1er semestre et remonter progressivement d’ici 2022 pour retrouver des niveaux 

proches de ceux d’avant crise. 

Ainsi, après 1,1% en 2019, l’inflation pourrait être de 0,5% en 2020 et rester faible en 2021 

(0,6%) et 2022 (0,7%). 

Concernant les finances publiques, le déficit public devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020 

tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8% du PIB. Une amélioration interviendrait à 

partir de 2021. 

III. PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2021 
Source : Caisse d’Epargne – « Support à la préparation de votre DOB » - janvier 2021. 

La pandémie a amené une série de lois de finances rectificatives tout au long de l’année 2020. 

Les entités publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances par une crise qui 

perdurera encore début 2021. L’impact brut devrait être de l’ordre de 20 Mds € sur trois ans, 

à comparer à des dépenses de fonctionnement proches de 700 Mds € dans le même temps. 

La loi de finances pour 2021 met en exergue le rôle spécifique du secteur public territorial qui 

représente 55% de l’investissement public. L’objectif du gouvernement est de favoriser la 

reprise économique par l’investissement autour de la transition énergétique, de l’écologie, des 

nouvelles mobilités, de la santé et du sport. 

Les principales mesures concernant les collectivités sont les suivantes : 

Fin des dégrèvements de taxe d’habitation : la TH étant transférée au budget de l’Etat (13 

Mds €), les dégrèvements qui y étaient associés ne seront plus reversés directement aux 

collectivités mais intégrés dans de nouvelles compensations. 

Concours financiers de l’Etat : ils représentent un total de 51,9 Mds € comprenant 

notamment la DGF, le FCTVA, la DGD, la DETR et la DSIL. La DGF diminue en 2021 de -0,3%, le 

FCTVA progresse de +9,1% grâce à une reprise de l’investissement local depuis 2017. Le 

montant des dotations de soutien à l’investissement local (DSIL et DETR notamment) reste 

inchangé à 1,8 Mds €. 

Les pertes de recettes fiscales et domaniales liées à la crise sanitaire seront compensées à 

hauteur de 510 M€. 10 M€ supplémentaires sont par ailleurs prévus afin de compenser 

partiellement les abandons de loyers consentis par les collectivités aux entreprises. 

Concernant les pertes de recettes fiscales, la compensation exclut les redevances et recettes 

d'utilisation du domaine. Le montant qui sera versé correspond à la différence entre la somme 

des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 (à l’exception de la taxe de séjour pour 

laquelle la référence est le produit perçu en 2019) et la somme des mêmes produits perçus 

en 2021. 
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Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA : 

La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans à partir du 1er janvier 2021. L’éligibilité 

de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de son imputation 

comptable. Par ailleurs, l’assiette des dépenses éligibles est élargie aux dépenses de 

fonctionnement liées à la fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en 

nuage. 

Subventions d’investissement pour la rénovation énergétique : dans le cadre du plan de 

relance et jusqu’au 31 décembre 2021, le Gouvernement met en place une subvention 

d’investissement pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales, à 

hauteur d’1 Mds €. Les préfets pourront autoriser sur ces projets, un soutien financier allant 

au-delà des 80% habituels du montant du projet pour les collectivités observant une baisse 

d’épargne brute d’au moins 10% en 2020 (comparaison des épargnes brutes du 31 octobre 

2019 et du 31 octobre 2020). 

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : elle permet de financer des projets 

d’investissement dans les domaines économique, social, environnemental et touristique, ou 

favorisant le développement ou maintien des services publics en milieu rural. Elle est répartie 

en fonction de critères de population, de densité et de potentiel fiscal ou financier. 

Pour chaque département, le montant de l’enveloppe à répartir doit être au moins égal à 97% 

(contre 95% auparavant) du montant de l’année précédente, sans excéder 103 % (contre 105% 

avant). 

Hausse de la péréquation verticale : Elle représente 220 M€ en 2021. Pour la 3ème année 

consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF. 

Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela 

augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et départements et 

de la dotation d’intercommunalité des EPCI. 
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Réforme des indicateurs financiers : Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale, la loi 

de finances pour 2021 entame une réforme des indicateurs financiers afin de tenir compte du 

nouveau panier de ressources des collectivités (suppression de la taxe d’habitation, transfert 

de la part départementale de foncier bâti aux communes, fraction de TVA aux EPCI à fiscalité 

propre et aux départements, compensation liée à la réforme des valeurs locatives des locaux 

industriels). Ces nouveaux éléments impliquent nécessairement une modification des modes 

de calcul des indicateurs utilisés pour l’attribution des dotations et des fonds de péréquation. 

Cette réforme n’entrera en vigueur qu’à compter de 2022. 

Baisse des impôts de production de 10 Mds € : La loi de finances pour 2021 inscrit dans le 

cadre du plan de relance de 100 Mds € la réduction des impôts de production dès 2021 grâce 

à 3 leviers : baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, baisse du 

plafonnement de contribution économique territoriale, révision des valeurs locatives des 

établissements industriels. 

Baisse de la CVAE à hauteur de la part affectée aux régions : Le Gouvernement a décidé 

de supprimer la part de CVAE payée par les entreprises aux régions, soit 7 5 milliards en 2019. 

Le taux théorique de CVAE, fixé au niveau national, sera divisé par 2 et passera de 1,5% à 

0,75% dès le 1er janvier 2021. En remplacement, les régions récupèrent une fraction de TVA, 

qui viendra s’ajouter à celle qu’elles perçoivent depuis 2018 à la place de la DGF. 

La suppression de la part régionale de CVAE entraîne mécaniquement une nouvelle 

répartition pour le bloc communal et les départements dès 2021 : 

 

Baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale : Pour ne pas 

pénaliser les entreprises, la CET (CFE + CVAE) est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée de 

l’entreprise. Ainsi, si une entreprise dépasse ce plafond, elle peut alors demander un 

dégrèvement de CET. Parallèlement à la baisse de la CVAE et pour soulager davantage 

d’entreprises, la loi de finances 2021 abaisse ce plafonnement à 2% de la valeur ajoutée. Cette 

diminution de plafond contribue à réduire la CFE, non liée au résultat de l’entreprise mais qui 

pèse fortement sur les activités. 

Révision des valeurs locatives des établissements industriels : Dans la continuité de la 

révision des valeurs locatives des locaux professionnels engagée depuis le 1er janvier 2017 et 

pour réduire davantage les impôts de production, la loi de finances 2021 modifie le calcul des 

bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les 
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propriétés bâties pour les établissements industriels. Ces valeurs locatives datent des années 

1970 et ne sont plus adaptées à la réalité économique actuelle. Elles aboutissent aussi à une 

imposition plus forte des établissements industriels par rapport à celle des locaux 

professionnels. 

