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INTRODUCTION 

Le présent document a pour vocation d’expliquer et de détailler le budget primitif 2022. Il 

reprend la quasi-totalité des éléments présentés lors du débat d’orientations budgétaires qui 

s’est tenu le 3 février 2022. 

Le budget consolidé 2022 (budget principal + 7 budgets annexes) atteint 67,3 M€ en 

fonctionnement et 38,7 M€ en investissement, soit un total de 105,95 M€ contre 103,1 M€ au 

budget 2021 (dépenses du budget primitif après décisions modificatives et y compris reprises 

des résultats 2020). Les recettes sont supérieures aux dépenses (100,7 M€), le budget Eau DSP 

étant proposé en suréquilibre en section d’investissement. 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Budget principal 14 976 117 41 723 380 56 699 497 

Immobilier économique 3 170 175 497 000 3 667 175 

Mobilités 234 300 5 319 163 5 553 463 

Régie assainissement 4 532 000 5 967 900 10 499 900 

Zones d'activités 4 037 442 1 067 000 5 104 442 

SITC 526 000 1 270 500 1 796 500 

DSP Eau 6 654 000 4 235 403 5 633 203 

Régie Eau 4 523 359 7 216 700 11 740 059 

TOTAL 38 653 393 67 297 046 105 950 439 

Comme annoncé lors du débat d’orientations budgétaires, le budget 2022 se caractérise par 

les éléments suivants : 

- Une dégradation de l’épargne en 2021 après l’année Covid qui réduit le résultat reporté 

au budget 2022 

- Les conséquences financières de la crise sanitaire et le soutien aux acteurs du territoire 

- Une hausse conjoncturelle forte des recettes fiscales attendues 

- Une réinterrogation des politiques communautaires engagée en 2021 

- L’amplification des actions en faveur des solidarités (startijenn zo, l’Autre Marché, 

accompagnement du handicap…) 

- Le lancement des grands projets d’investissement du mandat retardés par le contexte 

sanitaire (conservatoire, aménagement d’une nouvelle zone d’activités, Maison de 

l’habitat et de l’eau…) 

Sauf indication contraire, les évolutions présentées le sont de BP2021 à BP2022 et non de 

CA2021 à BP2022. 

BUDGET PRINCIPAL 
Pour 2022, le budget principal s’équilibre à 41 723 380 € en fonctionnement et à 14 976 917 € 

en investissement. 

L’autofinancement prévisionnel, composé du virement de la section de fonctionnement et des 

dotations aux amortissements et hors reprise du résultat 2021, s’élève à 1,36 M€ contre 0,22 

M€ au BP2021 (hors reprise du résultat 2020). 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Hors virement à la section d’investissement et dotations aux amortissements, les dépenses 

de fonctionnement progressent de +2,2%, soit +790 K€ par rapport au BP2021. 

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 

Elles diminuent de -1,5%, soit une baisse de 94 K€, par rapport au BP2021 pour s’établir à 

6 121 700 €, cette baisse est toutefois à nuancer puisque 113 K€ de crédits liés à l’informatique 

en nuage ont été transférés au chapitre 65. 

Ce chapitre se concentre à plus de 61% (3,76 M€) sur 7 articles comptables liés à l’énergie (gaz, 

électricité, carburant pour 742 K€), aux contrats de prestations et de maintenance (2,55 M€), 

à l’alimentation (ALSH principalement pour 268 K€) et aux études (199 K€). 

Près de 40% des charges à caractère général sont portées par le pôle technique. 

LES CHARGES DE PERSONNEL 

Elles progressent de +4,4%, en hausse de 447 K€, par rapport au BP2021 pour s’établir à 

10 626 100 €. 

 

Les effets année pleine des recrutements intervenus en 2021 représentent une augmentation 

de 433 K€, les mesures collectives (revalorisation des régimes indemnitaires, assurances du 

personnel, …) +329 K€, les renforts ponctuels +162 K€, les créations de postes + 55 K€. 

