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CADRAGE GÉNÉRAL

Le  Budget  Primitif 2019  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  stratégie  financière  et  fiscale

présentée lors du Débat d'Orientation Budgétaire.

Le budget global 2019 s'élève à 96 366 K€ contre 93 032 € en 2018.

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 68 599 K€ (budgétaire, voir P 29).

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 27 767 K€ (budgétaire,voir P 30).

Le remboursement du capital s'élève à 3 253 K€, Il est financé par :

• Les ressources propres d'investissement (FCTVA, TA, cession...) : 2 050 K€ ;

• les prélèvements sur la section de fonctionnement : 2 400 K€.

Le programme d'investissement s'élève à 24 464 K€, dont :

• les dépenses d’équipement pour 24 435K€.

• les opérations pour compte de tiers pour 29 k€

Le solde des recettes propres disponible après remboursement de l’emprunt (1 198 K€),

les subventions  (4 760 K€), le recours à l'emprunt théorique  (18 506 K€) constituent le

bouclage du financement de l'investissement.

Le rapport de présentation analyse les données du Budget Primitif 2019 en mouvements

réels  comparées aux valeurs inscrites  en 2018.  Le lien entre les données budgétaires

(inscrites dans le budget) et les données réelles est retracé dans le schéma de structure

page 31.
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A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES

Le projet de Budget Primitif 2019 est construit sur une hypothèse d'un taux d'inflation
de 1,3% (loi de finances 2019) et de 1,6 % constaté à fin décembre 2018. Par ailleurs,
il prend en compte une stabilité des taux de fiscalité.

VARIATION DE LA PRESSION FISCALE *

 Moy. 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18
     Taux  TH 0,07% 0,8% -1,0% -0,4% 0,9%
     Taux  FB 0,89% 5,4% -2,1% -0,4% 0,9%
     Taux  FNB -0,37% 0,8% -2,7% -0,4% 0,9%
     Taux  ménages 0,47% 3,0% -1,6% -0,4% 0,9%

* Variation de la pression fiscale = (Var. taux x Coeff. d'actu.) / Indice des prix

 Moy. 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18
Coefficient d'actualisation TH et FB 1,012 1,010 1,004 1,012 1,022
Indice des prix 1,010 1,002 1,010 1,016 1,013

Sur 2017-2018, la pression fiscale est négative du fait de :
 l’adoption  des  taux-cibles  assurant  la  neutralité  fiscale  pour  les  contribuables  suite  à
l’élargissement du territoire de l’agglomération ;

 un coefficient d’actualisation des bases inférieur à l’inflation sur les 2 années

Rapportée à l’inflation moyenne constatée de +1%, la pression fiscale sur les ménages n’a
donc augmenté que de 0,47% sur la période 2016-2019.

2. LES RECETTES

K€ B.P. 2018 B.P. 2019
Total mouvements budgétaires

Variation / n-1 -0,98% -0,07%

Variation / n-1 -0,87% 0,02%

68 646 68 599

Total recettes réelles (1) 66 612 66 628

(1) (hors budgets annexes et hors mouvements d'ordre Ville)

3 grands types de recettes coexistent : les produits issus de l'activité des services, les
produits fiscaux et les dotations de l’État.
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Evolution des comptes de recettes (en mouvements réels)

2018 2019 Evolution
Produits du domaine (cpt 70) 34,66%
Impôts et taxes (cpte 73) -2,93%
Dotations (dont DGF ) (cpte 74) 1,29%
Produits de gestion (cpte 75) 518 508 -1,93%
Produits financiers & excep. (cptes 76-77) 294 188 -36,05%
Récupération de charges (chap 013) 235 306 30,21%
Reprise provisions 400 150 -62,50%

TOTAL 0,02%

3 682 4 958
41 669 40 448

19 814 20 070

66 612 66 628

La  hausse  constatée  sur  les  produits  du  domaine  provient  essentiellement  d’un
changement d’imputation des redevances de stationnement qui préalablement étaient
imputées sur le chapitre Impôts et taxes.