Cet allègement d’impôt est de 1,54 Mds € pour la CFE et de 1,75 Mds € pour la TFPB et devrait 

concerner 32 000 entreprises. L’Etat compensera intégralement les communes et les EPCI à 

fiscalité propre de cette perte de recettes fiscales. La revalorisation annuelle de ces valeurs 

locatives serait similaire à celle des locaux professionnels (évolution moyenne annuelle des 3 

dernières années). 

Modification du calcul de la fraction de TVA dans le cadre de la réforme fiscale : La 

réforme fiscale mise en œuvre par la loi de finances pour 2020 prévoit notamment qu’à partir 

de 2021 les EPCI à fiscalité propre ainsi que les départements percevront une fraction de TVA 

nationale en lieu et place respectivement de leur perte de TH ou de taxe sur le foncier bâti. 

La fraction de TVA correspond au rapport entre les pertes de produits fiscaux liées à la 

réforme fiscale et le produit national de TVA. La loi de finances 2021 modifie le millésime pris 

en compte et retient le produit national de TVA estimé pour l’année 2021 et non plus celui de 

2020. 

La réforme fiscale prévoyait que cette fraction figée soit appliquée chaque année au produit 

national de TVA de l’année précédente pour calculer le montant attribué à chaque collectivité. 

La loi de finances 2021 retire ce décalage, la fraction sera appliquée sur l’évaluation de produit 

national de TVA de l’année même. 

Exonération temporaire de contribution économique territoriale (CFE) en cas de 

création ou d’extension d’établissement : Intégralement perçue par le bloc communal, la 

cotisation foncière des entreprises est assise sur la valeur foncière des biens dont dispose 

l’entreprise. Jusqu’en 2020, dans le cas d’une création d’entreprise, l’imposition à la CFE avait 

lieu l’année suivante sur une base d’imposition réduite de 50% puis l’entreprise était imposée 

pleinement à compter de la 2ème année. Désormais, dans le cas d’une extension, l’entreprise 

ne paiera la CFE sur ces nouveaux investissements fonciers que deux années plus tard. 

Transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion des taxes 

d’urbanisme : La loi de finances 2021 met en œuvre le transfert de la gestion des taxes 

d’urbanisme et notamment de la taxe d’aménagement perçue par le bloc communal. Ce 

transfert s’opère entre les directions départementales des territoires et la DGFiP afin de 

moderniser le processus de collecte. Pour tenir compte des délais de développement 

informatique et des travaux d’harmonisation, le transfert ne sera effectif qu’au 2ème trimestre 

2022. L’exigibilité de la taxe d’aménagement est également modifiée : actuellement fixée en 

fonction de la date d’autorisation d’urbanisme, elle serait décalée à l’achèvement des travaux 

Cette démarche sera donc concomitante à la déclaration de changements fonciers pour une 

meilleure gestion. 
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IV. SITUATION 2020 DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 
Sous réserve de mise en concordance avec le compte de gestion et de la prise en charge des 

rattachements, l’épargne nette, du budget principal, s’établirait à 2,88 M€ contre 2,32 M€ 

en 2019, soit une amélioration de +560 K€. 

Le résultat global (fonctionnement + investissement) de l’ensemble des budgets s’élève à 8,69 

M€ contre 8,05 M€ en 2019. 

Au budget principal, le solde de fonctionnement de 8,358 M€ comprend le résultat reporté de 

2019 pour un montant de 6,895 M€, lui-même fruit de l’accumulation des exercices 

précédents. 

Concernant les budgets liés à l’économie (immobilier et ZAE), les soldes d’investissement 

négatifs s’expliquent par la non mobilisation des emprunts prévus au titre des différents 

travaux de construction ou d’aménagement. 

 
Fonctionnement Investissement 

Résultat 

Global 2020 

Budget principal 8 358 -2 225 6 134 

Budgets annexes 3 247 -690 2 557 

Immobilier économique -7 -2 861 -2 868 

Zones d'activités 137 -3 408 -3 271 

Mobilités 206 -11 195 

SITC 77 -60 17 

Eau Régie 263 1 368 1 631 

Eau DSP 2 397 3 406 5 803 

Assainissement régie 174 875 1 048 

TOTAL GENERAL 11 605 -2 915 8 690 

 

LE BUDGET PRINCIPAL 

Les dépenses de fonctionnement 2020, hors charges exceptionnelles, devraient être stables 

en 2020 par rapport à 2019 (+0,1% / +21 K€). 

Cette stagnation des dépenses de fonctionnement s’explique par la crise sanitaire qui a 

fortement ralenti l’activité des services ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets. 

Les mesures de protection des agents et habitants en réponse à la crise sanitaire ont eu un 

coût direct de 67 K€ en fournitures diverses (masques, gel, …). 

Les dépenses de personnel ne progresseraient que de +0,7%, les autres charges de gestion 

courantes (subventions et participations) de 1,8% et les charges à caractère général 

diminueraient de -2,8%. Ces évolutions sont en grande partie dues à la crise sanitaire. 

Le BP2020 annonçait une hausse de ces dépenses par rapport au BP2019 de +2,2% dont +5% 

sur les dépenses de personnel. 

Depuis 2014, les dépenses de fonctionnement ont progressé en moyenne de +1,9% par an 

soit +559 K€ (hors charges exceptionnelles). 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Evolution 

Moyenne 

Annuelle 

Charges à caractère général 4 498 4 345 4 376 4 833 5 030 5 209 5 062   

  Variation nominale 492 -153 30 457 197 179 -146 94 

  Evol. nominale 12,3% -3,4% 0,7% 10,4% 4,1% 3,6% -2,8% 2,0% 

Charges de personnel 7 249 7 608 7 834 8 958 8 892 9 237 9 306   

  Variation nominale 178 359 226 1 124 -66 345 68 343 

  Evol. nominale 2,5% 4,9% 3,0% 14,3% -0,7% 3,9% 0,7% 4,2% 

Autres ch. de gest° courante 5 663 5 794 6 002 5 960 6 567 8 206 8 352   

  Variation nominale 177 132 208 -42 606 1 639 146 448 

  Evol. nominale 3,2% 2,3% 3,6% -0,7% 10,2% 25,0% 1,8% 6,7% 

Atténuations de produits 10 867 10 837 10 846 10 563 10 449 8 958 8 911   

  Variation nominale 30 -30 9 -282 -114 -1 491 -47 -326 

  Evol. nominale 0,3% -0,3% 0,1% -2,6% -1,1% -14,3% -0,5% -3,3% 

TOTAL 28 277 28 585 29 058 30 314 30 937 31 610 31 631   

  Variation nominale 876 308 473 1 257 623 672 21 559 

  Evol. nominale 3,2% 1,1% 1,7% 4,3% 2,1% 2,2% 0,1% 1,9% 

 

 

Les recettes de fonctionnement 2020, hors produits exceptionnels, devraient progresser en 

2020 par rapport à 2019 (+1,4% / +487 K€). Depuis 2014, elles ont progressé en moyenne de 

+1,8% par an soit +600 K€ (hors charges exceptionnelles), dont +2,6% sur les contributions 

directes (+430 K€ par an). 