Le GVT (glissement vieillesse technicité estimé à +1%) et les aléas (1%) représentent une 

hausse de 208 K€. 

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 mais aussi, et surtout, 

afin de développer de nouveaux services ou consolider l’action communautaire autour des 

transitions écologiques et solidaires. 

La masse salariale 2022 intégrera peu de nouveaux recrutements : 

- Chargé de mission handicap 

- Chargé de mission économie circulaire 

- Technicien informatique 

PRINCIPAL

BP2021 10 178 900

CA2021 9 558 229

CREATIONS "PERMANENTES" 54 916

EFFETS ANNEE PLEINE 432 548

RENFORTS PONCTUELS 161 762

EVOLUTIONS DE POSTES 1 800

FINS DE CONTRATS -120 573

MESURES COLLECTIVES 329 463

ALEAS et GVT 2% 208 363

BP2022 calculé 10 626 508

BP2022 proposé 10 626 100



5 
 

Ces dépenses nouvelles seront pour partie financées par de nombreux partenaires 

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

Les mesures collectives : 

Régime indemnitaire 160 800 

Revalorisation catégorie C (Loi) 43 600 

Déprécarisation des postes 25 000 

Avancement accéléré Cat. C 19 200 

Prime inflation 19 000 

Assurance statutaire, CNAS, Médecine professionnelle 18 970 

Révision organigramme cible 16 800 

Enveloppe stagiaires 16 493 

Forfait Mobilité, Taxe d'apprentissage 9 600 

TOTAL 329 463 
NB : hors budgets annexes 

REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL 2022 PAR SERVICE 

 

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

Elles progressent de +7,8%, en hausse de 726 K€, par rapport au BP2021 pour s’établir à 

10 009 800 €. 

Cette évolution s’explique essentiellement par les augmentations suivantes : 

1. VALCOR : +306 K€ (incinérations, déchetteries, prestations à la carte 2021 + 2022) 

2. Economie : +250 K€ (Pass commerce) 

3. Energies et aides aux particuliers : +154 K€ 

4. Transfert des dépenses d’informatique « cloud » du chapitre 011 : +113 K€ 

42% de ce chapitre (4,2 M€) est consacré au VALCOR pour le traitement et l’incinération des 

déchets et 15% au SDIS (1,49 M€). 

Administration 
générale et non 

ventilable
21%

Déchets et services 
techniques

26%

Enfance, jeunesse
17%

Sports
10%Culture

8%

Aménagement du 
territoire

8%

Eau, environnement, 
énergies

5%

Economie, tourisme
3%

Initiatives sociales, 
santé

2%
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Concernant le VALCOR, la part incinération progresse de +1,65% (+15 K€) et la part 

déchetteries de +15% (+182 K€). 

Ce chapitre peut se décomposer de la façon suivante : 

 BP 2022 

VALCOR 4 178 300 

Associations, particuliers et autres partenaires de droit privé 2 776 100 

SDIS 1 498 300 

Budget annexe mobilités 782 000 

Élus (indemnités, cotisations, formations) 260 000 

CIAS 217 800 

Informatique en nuage 112 700 

Autres participations statutaires 114 600 

Fonds de concours aux communes (fonctionnement) 53 000 

TOTAL Chapitre 65 10 009 800 

 

LES ATTENUATIONS DE PRODUITS 

Ce chapitre regroupe les différents reversements en fonctionnement aux communes (AC, DSC 

principalement) ainsi que le FNGIR1 (fonds national de garantie individuelle des ressources 

mis en place en 2010 lors de la suppression de la taxe professionnelle). 

Il intègre aussi le reversement de 25% du produit de l’IFER éolienne à la commune de Scaër. 