2.1.    LES RECETTES LIÉES A LA POLITIQUE TARIFAIRE

Globalement, les tarifs ont été révisés selon un taux directeur de 2%.

Evolution des recettes réelles liées à la politique tarifaire de la Ville :

2016 2017 2018 2019 évolution
A - Comptes 70 + 73 (hors impôts*) 9,41%5 348 5 204 4 655 5 093

(*) : Comptes 70 en réel, 7333, 7336, 7337, 7361, 7363, 7368.

Les  produits  des  services  augmentent  de  438 K€  en  2019.  Cette  augmentation
s'explique notamment :

• la mise en œuvre du forfait  post-stationnement se substitue aux amendes de
police :  le  produit  a  été  inscrit  au  BP  2018  en  section  d’investissement.  Le
transfert de ce produit est opéré en section de fonctionnement au BP 2019 →
(+260 K€)

• l’extension des zones de stationnement payant et mise en œuvre de nouveaux
moyens de paiement →  (+100 K€).

• les  prestations  fournies  par  la  Ville  à  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération
(entretien TEO, travaux de voirie et entretien des véhicules du CIAS : + 87 K€)

• l’augmentation des tarifs de la cuisine centrale : (+46 K€)
Parallèlement à ces hausses, on constate des baisses :

• Des participations des familles dont les enfants fréquentent les Maisons du Petit
Enfant « La Marelle » et « Le Chat Perché » →  (-30 K€)

• Des produits liés au portage de repas →  (-12 K€)
• Du  remboursement  de  SBAA  pour  la  mise  sous  pli  des  factures  d’eau  et

d’assainissement →  (- 8 K€)
• Des produits du secteur Loisirs éducatifs  suite  à la modification des tarifs →

(- 3K€)
• Des produits liés à la vente de livres par les bibliothèques →  (-2K€)
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2.2.    LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS

A - LES DOTATIONS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS (cptes 7471, 745, 
748)

la participation au redressement des comptes publics s’est traduite pour la Ville  par
une réduction de la dotation forfaitaire de -9 333 K€ cumulés sur les exercices 2014 à
2017. 

A compter de 2018, le redressement des finances publiques se traduit par un effort de
13 Md€ demandé aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre
sur le quinquennat. Un double objectif est fixé au niveau national :

▪ La limitation de l’évolution  des dépenses réelles de fonctionnement  à
+1,2% par an (en valeur) à périmètre constant. Celle-ci est exprimée en
indice dont la base est 100 en 2017 ;

▪ Une  réduction  du  « besoin  de  financement »  (emprunts  contractés  –
remboursements  de  la  dette)  de  2,6 Md€  par  an,  pour  arriver  à  un
désendettement total de 13 Md€. 

Dans  l'attente  des  chiffres  définitifs,  les  dotations  inscrites  au  BP  2019  sont  les
suivantes :

 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Population totale
Résidences secondaires 549 608 658 680 764 764
Majoration places de caravane* 56 56 56 56 56 56
Population DGF

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014
Dotation forfaitaire -24,61 %
     Effet variation de population -11 -26 -47 -15 -5 0
     Contribution RFP -517 -644 0 0
+ Dot° d'aménagement (DSU, DSR, DNP) 23,36 %
     dont DSU
     dont DNP
= DGF (A) -16,48 %

 = Fonds de péréquation (B) 476 631 631 662 715 695 46,01 %

DOTATIONS (A) + (B) -14,69 %
-6,46 % -8,91 % -3,01 % 1,88 % 1,32 %

INFLATION 0,00 % 0,20 % 1,00 % 1,60 % 1,30 %

48 202 47 918 47 452 47 295 47 166 47 166

48 807 48 582 48 166 48 031 47 986 47 986

13 405 12 112 10 771 10 112 10 107 10 107

-1 268 -1 294
2 736 2 802 2 757 2 960 3 170 3 375
1 580 1 594 1 610 1 842 1 984 2 157
1 156 1 207 1 147 1 118 1 185 1 218

16 141 14 913 13 528 13 072 13 276 13 482

16 617 15 544 14 160 13 734 13 992 14 177
Evolution en %

Depuis 2018,  et  en tenant  compte de l’inflation, on constate une augmentation des
dotations d’État par rapport aux exercices précédents.