La fiscalité représente 72% des recettes de fonctionnement.  

Le BP2020 annonçait une hausse de ces recettes par rapport au BP2019 de +3,6%. 

La crise sanitaire a fortement impacté les produits des services : -363 K€ sur les centres 

aquatiques et -175 K€ sur les centres de loisirs et les séjours jeunes. A ces effets conjoncturels 

s’est ajouté un net ralentissement des contributions directes et impôts et taxes divers qui n’ont 

augmenté que de +367 K€ en 2020 contre +1 161 K€ en 2019. 

Charges à caractère 
général

16%

Charges de personnel
30%

Autres charges de 
gestion courante

26%

Atténuations de 
produits

28%
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Un autre effet conjoncturel, positif cette fois, est aussi à évoquer et porte sur les subventions 

liées au tri sélectif qui ont été supérieures de près de 325 K€ à celles de 2019. Le niveau 

constaté en 2020 ne devrait être maintenu dans les prochaines années. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Evolution 

Moyenne 

Annuelle 

Contributions directes 15 793 16 335 16 893 17 160 17 299 18 125 18 376  

  Variation nominale  541 559 266 140 825 251 430 

  Evol. nominale  3,4% 3,4% 1,6% 0,8% 4,8% 1,4% 2,6% 

Impôts et taxes divers 6 858 6 976 6 754 6 849 6 977 7 312 7 428  

  Variation nominale 145 118 -223 95 128 336 116 95 

  Evol. nominale 2,2% 1,7% -3,2% 1,4% 1,9% 4,8% 1,6% 1,3% 

Dotations 4 927 4 665 3 913 5 090 4 873 4 708 4 617   

  Variation nominale   -262 -752 1 177 -217 -165 -92 -52 

  Evol. nominale   -5,3% -16,1% 30,1% -4,3% -3,4% -2,0% -1,1% 

Produits des services 2 292 2 476 2 741 3 074 3 017 2 888 2 361  

  Variation nominale -168 184 265 333 -57 -129 -527 11 

  Evol. nominale -6,8% 8,0% 10,7% 12,2% -1,8% -4,3% -18,2% 0,5% 

Participations diverses 2 162 2 081 1 895 1 999 1 909 2 066 2 569  

  Variation nominale 328 -81 -186 104 -90 157 503 68 

  Evol. nominale 17,9% -3,7% -8,9% 5,5% -4,5% 8,2% 24,3% 2,9% 

Produits de gestion 33 51 81 39 67 58 233  

  Variation nominale 12 19 30 -42 27 -8 175 33 

  Evol. nominale 60,1% 56,8% 58,9% -52,0% 70,4% -12,6% 301,5% 38,8% 

Atténuations de charges  239 324 298 312 271 260 321  

  Variation nominale -89 85 -26 14 -41 -11 61 14 

  Evol. nominale -27,0% 35,7% -8,0% 4,7% -13,3% -4,0% 23,5% 5,1% 

TOTAL 32 304 32 908 32 576 34 522 34 412 35 418 35 905   

  Variation nominale   604 -332 1 946 -110 1 005 487 600 

  Evol. nominale   1,9% -1,0% 6,0% -0,3% 2,9% 1,4% 1,8% 

 

 

 

Fiscalité
72%

Dotations
13%

Produits des services
7%

Subventions
7%

Autres recettes
1%



12 

 

Focus sur l’impact financier de la crise sanitaire : 

La crise sanitaire et ses conséquences organisationnelles, économiques, sociales… ont 

engendré de multiples impacts financiers coûteux pour Quimperlé Communauté, dont le 

montant total dépasse le million d’euros : 

- Achats de dispositifs de prévention et de protection : 67K€ 

- Pertes de recettes des Aquapaqs : 363K€ 

- Pertes de recettes des ALSH et camps d’été : 175K€ 

- Pertes de recettes Redevance spéciale : 40 K€ 

- Aides directes aux entreprises (pass commerce artisanat) et actions de soutien au 

commerce (baisse de CFE, Solideiz…) : 300 K€ 

- Ralentissement de la croissance des recettes fiscales économiques 

- … 

Les impacts ne manqueront pas de se poursuivre en 2021, voire les années suivantes. Bien 

plus que celles les communes, les recettes fiscales de Quimperlé Communauté sortent 

durablement fragilisées par la crise compte-tenu de leur fort lien avec la dynamique 

économique. Le soutien au tissu économique, culturel… devra également perdurer. Quant aux 

recettes des services, elles restent suspendues à la réouverture des équipements et à un 

retour d’une fréquentation normale ce qui ne peut être envisagé avant 2022 tout au mieux. 

 

Les dépenses d’investissement 2020, hors restes à réaliser, atteignent 3,15 M€ contre 5,08 

M€ en 2019. 

Elles se décomposent entre 2,13 M€ de dépenses d’équipement et 1,02 M€ de fonds de 

concours dont 612 K€ en faveur des communes du territoire. 

LES BUDGETS ANNEXES 

Budget immobilier économique 

Avec un déficit de fonctionnement de 7 K€ environ, malgré une subvention d’équilibre de 50 

K€ du budget principal, il reste stable par rapport à 2019. 

En investissement, les travaux de la maison de l’économie (996 K€) et l’acquisition du site de 

Bazen-Huen (410 K€) constituent les principales dépenses. Le besoin de financement reporté 

de 2019 est de 1,55 M€. Les subventions perçues ont été de 233 K€. 

Budget Zones d’activités 

Il dégagerait un excédent de fonctionnement de 137 K€ et un besoin de financement de 3,41 

M€ dont 3,28 M€ relatifs aux reports de résultats antérieurs. 