Ce chapitre diminue de -2,1% (-185 K€) pour s’établir à 8 558 300 €. Cette baisse s’explique par 

le transfert de charges de la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) ainsi que par 

l’imputation des refacturations des services communs (ADS, informatique, prévention des 

risques professionnels) sur les attributions de compensation. 

LES AUTRES CHAPITRES DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les crédits pour dépenses imprévues sont fixés à 150 K€. 

Les dotations aux amortissements progressent de 398 K€ pour atteindre 2,21 M€. 

Les charges financières sont prévues à hauteur de 159 K€. 

Les charges exceptionnelles passent de 739 K€ au BP 2021 à 656 K€ (subventions d’équilibre 

aux budgets annexes ZAE et immobilier économique). 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Hors reprise du résultat N-1, les recettes de fonctionnement augmentent de +5,4%, soit +1,9 

M€, par rapport au BP2021. Cette hausse s’explique principalement par une augmentation 

des produits fiscaux. 

 
1 Le FNGIR permet de neutraliser les écarts de produits entre l’ancienne taxe professionnelle et les différentes 
recettes qui l’ont remplacée (CVAE, CFE, TH, FB, FNB, TACSOM, IFER). Ces nouveaux produits étant supérieurs à 
l’ancienne taxe professionnelle, Quimperlé communauté reverse la différence au fonds national de garantie 
pour 1,06 M€. 



7 
 

LES PRODUITS DES SERVICES 

Ils augmentent de 10,9% (+223 K€) par rapport au BP2021 pour s’établir à 2 277 550 €. 

Cette hausse s’explique par une hypothèse de reprise de l’activité des services après la crise 

sanitaire et par des effets liés à l’optimisation des tarifs dans le cadre notamment de la 

réinterrogation des politiques communautaires. 

Les produits des services représentent 6,1% des recettes de fonctionnement (hors résultat 

reporté). 

 

LES PRODUITS FISCAUX 

Les produits fiscaux augmentent de 5,4%, soit -+1,33 M€ par rapport au BP2021 pour s’établir 

à 26 155 700 €. 

La fiscalité représente 70% des recettes réelles de fonctionnement du budget 2022. Aucune 

augmentation de taux n’est prévue en 2022. 

A la date de rédaction de cette note, les bases d’imposition prévisionnelles 2022 n’ont pas été 

communiquées par les services de l’Etat. 

▪ L’actualisation forfaitaire des valeurs locatives est de +3,4% en 2022. Elle est calculée 

selon l’évolution de l’inflation entre novembre 2020 et novembre 2021. Elle s’applique 

aux bases de TH, FB ménages, TEOM et foncier non bâti principalement. 

▪ Une partie des recettes fiscales de la communauté dépend de l’évolution la TVA 

nationale. La crise sanitaire a fait chuter la consommation, donc la TVA nationale, en 

2021. Il y aura donc un effet rebond important en 2022 de l’ordre de +5,5%. Un effet 

plus modéré est attendu en 2023 (+3%). 

▪ Une autre partie des recettes fiscales de 2022 dépend de l’évolution de la valeur 

ajoutée des entreprises du territoire en 2021 (CVAE). La crise sanitaire n’a pas affecté 

(globalement) nos entreprises soumises à la CVAE en 2021. Son montant nous a été 

notifié pour 2022, elle augmentera de +8%. 

▪ Pour la CFE, une estimation des bases d’évolution pour 72% de nos entreprises, a été 

communiquée par la DDFIP. Elles progresseraient de +2,8 % en 2022 (évolution 

physique). 

▪ Quimperlé communauté a voté (en 2021) une augmentation de la TASCOM de 5% par 

an à partir de 2022. 

Aquapaqs
37%

ALSH & séjours 
jeunes

22%

Redevance spéciale 
et ventes de 

matériaux
24%

Remboursements 
par les budgets 

annexes, communes
14%
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagère devrait progresser de +4% (effet bases), ce qui à 

taux constant, génèrera un produit supplémentaire de 287 K€. 