B – LE FPIC – FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES

Le FPIC, fonds de péréquation horizontale, a été mis en place par la Loi de Finances
pour 2012.

Initialement,  il  était  prévu  qu’à  compter  de  2016,  les  ressources  du  fonds  soient
calculées  sur  2%  des  ressources  fiscales  communales  et  intercommunales,  soit
1.15 Md€. Le PLF 2018 fixe définitivement  les ressources du fonds à 1 Md€. 
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En 2019, il s’établit à 695 K€ pour 715 K€ en 2018, soit une baisse de -2,80  % due au
nouveau calcul de l’enveloppe intercommunale suite à l’élargissement du périmètre.

C - LES DOTATIONS COMMUNAUTAIRES (cptes 7321, 7322)

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
     Dotation communautaire reçue
        Attribution de compensation 
        Dotation Solidarité Communautaire 390 390 552 424 424 424

Dotation communautaire reçue
Evolution 0,19 % 2,28 % 1,84 % -16,90 % -13,79 %

6 826 6 839 6 995 7 124 5 920 5 104
6 436 6 449 6 443 6 699 5 496 4 680

6 826 6 839 6 995 7 124 5 920 5 104

2019 chiffres prévisionnels, 2014 à 2018 montants notifiés

1) L'attribution de compensation (D.A.C.) est calculée à partir de la TP encaissée
en 1999, diminuée des dépenses nettes des compétences transférées. 

Le  montant  annuel  de  l'attribution  de  compensation  varie  en  fonction  des
transferts de compétences opérés entre la ville et l'agglomération. 

• En  2017,  transfert  de  Saint-Brieuc  Factory  au  1er juillet  (-45 K€)  ,
adoption des taux ménages cibles (+305 K€).

• En 2018,  transfert  de  Saint-Brieuc Factory  en  année pleine  (-90 K€),
impact  de  la  création  du  service  « Aménagement »  (-436 k€),  du
transfert « PLU-AVAP » et du transfert des ZAE.

• En 2019, impacts de la création des services communs « architecture »
(-140 K€) et « ressources humaines » (-661 K€).

2) Autre dotation : le Fonds de Concours de Fonctionnement 
Le nouveau pacte de solidarité financière et fiscale prévoit un reversement de
424 K€ à la ville.

D – LES SUBVENTIONS ÉTAT - RÉGION - CONSEIL DÉPARTEMENTAL – 
CAF (cptes 747)

       

En  2019,  les  participations  diminuent  de  178  K€.  Cette  baisse  s’explique
essentiellement  par  la  suppression  de  la  dotation  de  l’État  au  titre  des  rythmes
scolaires (-145 K€).

Le solde correspond à un changement d’imputation des loyers des gymnases.

2.3.    LA FISCALITÉ

Dans l'attente de la notification des bases d'imposition de 2019, les prévisions sont les
suivantes :
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K€ 2015 2016 2017 2018 2019
Participations État/Région/Département/AGGLO/CAF
Évolution -1,82 % 3,18 % -2,46 % -4,20 %

4 289 4 211 4 345 4 238 4 060



 EVOLUTION PHYSIQUE DES BASES

La prévision en matière de croissance des bases nettes de TH et FB sur Saint-Brieuc
est la suivante :

 Moy. 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18
     Base nette  TH 0,7% 1,5% -0,2% 0,5% 0,8%
     Base nette  FB 0,1% -0,9% 0,4% -0,1% 0,8%
     Base nette  FNB 7,5% 5,5% 1,9% 24,1% 0,0%

de 2014 à 2018 : bases définitives - en 2019 : bases prévisionnelles.
(*)   L'évolution  des  bases  2015 et  2016  a  été  perturbée  par  l'impact  de  la  suppression  puis  le
rétablissement de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes de condition modeste ayant
élevé seules leurs enfants.