Il a bénéficié d’une subvention de fonctionnement du budget principal de 526 K€ 

correspondant pour 216 K€ au reversement des transferts de charges liées au transfert des 

ZAE en 2017 et pour 310 K€ à la prise en charge partielle des déficits reportés liés à 

l’aménagement des zones. 
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Budget mobilités 

Il dégagerait un excédent de fonctionnement de 206 K€ et un besoin de financement de 11 

K€. 

Il a bénéficié d’une subvention de fonctionnement du budget principal de 663 K€. 

En dépenses de fonctionnement, la contribution liée à la 1ère DSP (BUSPAQ) s’est élevée à 2 

M€ (y compris les derniers ajustements de la contribution en lien avec la clôture du contrat) 

et celle liée à la 2nde DSP (RATP dev) s’est élevée à 1,98 M€. Les primes aux particuliers pour 

l’acquisition des vélos à assistance électrique se sont élevées à 150 K€ contre 90 K€ en 2019. 

En matière de recettes, le versement mobilité n’a pas été trop affecté par la crise sanitaire 

puisqu’il atteint 2,23 M€ en 2020 contre 2,30 M€ en 2019. La baisse serait donc de 65 K€ (-

2,8%). 

En investissement, l’acquisition du système de billettique pour 446 K€ a été financée par un 

emprunt de 400 K€ sur 8 ans. 

Budget SITC 

Il dégagerait un excédent de fonctionnement de 77 K€ et un besoin de financement de 60 K€. 

L’activité est restée très soutenue en 2020, le chiffre d’affaires ayant progressé de 91 K€ 

(+9,5%) par rapport à 2019. Il atteint 1,05 M€. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté 

de +15%. 

En investissement, le maintien à niveau des outils de production a représenté 116 K€ de 

dépenses contre 317 K€ en 2019. 

Budget Eau - Régie 

Il dégagerait un excédent de fonctionnement de 263 K€ et un excédent d’investissement de 1 

368 K€. 

Il convient de rappeler qu’en 2019, les dotations aux amortissements ainsi que les reprises 

sur subventions n’avaient pu être réalisées en raison des difficultés liées à l’intégration des 

immobilisations transférées. Ces opérations ont été régularisées en 2020. 

Budget Eau - DSP 

Il dégagerait un excédent de fonctionnement de 2 397 K€ (dont 1,97 M€ reporté de 2019) et 

un excédent d’investissement de 3 406 K€ (dont 2,68 M€ reporté de 2019). 

Comme pour le budget Eau Régie, l’exercice 2020 intègre 2 années d’amortissement. 

Budget Assainissement - Régie 

Il dégagerait un excédent de fonctionnement de 174 K€ et un excédent d’investissement de 

875 K€. 

Comme pour les budgets Eau, l’exercice 2020 intègre 2 années d’amortissement. 

Au-delà des dépenses et recettes liées à l’exploitation du service et aux investissements 

réalisés, l’exercice 2020 a été impacté par la crise sanitaire puisque des charges liées au 

traitement des boues ont été supportées pour plus de 150 K€. 
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STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS 

En 2020, la Communauté comptait 13% d’agents de catégorie A, 33% d’agents de catégorie B 

et 54% d’agents de catégorie C soit 242 emplois pourvus. 

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

0,7% par rapport à 2019 (+79 K€). Le taux de réalisation des dépenses de personnel par 

rapport au budget voté (9,9 M€) serait de 94%. 

Le pôle solidarités (ALSH, piscines, conservatoire, …) représente 39% des dépenses de 

personnel, le pôle technique (déchets et services techniques, hors eau et assainissement et 

SITC) représente 27%, les pôles supports (direction, RH, finances, communication, 

informatique) 19% et le pôle aménagement (économie, habitat, logement, mobilités, 

environnement, tourisme, urbanisme, …) 15%. 

 

 

 

 

 

ETAT DE LA DETTE (au 1er janvier 2021) 

Au 1er janvier 2021, tous budgets confondus, l’encours de dette de la communauté est de 

23,36 M€ dont 73,3% à taux fixe. Le taux moyen était de 2,01%. 

L’emprunt de 400 K€ au budget mobilités, souscrit fin 2020, n’est pas intégré. 

Cat. A
13%

Cat. B
33%

Cat. C
54%

Effectifs 2020 par grades

Pôle solidarités
39%

Pôle technique
27%

Pôles supports
19%

Pôle aménagement
15%

Dépenses de personnel 2020
hors Eau, assainissement et SITC
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Le budget principal représente 35% de l’encours, les budgets Eau 43% et le budget 

assainissement 22%. 

Au budget principal, le capital restant dû (9 emprunts) présente un taux moyen de 1,62% et 

se répartit équitablement entre taux fixe (52,9% à 2,80%) et taux variable (47,1% à 0,28%). 

Aucun emprunt n’a été réalisé en 2020 au budget principal. 

 

V. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 
BUDGET PRINCIPAL 

Sur la base de comptes administratifs 2020 et 2021 estimés, les dépenses de 

fonctionnement 2021, hors charges exceptionnelles, progresseraient d’environ 5% en 2021 

par rapport à 2020 (+1,6M€) tandis que les recettes de fonctionnement diminueraient de -

0,1% (-51 K€). Ces deux évolutions ramèneraient l’épargne nette à 1,24 M€ soit une baisse 

de -1,65 M€. 

S’agissant des dépenses de fonctionnement, cette évolution marquée en 2021 s’explique à 

plus de 50% par les dépenses de personnel qui progresseraient de plus de 800 K€, ainsi que 

par l’impact financier des actions nouvelles à hauteur de 586 K€. 

Concernant les dépenses de personnel, près de 41% de leur augmentation (380 K€) 

s’explique par les effets année pleine des recrutements réalisés en cours d’année 2020 ainsi 

que par les reports de dépenses liés à la crise sanitaire (animateurs séjours jeunes et centres 

de loisirs, signaleurs RIAS, Aquapaqs). L’intégration des services en développement 

(rénovation de l'habitat, insertion, numérique, projet alimentaire de territoire, base 

nautique...) représente 26% de l’évolution, elle génèrera des effets année pleine en 2022 pour 

près de 180 K€. Une marge d’aléas et de GVT (glissement vieillesse technicité) de +1% a aussi 

été prise en compte. 