La taxe de séjour est attendue en hausse de 50 K€ à 300 K€. En 2021, elle a retrouvé son 

niveau d’avant crise avec un produit de 310 K€. 

LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

Ce chapitre progresse de +383 K€ (+4,6%) par rapport au BP2021. 

Cette augmentation s’explique par des financement CAF plus importants sur le secteur 

enfance jeunesse ainsi que des aides sur les politiques énergie (ADEME, SARE). 

La DGF, qui représente 42% du chapitre (3,67 M€) diminuerait légèrement de 86 K€ (-20 K€ de 

CA2021 à BP2022). 

LES AUTRES CHAPITRES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les atténuations de charges (chapitre 013 : remboursements sur rémunérations) sont 

proposées à 333 K€. 

Les autres produits de gestion courante (loyers et produits divers) diminuent légèrement de 

13 K€. 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Les dépenses d’investissement s’établissent à 14 976 117 € dont 6 978 400 € de fonds de 

concours et 5 666 560 € de dépenses d’équipement. 

Elles étaient prévues à hauteur de 13 011 358 € au BP2021. 

LES FONDS DE CONCOURS 

Ils atteignent 6 978 400 € contre 6 258 300€ au BP 2021. 

42% de cette somme, soit 2,95 M€, est affecté au très haut débit (MEGALIS). 

Une enveloppe de 1 M€ est affectée au logement HLM (contre 536 K€ au BP2021). 

BP2021 CA2021 BP2022

Evolution 

BP2022/CA202

1 en %

Evolution 

BP2022/CA202

1 en €

Produit TVA transféré 7 922 100 7 941 402 8 378 200 5,5% 436 798

TEOM 7 209 100 7 218 353 7 505 400 4,0% 287 047

CFE 3 666 800 3 748 996 3 868 800 3,2% 119 804

CVAE 2 505 100 2 520 370 2 723 000 8,0% 202 630

TH 1 461 000 1 504 727 1 571 500 4,4% 66 773

TASCOM 750 600 750 651 788 200 5,0% 37 549

FB 421 900 419 984 437 000 4,1% 17 016

IFER 413 000 420 602 429 000 2,0% 8 398

TAFNB 51 700 55 719 56 200 0,9% 481

FNB 51 400 51 397 53 100 3,3% 1 703

Rôles compémentaires 75 000 27 453 0 -100,0% -27 453

Rôles supplémentaires 46 300 32 368 0 -100,0% -32 368

Attributions de compensation 0 45 349 45 300 -0,1% -49

Taxe de séjour 250 000 310 392 300 000 -3,3% -10 392

TOTAL Impôts et taxes 24 824 000 25 047 763 26 155 700 4,4% 1 107 937
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Pour les communes, les enveloppes inscrites au titre des fonds de concours 2022 sont les 

suivantes : 

 BP 2022 

Lecture publique 484 100 

Musiques et danses 3 000 

Equipements sportifs 112 400 

Santé 100 000 

Energies 320 000 

Points de collecte déchets 70 000 

Commerce 97 400 

Ports 36 100 

Schéma vélo 200 000 

Patrimoine 119 000 

Déconstruction - Reconstruction 602 100 

Autres 305 200 

TOTAL 2 449 300 

 

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 

Les dépenses d’équipement atteignent 5 666 560 € contre 5 151 343 € au BP 2021. 

Les principaux projets inscrits pour 2022 sont les suivants : 

 BP 2022 

Conservatoire de musique et danse 907 800 

Déchets 892 000 

L’Autre marché 665 000 

Bâtiments communautaires, acquisitions foncières, informatique 626 500 

Aquapaqs 490 000 

Energies et maison de l’habitat 421 000 

ALSH 332 000 

Jardins de Kerbellec 250 000 

Gestion des eaux pluviales urbaines 201 000 

PLUi et SCOT 123 000 

 

LES AUTRES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Le remboursement du capital des emprunts est inscrit pour 608 300 €, les dépenses 

imprévues sont fixées à 150 000 € et les autres immobilisations financières à 173 000 €. 