 PRODUIT FISCAL

EVOLUTION NOMINALE DES PRODUITS FISCAUX

 Moy. 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18
 Produit TH 1,8% 2,5% -0,2% 1,7% 3,1%
 Produit FB 2,0% 4,6% -0,8% 1,1% 3,0%
 Produit FNB 8,2% 6,5% 0,1% 25,6% 2,2%
 Produit 3 taxes ménages 1,9% 3,5% -0,5% 1,4% 3,0%
 Produit fiscal total 1,9% 3,5% -0,5% 1,4% 3,0%
2019 chiffres prévisionnels, de 2015 à 2018 montants notifiés (état 1259 MI)

En tenant compte de l’inflation, l’évolution du produit fiscal  réel serait de +1,7 % en
2019 (évolution des valeurs locatives et élargissement des bases).

 LES TAUX MÉNAGES

 2015 2016 2017 2018 2019
     Taux  TH 25,13% 25,13% 25,03% 25,03% 25,03%
     Taux  FB 27,90% 29,16% 28,71% 28,71% 28,71%
     Taux  FNB 42,75% 42,75% 41,83% 41,83% 41,83%

 LES  COMPENSATIONS  DE  TAXE  D'HABITATION  (TH)  ET

FONCIER BÂTI (FB)

K€ 2015 2016 2017 2018 2019
     Compensations  TH
     Compensations  FB 185 233 168 167 161
     Compensation  FNB 3 3 2 2 2
     Compensations TP / CFE / CVAE 145 123 38 0 0
     Compensations fiscales

1 737 1 363 1 964 2 017 2 060

2 070 1 721 2 172 2 187 2 223

 (*)2019 chiffres prévisionnels, de 2015 à 2018 montants notifiés

Les compensations ménages sont calculées à partir des bases exonérées de l'année
précédente auxquelles sont appliqués les taux de 1991 de T.H. et F.B.
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3. LES DÉPENSES (voir le détail des calculs page 29)

B.P. 2018 B.P. 2019

Total mouvements budgétaires
-0,98% -0,07%

Dépenses réelles 
-1,11% 0,14%

Dépenses imprévues -150 -97
-810 -880

Dépenses de personnel 012 
RESTE DEPENSES COURANTES  

Evolution % -0,83% 3,52%

68 646 68 599

64 141 64 228

Intérêts + Frais financiers (1)

-41 703 -41 017
21 478 22 234

hors mouvements d'ordre Ville
(1) intérêts de la dette ville + frais de ligne de trésorerie+frais financiers

Les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de +0,14%
Les dépenses courantes en 2019 augmentent  de 3,52% par rapport à 2018.

Évolution particulière des articles (en mouvements réels) :

BP 2018 BP 2019 Evolution
011- Charges à caractère général 4,71%
012- Charges de personnel -1,65%
65- Charges de gestion courantes -0,73%
66- Charges financières 810 880 8,64%
67- Charges exceptionnelles 18,86%
68- Dotations aux provisions 0 30 0,00%
014- Atténuations de produits 100 102 2,00%
Dépenses imprévues (cpte 022) 150 97 -35,33%

0,14%

10 937 11 452
41 703 41 016
8 983 8 917

1 458 1 733

64 141 64 228

3.1.    ANALYSE PAR CHAPITRE

BP 18 BP 19 ECART

Chapitre 011 – Charges à caractère général 515
4,71%

10 937 11 452

Ce chapitre correspond aux charges de fonctionnement des services : l'acquisition de
denrées, fournitures, petit matériel et pour la consommation de combustible, eau, gaz,
électricité,  téléphone,  affranchissement,  assurance,  taxes  et  impôts,  prestations
extérieures.

Le chapitre 011 enregistre une  augmentation de 4,71% soit +515 K€. 