Budget principal
35%

Eau
43%

Assainissement
22%

Encours de dette au 1/1/2021
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Concernant les dépenses nouvelles en fonctionnement, plus de 400 K€ sont orientées vers 

les politiques d’aménagement du territoire (aides économiques +200K€, actions en matière 

d'habitat et gens du voyage +100K€, aides rénovation de l'habitat +80K€, ...) et 150 K€ vers les 

politiques de solidarités (remobilisation sociale, nautisme, …). 

Les enveloppes affectées aux reversements aux communes (attributions de compensation 

et dotation de solidarité communautaire) sont globalement maintenues à leur niveau initial. 

Des évolutions dans les répartitions de ces enveloppes sont toutefois prévues : 

- Mise en place des attributions de compensation en investissement : elles entraineront 

une augmentation des dépenses de fonctionnement de +161 K€ compensée par une 

augmentation identique des recettes d’investissement. 

- Mise en place des attributions de compensation mutualisation qui permettront de 

refacturer certains services (Autorisations du droit des sols, informatique et 

prévention des risques professionnels) au travers des attributions de compensation et 

non plus au travers d’un produit des services pour un montant de 400 K€ (le coût des 

services sera réévalué tous les ans au coût réel). 

- Refonte de la dotation de solidarité par la mise en place de nouveaux critères de 

répartition sans que cela affecte le montant global. 

Pour les autres charges de gestion courante (subventions et participations versées), un 

premier effet de rattrapage des effets de la crise sanitaire va générer une augmentation des 

subventions d’environ +125 K€ (2,4 M€), un second effet lié à l’évolution de la contribution au 

VALCOR de +4,2% va entrainer une augmentation de +156 K€ de la contribution de la 

communauté (3,87 M€). Enfin, la contribution versée au budget mobilité augmenterait de +51 

K€ (714 K€). 

S’agissant des recettes de fonctionnement, leur baisse de -0,1% s’explique par une baisse 

des produits des services de -111 K€, la perte du FPIC (fonds de compensation intercommunal 

et communal) pour 119 K€ et par une évolution très ralentie des impôts et des compensations 

fiscales de +124 K€ (contre +564 K€ en moyenne entre 2014 et 2020). 

Concernant les produits des services, il est fait l’hypothèse que l’activité de 2019 sur les 

piscines, centres de loisirs et séjours jeunes, conservatoire, redevance spéciale, d’avant la crise 

sanitaire, ne sera pas retrouvée en 2021 mais plutôt à l’horizon 2022-2023. 

Une forte baisse des recettes issues de la valorisation du tri (reprises) est aussi prévue pour 

environ 190 K€. 

Concernant la Dotation globale de fonctionnement (DGF), elle augmenterait de seulement 

+0,9% (+33 K€) pour s’établir à 3,75 M€. 

Les produits fiscaux, en raison à la fois des réformes fiscales en cours (suppression de la TH 

et abattement de 50% des valeurs locatives en faveur des industries) et d’une faible 

dynamique des bases ne progresseraient que de +0,5% (+129 K€) pour atteindre 26,7 M€. 

Les dépenses d’investissement 2021 seraient de 10,27 M€ dont 4,91 M€ de dépenses 

d’équipement et 5,23 M€ de fonds de concours. 
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Les dépenses d’équipement pour 4,91 M€ vont se répartir de la manière suivante : 

ALSH Petites Salles 110 000 

Base de voile + office de tourisme 427 073 

Aires d'accueil gens du voyage 20 000 

Déchets 646 000 

Energies 608 000 

Conservatoire 420 400 

SCOT & PLUi 147 795 

L’Autre marché 779 792 

Acquisitions foncières 462 000 

Investissements courants 728 600 

Autres opérations d'équipement 290 000 

 

Les autres opérations d’équipement concernent des travaux d’aménagement aux Jardins de 

Kerbellec (200 K€), la réalisation d’un schéma directeur informatique (50 K€) et la création d’un 

intranet communautaire (25 K€) et une étude économique sur une friche à Scaër (15 K€). 

Les fonds de concours sont prévus à hauteur de 5,23 M€ sur les enveloppes suivantes : 

Aménagement numérique 1 064 595 

Habitat logement 800 000 

Equipements sportifs 511 000 

Economies d'énergies 500 000 

Maison France Service 410 000 

Lecture publique 396 218 

Schéma vélo 200 000 

Déconstruction & reconstruction 152 340 

Commerce 150 000 

Base nautique 112 000 

Maisons de Santé 100 000 

Points de collecte déchets 75 000 

Cinémas 32 500 

Patrimoine touristique 30 000 

Ports 20 000 

Autres  172 122 

 

Ces investissements 2021 seraient financés par emprunt pour 4,76 M€, FCTVA et 

subventions pour 2,77 M€, par l’épargne nette pour 1,24 M€ et par l’utilisation de réserves 

pour 2 M€. 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 – RH  

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire qui a obligé à fermer des équipements 

et des services sur de longues périodes et a réduit, de fait, les dépenses de personnels dans 

un certain nombre de secteurs (enfance, piscines, culture…). 
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Les effectifs de Quimperlé Communauté vont poursuivre leur croissance maîtrisée et ciblée 

au regard des orientations politiques de ce nouveau mandat avec une volonté de renforcer 

en proximité la gestion en régie des services publics communautaires.  

La masse salariale 2021 intégrera le recrutement d’agents supplémentaires pour développer 

de nouveaux services ou consolider l’action communautaire autour des transitions 

écologiques et solidaires.  

Ainsi, ce budget prendra en compte : 

- L’ouverture du service de rénovation énergétique de l’habitat pour inciter et aider les 

habitants à réaliser des travaux, réduire leur facture énergétique et soutenir l’emploi 

local 

- L’accompagnement des personnes en situation de précarité par l’ouverture d’un 

atelier de d’insertion sociale 

- Le développement de nouvelles offres en matière de mobilités douces et alternatives 

à l’usage de l’autosolisme 

- L’élaboration d’un projet alimentaire de territoire soutenant les producteurs locaux et 

favorisant le « bien manger pour tous » 

- Un pilotage volontariste permettant de réduire la quantité de déchets produits, 

collectés et traités.  

- Une meilleure performance des réseaux et installations d’assainissement collectif pour 

améliorer significativement la qualité des rejets dans les milieux naturels 

- L’accompagnement des usagers et des acteurs du territoire dans la transition digitale 

et la lutte contre la fracture numérique 

- L’ouverture de la base nautique située au Pouldu 

- La consolidation des fonctions ressources, indispensables à l’efficacité des services 

opérationnels (garage, gestion du patrimoine communautaire, ressources humaines, 

finances…) 

- L’attribution au 1er janvier 2021 sur 4 ans du nouveau marché des assurances 

statutaires dans le cadre d’un appel d’offre qui permettra de réaliser une économie de 

120 000€ par an garantie sur les deux premières années du marché. 