Ces derniers crédits consistent d’une part en un apport en compte courant d'associé à la SPL 

bois énergie pour 110 K€ (remboursable en 1 fois en N+2) et d’autre part au versement du 

solde de la participation au fonds de résistance régional mis en place par la Région l’an passé 

dans le cadre de la crise sanitaire. 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
L’autofinancement et les réserves couvriront 56% des dépenses (8,46 M€), les subventions et 

le FCTVA 8% (1,2 M€). Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 5,26 M€. 
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LES BUDGETS ANNEXES 

BUDGET ANNEXE MOBILITES 
Il s’équilibre, pour 2022, à 5 319 163 € en fonctionnement et à 234 300 € en investissement. 

La contribution au titre de la DSP est inscrite pour 4,7 M€. Les primes à l’acquisition de VAE 

sont prévues à hauteur de 60 K€. 

Concernant le versement mobilités, il est prévu en légère hausse en 2022 à 2,48 M€ (contre 

2,42 M€ au CA2021). Il convient de noter que ce versement n’a été que peu impacté par la 

crise sanitaire. 

La participation du budget principal est fixée à 782 K€. 

BUDGET ANNEXE SITC 
Il s’équilibre, pour 2022, à 1 270 500 € en fonctionnement et à 526 000 € en investissement. 

Trois nouvelles communes pourraient intégrer le SITC en 2022 (Riec, Moëlan et Le Trévoux) 

en raison de leur retrait du syndicat de travaux de Rosporden. 

Des discussions sont en cours afin de définir les modalités d’intégration. 

Cela entrainerait du chiffre d’affaires supplémentaire mais aussi des dépenses, tant en 

fonctionnement qu’en investissement. 

Les investissements envisagés comprennent notamment une pelle mécanique, une remorque 

agricole, une rotobroyeuse ainsi que le rattachement de la goudronneuse et de sa remorque 

engagées en 2021. 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 
Ce budget regroupe les 22 zones d’activités gérées par Quimperlé communauté. 

Il s’équilibre, pour 2022, à 1 067 000 € en fonctionnement et à 4 037 442 € en investissement. 

Les cessions de terrains sont prévues pour près de 540 K€. 

En investissement, 710 K€ de crédits sont inscrits notamment sur Kervidanou 3 (359 K€). 

Le projet d’extension de kervidanou 1 représente 236 K€ de crédits. 

Le déficit reporté est de 3,33 M€. Il s’explique par la non réalisation d’emprunts pour financer 

les travaux sur les différentes zones. La trésorerie globale de la communauté permettait le 

financement des différentes opérations sans recours à l’emprunt. 

La participation du budget principal est fixée à 516 400 €. 

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER ECONOMIQUE 
Ce budget porte les opérations de construction et de gestion de la Maison de l’économie, de 

Alter Eko, de l’atelier relais de Kervidanou et du village d’artisans de Bazen-Huen. 

Il s’équilibre, pour 2022, à 497 000 € en fonctionnement et à 3 170 175 € en investissement. 
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Le déficit reporté est de 2,66 M€. Il s’explique par la non réalisation d’emprunts pour la 

construction de la maison de l’économie et de Alter Eko. La trésorerie globale de la 

communauté permettait le financement des différentes opérations sans recours à l’emprunt. 

Une enveloppe de 227 K€ est affectée au village d’artisans de Bazen-Huen (travaux de 

démolition et diagnostics divers) puis 2,13 M€ en 2023). 

Une subvention d’équilibre du budget principal de 110 K€ est prévue afin de couvrir les déficits 

d’exploitation des différents bâtiments. 