✔ Secteur des services à la population     : 287 K€

• Vie association et animation du centre ville     :   180 K€
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Fêtes de fin d’année (+136K€), prestations salle de Robien (+30K€), frais
de gardiennage lors de manifestations festives (+14K€)

• Bibliothèques   : 82 K€

Déménagement  dans le cadre des travaux de mise aux normes de la
bibliothèque Malraux 

• Conservatoire   : 25 K€

Prestations  des  intermittents « théâtre »  et  intervenants  au  collège
Léonard de Vinci (+18 K€) et dispositif Education Artistique et Culturelle
(+7K€)

✔ Secteur  aménagement,  développement  urbain,  gestion  des  espaces  
publics et du patrimoine : + 190 K€

• Direction de la gestion technique   : 

Bâtiments : +100 K€ (maintenance, entretien, études et fluides)

Parc auto : + 50 K€ (carburant, pièces auto, entretien et réparation)

Éclairage public : + 40 K€ (contrôles de conformité)

✔ Secteur des ressources internes   : 71 K€

• Direction des affaires juridiques     : 

Expertises préalables  (+33 K€)

Assurances (+38K€)

Il  faut  toutefois  également  prendre  en  compte  certaines  baisses  de  crédits
notamment liées à l’abandon des rythmes scolaires (-22K€) et l’arrêt de la location
de locaux abritant les services de la DAJ rue Vicairie (-13 K€).

BP 18 BP 19 ECART
Chapitre 012 - DEPENSES DE PERSONNEL -687

-1,65%
41 703 41 016

(*)  

(*) Calculés sur les dépenses réelles (BP à BP) 

Ce  chapitre  regroupe  essentiellement  la  rémunération  du  personnel  municipal,  du
personnel employé par l'intermédiaire du Centre de Gestion ou mis à disposition par
d'autres collectivités et les cotisations (URSSAF, CNRACL, CNFPT ….) 

En 2019, les charges prévisionnelles brutes de personnel seraient en baisse de 1,65  %
par rapport au B.P 2018.

Le  budget  proposé  correspond  aux  objectifs  définis  dans  le  cadre  du  plan
d’aménagement des effectifs et des missions (PAEM). Il s’inscrit dans une démarche
d’équilibre visant à optimiser les organisations tout en conservant un service public de
proximité et de qualité.

Globalement, les masses budgétaires sont en repli (-1,65% sur le chapitre 012) par
rapport à 2018 en intégrant les éléments suivants :

Personnel extérieur (CDG et remboursement AGGLO)

• Diminution de l’enveloppe CDG de 100 K€ du fait de la baisse anticipée des
recours  aux  recrutements  de  contractuels  « Vie  des  écoles »  et  « Petite
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enfance » suite au redéploiement des temps d’accueil périscolaire (TAP), mais
aussi, et  essentiellement,  du fait  du recrutement de titulaires pour ajuster les
effectifs au PAEM .

• 150 K€ ont été crédités pour financer le recrutement d’un chargé de mission
« coeur  de ville »,  d’un chargé d’opérations urbaines et  d’un poste  de juriste
contractuel à la DAJ pour une année.

• Remboursement  des  salaires  de  la  Direction  Mutualisée  des  Systèmes
d’Information (DMSI) provisionné à hauteur de 710 K€.

• Personnel CCAS : une provision de 60 K€ a été faite.

Rémunération principale du personnel titulaire : -425 K€

Les enveloppes dédiées aux rémunérations des personnels titulaires sont impactées
comme suit :

• Mutualisation de la DRH au 1er septembre

• Mutualisation de l’architecture au 1er juillet 2018

• Ajustement  du  PAEM  par  le  recrutement  d’agents  titulaires  sur  des  postes
permanents (service de la vie des écoles, de la petite enfance, …)

• Pondération  de  l’équivalent  de  10  postes  liée  aux  impacts  induits  par  les
décalages constatés entre les départs et les arrivées d’agents lors de mutation
ou de départ en retraite.

• Intégration du 2ième volet du Parcours Professionnel – Carrière – Rémunération
(PPCR) : + 260 K€, revalorisation des grilles indiciaires des catégories B et C,
transferts de 5 points en primes/points pour les catégories A.