Ces dépenses nouvelles estimées à 222 227 euros en 2021 seront pour partie financées par 

de nombreux partenaires (Etat/Département/Région/CAF/ADEME/Agence de l’Eau…). 

 

BP 2020 9 879 K€ 

CA 2020 ESTIME 9 307 K€ 

Effet année pleine des recrutements 2020 243 K€ 

Créations demandées  222 K€ 

Reports COVID 123 K€ 

Mesures collectives 104 K€ 

Remplacements, actions non renouvelées, mises à disposition 62 K€ 

Glissement Vieillesse Technicité (+1,2%) 89 K€ 

BP prévisionnel 2021 10 150 K€ 
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La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine. La durée maximale 

annuelle est de 1607 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. A ceux-ci 

peuvent ajoutés 2 jours s'il y a morcellement (8 jours de congés pris entre les périodes du 1er 

janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre). 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. 

BUDGETS ANNEXES 

Budget immobilier économique 

En 2021, la fin des travaux à la maison de l’économie représentera une enveloppe de 40 K€. 

Son ouverture est prévue en mars.  

Une première enveloppe de 100 K€ est affectée au village d’artisans de Bazen-Huen (puis 800 

K€ en 2022 et 200 K€ en 2023). 

Une subvention d’équilibre du budget principal d’environ 80 K€ est prévue afin de couvrir le 

déficit d’exploitation. 

Budget Zones d’activités 

En 2021, les coûts de gestion des différentes zones sont estimés à 330 K€. Ils seront financés 

par des cessions de terrains estimés à près de 800 K€. 

En investissement, 670 K€ de crédits sont envisagés notamment sur la Villeneuve-Braouïc (185 

K€), Kervidanou 1 (130 K€), Kervidanou 3 (112 K€) et Mine Rulan (73 K€). 

Une étude pour une nouvelle zone d’activités en prolongement de Kervidanou 1 (10 ha) est 

également prévue pour 50 K€. 

Budget mobilités 

En 2021, la contribution au titre de la DSP est estimée à 4,26 M€. Les primes à l’acquisition de 

VAE sont prévues à hauteur de 90 K€. 

Concernant le versement mobilités, la prévision de 2020 est reconduite à 2,3 M€ (contre 2,23 

M€ au CA2020). 

La participation du budget principal se situera au-delà de 700 K€. 

Budget SITC 

Les prévisions d’activité en 2021 sont reconduites selon celles constatées en 2020, soit un 

chiffre d’affaire de 1 M€. 

Les investissements envisagés sont estimés à 540 K€, comprenant l’acquisition d’une 

goudronneuse pour 300 K€ ainsi qu’une machine à peinture pour 48 K€. 

Budget Eau – Régie 

Les dépenses de fonctionnement seront stables par rapport à 2020 sauf sur les dépenses de 

personnel compte tenu des créations de postes envisagées sur l’assainissement (le budget 

Eau porte l’ensemble des dépenses de personnel et refacture le budget assainissement). 

En investissement, 3,68 M€ de crédits sont inscrits au titre des différentes opérations. 
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Parmi les opérations majeures, nous pouvons citer la sécurisation de l’alimentation en eau de 

Gulligomarc’h, Arzano et Rédéné pour 740K€ et la construction des nouvelles stations de 

traitement d’eau de Guilligomarc’h, Tréméven et Arzano pour 1,05M€. 

Budget Eau – DSP 

En dépenses d’exploitation, une enveloppe de 230 K€ est prévue au titre d’une participation à 

des travaux sur l’usine du Plessis. Le total des investissements sera de 1,48 M€. 

Budget Assainissement - Régie 

En 2021, ce budget restera impacté par les problématiques de traitement des boues. 

Le renforcement nécessaire des effectifs est estimé à 238 K€. 

Les investissements sont prévus à hauteur de 3,3 M€ dont 450 K€ seraient financés par 

emprunt. 

Parmi les opérations majeures, nous pouvons citer la reprise des travaux du transfert des 

effluents d’Arzano pour 480K€, l’extension du réseau à Kerzidan/Kervinic en Bannalec 625K€ 

étalés en 2021 et 2022 et le lancement du schéma directeur intercommunal pour 450K€ étalés 

en 2021, 2022 et 2023. 

VI. PROSPECTIVE FINANCIERE 2021 – 2026 
LES HYPOTHESES 

Charges à caractère général 

▪ +2% par an à partir de 2021 hors actions nouvelles (cf infra) et hors arbitrages. 

Reversements aux communes 

▪ Maintien des enveloppes de DSC et d’AC (avec nouvelle répartition entre AC en 

fonctionnement et AC en investissement) 

Charges de personnel 

▪ +3% à partir de 2022 (hypothèse de GVT et aléas à +1%). 

En K€ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ch. de personnel 9 237 9 306 10 150 10 454 10 768 11 091 11 424 11 767 

  Variation nominale 345 68 844 304 314 323 333 343 

  Evol. nominale 3,9% 0,7% 9,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

 

Autres charges de gestion courante 

▪ VALCOR +4,2% en 2021 (3,87 M€, +156 K€) puis +3% par an à partir de 2022 

▪ Participation au budget mobilités : +7,7% en 2021 (714 K€, +51 K€ en lien avec la nouvelle 

DSP) puis +2% par an 

▪ Participation au CIAS : -8,3% en 2021 (180 K€, -16 K€) puis +3% par an 

▪ SDIS : 1,5 M€ en 2022, +1,3% par an à partir de 2021 
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▪ Solde : +5,5% en 2021 soit 2,42 M€ correspondant au niveau 2019 puis +2% par an à partir 

de 2022. 

Demandes nouvelles 

▪ Intégration des demandes des conférences budgétaires hors personnel 

▪ Puis +2% par an hors dépenses ponctuelles 

▪ Ouverture du conservatoire en 2024 (+220 K€) 

Produits des services 

▪ De manière générale, après une forte chute de certains produits en 2020 (-520 K€), 

l’hypothèse faite est celle d’un retour progressif à un niveau 2019 en 2022 voire 2023. 

▪ L’évolution retenue serait ensuite de +2% par an. 