Subvention d'équilibre Bazen Huen 63 000 

Subvention d'équilibre Alter Eko 26 000 

Subvention d'équilibre Maison de l'économie 20 700 

TOTAL 109 700 

 

BUDGET ANNEXE EAU REGIE 

Il s’équilibre, pour 2022, à 7 216 700 € en fonctionnement et à 4 523 359 € en investissement. 

Conformément aux engagements pris par Quimperlé communauté lors du transfert de 

compétences, les tarifs de consommation moyens seront inchangés, la grille tarifaire sera 

cependant harmonisée. Dans chaque commune, la même structure sera désormais appliquée 

(abonnement, tranches de consommation). 

Concernant les principaux travaux prévus en 2022 : 

▪ Reprise du poste de transformation à Troganvel en Bannalec 

▪ Rénovation des unités de production d’eau potable de Tréméven et de Guilligomarc’h 

▪ Renouvellements du secteur bourg à Arzano, rue de la gare à Bannalec, Kerancornec 

à Mellac, Lopers à Querrien, Kernégant à Quimperlé, l’Ile à Rédéné, Coadry à Scaër 

Il convient de préciser que le budget eau porte l’ensemble des charges de personnel des 

budgets assainissement dont il se fait rembourser en fin d’année. L’assainissement représente 

environ 40% des dépenses de personnel. 

BUDGET ANNEXE DSP EAU 
Il s’équilibre, pour 2022, à 4 235 403 € en fonctionnement et à 1 397 800 € en investissement 

(dépenses). 

En dépenses de fonctionnement, en dehors des dépenses courantes liées à l’achat de 

fournitures, une participation aux travaux de réhabilitation de l'usine du Plessis (CCA) est 

prévue pour 230 000 €. 

Les investissements sont prévus à hauteur de 1,23 M€. 

Après les opérations de réhabilitation des réservoirs de Clohars-Bourg et du Pouldu, les 

travaux 2022 porteront notamment sur la reprise du poste de transformation de Troganvel 

en Bannalec. 

Il convient de préciser que ce budget est proposé en suréquilibre, les recettes 

d’investissement étant supérieures aux dépenses. 
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE 
Il s’équilibre, pour 2022, à 5 967 900 € en fonctionnement et à 4 532 000 € en investissement. 

En 2022, ce budget reste impacté par les problématiques de traitement des boues. 

Concernant les tarifs, une augmentation de 6% est prévue en 2022 afin de couvrir en partie 

l’inflation et de financer la création des deux postes de techniciens de mise en conformité des 

branchements assainissement collectif. 

En dépenses de fonctionnement, il convient de préciser que la totalité des remboursements 

de frais de personnel au budget Eau Régie n’a pu être rattachée en 2021. Les dépenses de 

personnel 2022 intègrent donc une part des dépenses 2021 pour 489 K€. 

Les investissements sont prévus à hauteur de 3,1 M€. 

Concernant les principaux travaux en 2022, ils porteront sur la désinfection en sortie de la 

station d’épuration de Quimperlé, le renouvellement de réseaux sous l’Ellé et la LaÏta à 

Quimperlé, l’extension des locaux de la station d’épuration de Kerampoix, l’extension du 

réseau sur le secteur de l’hôpital percé à Rédéné et la réhabilitation du secteur des Kaolins à 

Riec-sur-Bélon. 

LA DETTE 
Le stock de dette a fortement augmenté en raison de la prise de compétences Eau & 

assainissement : ces 2 compétences représentent 67% de l’encours total au 1er janvier 2022. 

Au 1er janvier 2022, tous budgets confondus, l’encours de dette de la communauté est de 

22,81 M€ dont 71% à taux fixe. Le taux moyen est de 1,94%. 

 

Au budget principal, le capital restant dû (9 emprunts) présente un taux moyen de 1,60% et 

se répartit équitablement entre taux fixe (53% à 2,79%) et taux variable (47% à 0,26%). 

33%

43%

22%

2%

Répartition de l'encours par budget

Budget principal Assainissement Eau Mobilités
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