• Glissement vieillesse-technicité : + 370K€

• Provision d’une enveloppe de 20 K€ pour les élections européennes

Régime indemnitaires et autres primes : -43 K€

Le régime indemnitaire est essentiellement impacté par les décalages constatés entre
les départs et les arrivées d’agents lors de mutation ou de départ en retraite.

Rémunération des non titulaires : - 15 K€

L’enveloppe est principalement impactée par les remplacements de professeurs auprès
du Conservatoire de musique.

Cotisations URSSAF : - 108 K€

La diminution est uniquement liée aux mutualisations des services transférés minorée
des recrutements actés.

Cotisations retraite : -99 K€

voir ci-dessus

BP 17 BP 18 ECART

Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION -66
-0,73%

8 983 8 917

En 2018, une provision de 50 K€ avait été inscrite en faveur de la scène de musiques
actuelles La Citrouille. Cette provision n’a pas été reportée en 2019.

12/34



Subvention CCAS 2015 2016 2017 2018 2019
BP
% Evolution 1,41% 0,00% 2,12% -5,24% 0,00%

3 306 940 3 306 940 3 376 940 3 200 000 3 200 000

BP 18 BP 19 ECART

Chapitre 66 - CHARGES FINANCIERES 810 880 70
8,64%

La ville utilise quotidiennement une ligne de trésorerie (tirages / remboursements). Le
montant  prévisionnel  des  intérêts  correspondants  s'élève  à  10 K€.  Par  ailleurs  le
remboursement des intérêts de la dette plus les frais financiers sont estimés à 870 K€
(intégration des intérêts des prêts réalisés en 2018 et hors ligne de trésorerie).

BP 18 BP 19 ECART
Chapitre 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 275

18,86%
1 458 1 733

Une provision de 150 K€ a été inscrite en 2019 pour régler des indemnités d’éviction à
verser suite à l’acquisition d’un immeuble sis rue des trois frères Le Goff.

Par ailleurs, une subvention de fonctionnement est inscrite à hauteur de 1 500 K€ en
faveur du budget annexe des parkings (1 400 K € au BP 2018). 

Enfin,  10  K€ supplémentaires  ont  été  inscrits  pour  les  indemnisations  directes  des
sinistres non pris en compte par le contrat en responsabilité civile de la Ville et pour
faire face aux frais irrépétibles. Les crédits concernant les frais d’avocat à régler en cas
de mise en jeu de la protection fonctionnelle ont également augmenté de 15 K€.

BP 18 BP 19 ECART

Chapitre 022 - DEPENSES IMPREVUES 150 96 -54
-36,00%

Ces crédits permettent en cours d'année de faire face à des dépenses non prévisibles
lors de l'élaboration du budget primitif. 
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3.2.    ÉVOLUTION DE L’ANNUITÉ PRÉVISIONNELLE DE LA DETTE

BP 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018

Ville (A) 10,76%

Ville (B) 8,64%

ANNUITE VILLE (A+B) 11,89%

CAPITAL cpte 16

2 045 000 2 332 000 2 556 720 2 937 000 3 253 000

INTERETS (*) cpte 66

740 000 752 000 792 000 810 000 880 000

2 785 000 3 084 000 3 348 720 3 747 000 4 133 000

(*) hors frais financiers et y compris la ligne de trésorerie, ICNE 

Les emprunts : 

Montant en K€ 2015 2016 2017 2018 2019
Prévu au BP

Réalisé au CA -
13 847 10 572 18 282 15 263 18 505
7 048 5 022 4 500 10 005

En 2015, l'emprunt de 7 048 K€ correspond à 3 prêts :

 1 000 K€ avec la Banque Postale taux fixe 2,07 % (solde prêt 2014),
 6 000 K€ avec la Banque Postale taux fixe 1,84%,
 Prêts CAF : 39 876 € sans intérêt pour les travaux de rénovation de l'ALSH

Alsdorf et 7 887 €  sans intérêt pour les travaux d'extension de l'école Dolto.