Dotations 

▪ -2,6% en 2021 (subventions ponctuelles en 2020) puis +0,6% par an 

▪ Population DGF : +116 hab. par an (dont +16 résidences secondaires) 

Fiscalité 

▪ TEOM : +2% par an 

▪ TVA : 0% en 2021, +3% en 2022 (reprise de l’activité économique en 2021), puis +2% par 

an à partir de 2023. 

▪ Taxe de séjour : retour au niveau 2019 en 2023 (310 K€) puis +1,5% par an. 

▪ TH : suppression de la TH sur les résidences principales en 2021 puis +1,5% par an sur les 

résidences secondaires (1,46 M€ de produit). 

▪ FONCIER BATI :  

- Évolution physique des locaux d’habitation +1,3% par an (évolution 2014 - 2020) 

- Évolution physique des locaux industriels et commerciaux : +2% 

- Évolution physique des autres locaux professionnels : +0,4% 

▪ CFE : 

- Abattement de 50% des bases des entreprises industrielles (environ -8M€) compensé 

par l’Etat 

- Evolution physique des bases nettes : +1,8% à partir de 2022 (+2,1% par an entre 2014 

et 2020) 

▪ CVAE : -0,4% en 2021 (notifié), 0% en 2022 puis +2% par an 

▪ IFER : +2% par an à partir de 2021. 

▪ TASCOM : 0% en 2021 puis +5% par an à partir de 2022 (augmentation du taux) 
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 

Le PPI 2021 – 2026, avant arbitrages définitifs, s’établit à 47,3 M€. 

En K€ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Dépenses d'équipement 1 133 2 095 4 906 4 462 7 014 5 043 1 043 3 043 

Fonds de concours 3 849 1 022 5 226 2 882 2 650 2 605 2 315 2 315 

Autres dépenses  0 100 100 210 100 100 1 000 2 000 

Total DI hors dette 5 076 3 255 10 268 7 604 9 814 7 798 4 408 7 408 

 

DÉTAIL DES DÉPENSES PREVISIONNELLES D’ÉQUIPEMENT 

 

 

DÉTAIL DES FONDS DE CONCOURS 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

20, 21, 23... - Dépenses directes d'équipt 1 132 536 2 094 717 4 906 160 4 461 700 7 014 000 5 043 000 1 043 000 3 043 000

01-Bâtiments communautaires 1 000 000

08-ALSH Petites Salles 110 000

13-Base de voile + office de tourisme 37 840 993 929 427 073

16-Aires d'acceuil gens du voyage 20 000 380 000 700 000

17-Déchets 149 654 441 862 646 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

18-ENERGIES 608 000 180 700 71 000

19-MAISON DE L'HABITAT ET DE L'EAU 266 500 650 000 1 500 000

20-Conservatoire 14 200 30 970 420 400 2 000 000 3 600 000 3 000 000

21-SCOT & PLUi 126 527 98 792 147 795 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

23-Pays d'Art et d'histoire 0 2 000 000

24-L'AUTRE MARCHE 155 480 87 640 779 792

25-Acquisition foncières 170 760 462 000

27-Investissements courants 478 074 441 524 728 600 548 000 533 000 533 000 533 000 533 000

Autres opérations d'équipement 290 000 193 000 100 000 0 0 0

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

204  - Fonds de concours (hors 2046) 3 848 960 1 021 809 5 225 775 2 882 154 2 650 000 2 605 000 2 315 000 2 315 000

01-Grands projets communaux 9 715

03-Enseignement musical 351 000 1 202 3 000 160 000 40 000 0 0

04-Economies d'énergies 84 457 123 830 500 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

05-Petit patrimoine touristique 34 624 28 217 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

06-Habitat logement 313 500 24 000 800 000 299 000 200 000 200 000 200 000 200 000

07-Equipements sportifs 19 309 0 511 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

08-Ports 0 64 923 20 000 50 000 50 000 0 0 0

09-Déconstruction & reconstruction 66 340 130 630 152 340 180 100 100 000 100 000 100 000 100 000

10-Santé 73 024 0 100 000 100 000 100 000

11-Commerce 0 75 000 150 000 100 000 125 000 0 75 000 75 000

12-Lecture publique 103 497 47 149 396 218 188 054 50 000 0 0 0

13-Autres fonds de concours 14 662 0 723 622 30 000 30 000 230 000 30 000 30 000

14-Aménagement numérique 2 601 263 79 721 1 064 595 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

15-Déchets 6 400 41 040 75 000 25 000 25 000 25 000 0 0

16-Schéma vélo 0 0 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

18-PEM QUIMPERLE 171 169

Fonds de concours pour équilibre des opérations pour compte de tiers0 0 500 000 0 0 0 0 0

Autres fonds de concours et subventions 0 406 097
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Ce PPI est financé aux deux tiers par recours à l’emprunt pour 27,3 M€ (financement du THD 

sur 30 ans contre 20 ans pour le reste), par l’épargne nette pour 4,7 M€, les subventions et le 

FCTVA pour 10,3 M€ et l’utilisation des réserves pour 5 M€. 

 

 

LES RESULTATS PREVISIONNELS 

Ce plan pluriannuel d’investissement tel que présenté serait principalement financé par 

emprunt compte tenu de la faiblesse des épargnes nettes. 

 

Emprunt
58%

Subventions et 
fonds de 
concours

11%

Réserves
10%

Epargne
10%

FCTVA
8%

Autres
3%
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Attention : Les trois graphiques ci-dessus établissent un schéma prévisionnel du financement 

du PPI et un profil prévisionnel des marges d’épargne de Quimperlé Communauté compte-

tenu de l’ensemble des données précédemment décrites. Chacun comprendra qu’il s’agit d’un 

exercice de prospective à de très multiples inconnues. La réalité ne peut être exactement 

celle-là, notamment dans la partie encadrée. Plus les années passent et plus la sensibilité des 

données intégrées à la prospective est forte. 

Le graphique des marges d’épargne reste toutefois un des indicateurs les plus clairs pour 

guider les arbitrages de la collectivité. Et le graphique tel qu’établi ci-dessus rappelle la 

nécessité de questionner les dépenses et recettes, en fonctionnement comme en 

investissement, tant l’épargne nette prévisionnelle est insuffisante. 
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PERSPECTIVES EN MATIERE DE FISCALITE 2021 – 2026 

Depuis le début des années 2010, la Cocopaq puis Quimperlé Communauté ont développé de 

très nombreux services à la population et aux entreprises, et investi dans de nombreux 

équipements. Les lister serait fastidieux tant ils sont importants. Tout ceci a été rendu possible 

par une gestion saine et efficace des ressources de Quimperlé Communauté, par le bénéfice 

d’un territoire en fort développement (ce qui est profitable en matière de ressources) et par 

une transformation en Communauté d’agglomération qui a bonifié les dotations de l’Etat 

perçues par Quimperlé Communauté. 

Aujourd’hui, malgré la qualité de cette gestion, force est de constater que les moyens de 

Quimperlé Communauté sont désormais plus contraints. Des arbitrages importants sont 

effectués sur la feuille de route de la Communauté, document largement partagé par les élus 

du Pays de Quimperlé. Ces décisions visent à ajuster au plus près les budgets nécessaires, à 

décaler dans le temps ce qui peut attendre, à solliciter au mieux les soutiens financiers de nos 

partenaires… Pour autant, il paraît désormais indispensable de questionner les taux de 

fiscalité de l’intercommunalité.  

La crise que nous traversons met beaucoup de ménages et d’entreprises du Pays de 

Quimperlé dans la fragilité et impose de reporter à 2022 et 2023 les éventuelles hausses. Pour 

les années qui viennent, plusieurs hypothèses doivent donc être mises en débat dès 

aujourd’hui. 

Après une nouvelle réforme nationale de la fiscalité locale portant sur la suppression de la 

taxe d’habitation, Quimperlé Communauté dispose désormais d’un levier fiscal très limité, 

c’est-à-dire de ressources fiscales sur lesquelles elle peut arbitrer par un taux décidé 

localement. La Communauté ne peut agir que sur les taux de taxe foncière (bâti – TFPB – et 

non bâti – TFNB), de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de cotisation 

foncière sur les entreprises (CFE). Et à partir de 2023, sur celui de la taxe d’habitation sur les 

résidences secondaires (THRS). Ainsi que, dans une moindre mesure, sur celui de la taxe sur 

les surfaces commerciales (TASCOM). 

Ces taux n’ont pas été modifiés depuis la précédente refonte de la fiscalité locale 

concomitante à la suppression de la taxe professionnelle en 2010. Une seule modification des 

taux a eu lieu en 2016, sans prélèvement supplémentaire de fiscalité (hausse du taux de TFPB 

en parallèle d’une baisse du taux de TEOM). Auparavant, notre intercommunalité n’avait que 

très rarement utilisé le levier fiscal. Cela signifie que nos habitants n’ont pas vu leurs 

prélèvements fiscaux intercommunaux augmenter du fait d’une décision communautaire 

depuis plus de 10 ans, ce qui est considérable. Cette position était défendue unanimement 

par les élus. 

Concernant la CFE, il paraît très difficile de solliciter davantage les entreprises tant bon 

nombre d’entre elles sont affaiblies par la crise. Certes, une part a traversé la crise sans dégâts, 

parfois même en saisissant des opportunités, mais la CFE ne permet pas de cibler tel ou tel 

secteur. Pourtant, le moment venu, et si nous décidions de solliciter les ménages, il ne paraît 

pas illogique de s’interroger sur une sollicitation des entreprises, même de façon marginale. 

La TASCOM, ciblée sur les entreprises de commerce de détail de plus de 400 m², peut être 

sollicitée car les entreprises concernées ont, dans l’ensemble, été moins touchées par la crise. 
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Mais les possibilités restent limitées à un potentiel d’environ 100 000€ supplémentaires en 3 

ans (2022 > 2024). 

La TEOM pourra éventuellement faire l’objet d’une modification s’il était décidé de modifier 

profondément les modes de collecte et d’élimination des déchets, et/ou si l’impact des 

nouvelles taxes décidées par l’Etat sur les outils de traitement des déchets n’était plus 

supportable financièrement. L’année 2021 doit être consacrée à éclairer les élus du territoire 

sur ces enjeux. 

Restent donc les taxes foncières (TFPB et TFNB) ainsi que la THRS. Celles-ci touchent les 

ménages principalement, et, pour les taxes foncières, les entreprises. Ces taxes sont 

également celles dont disposent désormais les communes, d’où l’impératif besoin de 

coordination entre communes et Communauté. Pour mémoire, un ménage du Pays de 

Quimperlé paiera à partir de 2021 en moyenne 650€ de TFPB à sa commune et à Quimperlé 

Communauté. 98% de ce montant revient à la commune, soit un montant restant d’une 

douzaine d’euros en moyenne par ménage pour Quimperlé Communauté. Compte-tenu des 

enjeux de financement développés précédemment, il est proposé de solliciter les 

contribuables locaux par une hausse du taux de TFPB de Quimperlé Communauté. Les 

besoins de ressources supplémentaires identifiés à cette date s’élèvent entre 600 et 950 000€ 

supplémentaires, soit un nouveau taux situé (après une hausse qui pourrait être réalisée sur 

plusieurs années) entre 1,5% et 2%, contre 0,63% actuellement1.  

Le taux de TFNB de Quimperlé Communauté évoluera en parallèle du taux de TFPB, comme 

le prévoit la règle liant les taux. Concernant la THRS (dont le taux à Quimperlé Communauté 

est actuellement de 9,93%), si les contribuables redevables à la TFPB sont sollicités, il paraît 

logique que ceux relevant de la THRS le soient aussi.  

Rappelons d’ailleurs que la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales 

représente une baisse d’impôt pour les ménages d’un total de plus de 15 millions d’euros en 

additionnant ce qui était perçu par les communes et Quimperlé Communauté, soit plus de 

500€ d’économie en moyenne par ménage, là où la hausse envisagée évoquée aux 

paragraphes précédents s’élèverait à 20 à 30€ en moyenne. 

Ces perspectives devront bien évidemment être affinées lors de la préparation budgétaire 

2022. Entre temps, chacune des missions de Quimperlé Communauté devra rechercher des 

marges permettant de limiter la hausse des taux de fiscalité. Car celle-ci ne peut être que la 

dernière solution après toutes les optimisations possibles, tout en restant en cohérence avec 

les ambitions stratégiques décidées pour le Pays de Quimperlé. 

 
1 Pour mémoire, les taux de TFPB des communes du Pays de Quimperlé s’élèveront désormais 

entre 28,3% et 37,3% (moyenne de 32,5%) soit 15 à 25 fois plus que celui qui pourrait être appliqué 

demain par Quimperlé Communauté. Ces nouveaux taux de TFPB des communes sont le résultat 

de l’addition des taux communaux de 2020 (qui se situaient entre 12,3% et 21,4%) avec le taux 

appliqué par le Conseil départemental du Finistère (15,97%). 
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