D 'autre part,  à la demande du Gouvernement, la Caisse des Dépôts a mis en place
un  préfinancement  du  Fonds  de  Compensation  de  la  TVA  des  dépenses
d'investissements  réalisées  au  titre  de l'année  2015  afin  de  renforcer  la  capacité
d'investissement des collectivités territoriales,
La ville de Saint-Brieuc a signé un contrat  d'un montant de 1 722 110 € selon les
conditions suivantes :

• Taux du prêt  0 %
• Durée :  17 mois
• Aucune commission
• Remboursement : 1ère échéance (50%)  01/12/2016, 2ème échéance (50%)

01/04/2017

En 2016, la Ville a emprunté à hauteur de 5 022 K€, ce qui correspond à deux prêts :
• 5 000 K€ avec le Crédit agricole au taux fixe de 1,94 %
• 22 K€ : prêt CAF sans intérêt pour financer les travaux d'extension de l'école

BEAUVALLON  avec  intégration  d'un   Accueil  de  Loisirs  sans  Hébergement
périscolaire (ALSH).

En 2017, la Ville a emprunté à hauteur de 14 500 K€ dont 4 500 K€ à taux fixe de 1,77 %
sur  25  ans  débloqués  avant  le  31  décembre et  10  000  K€  à  taux  fixe  de  1,73 % à
débloquer d’ici la fin juin 2018.

En 2018, la Ville a emprunté à hauteur de 2 500 K€ à taux fixe de 1,75 % sur 25 ans.
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4. LES ÉQUILIBRES RÉTROSPECTIFS (en milliers d'euros)

A - CHAÎNE DE L’ÉPARGNE
RÉTROSPECTIVE

Par rapport à 2017, l'estimation actuelle des comptes pour 2018 indique que les produits
de  fonctionnement  devraient  connaître  une  légère  baisse  de  0,7 % identique  à  celle
constatée sur les charges de fonctionnement courant. 
Le remboursement du capital de la dette s’élève à 2 931 K€ en 2018, soit +14,5% par
rapport à 2017 et le délai de désendettement serait de 8,5 années contre 7,1 années fin
2017. 
Les chiffres définitifs seront présentés lors du vote du compte administratif 2018.
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K€ 2013 2014 2015 2016 2017  Prev 2018
Produits de fonctionnement courant

0,3% 0,2% -0,2% -0,6% -0,7%
- Charges de fonctionnement courant

4,2% -1,6% -4,1% 1,2% -0,7%
Dont charges de personnel

5,1% -0,4% -4,3% 0,7% -0,9%
EXCEDENT BRUT COURANT
+ Solde exceptionnel large -408 -573 -406 -676 -743 -727
EPARGNE DE GESTION
- Intérêts 411 498 555 634 664 733
EPARGNE BRUTE
- Capital
EPARGNE NETTE

Capacité de désendettement (en années) 3,4 8,8 7,4 5,5 7,1 8,5

67 971 68 169 68 303 68 179 67 752 67 276

61 207 63 758 62 706 60 148 60 852 60 437

41 327 43 433 43 267 41 388 41 665 41 274

6 764 4 411 5 597 8 030 6 900 6 839

6 356 3 838 5 191 7 354 6 158 6 112

5 945 3 340 4 636 6 720 5 494 5 379
1 412 1 393 2 059 2 332 2 559 2 931
4 533 1 947 2 577 4 388 2 935 2 448



B. SECTION D'INVESTISSEMENT

1. LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Le  volume brut d'investissement (entrant dans le cadre du PPI+PPE) ,qui  s'élève à
24 465 K€ est composé de 19 599 K€ d'opérations d'investissement structurantes et
4 866 K€ d’opérations d’entretien ou de renouvellement.

✔ des subventions spécifiques aux projets  pour  un montant  de 4 132 K€,  soit  un
volume net d'investissement de 20 333 K€.

✔ des recettes propres d'investissement (RPI) pour un montant de 1 700 K€ intégrant
le FCTVA et la taxe d'aménagement.

✔ Les cessions pour 350K€

✔ un emprunt d'équilibre de 18 505 K€.

2. F.C.T.V.A.

BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019
2 300 K€ 1 600 k€ 1 312k € 1 600k € 1 600 k€
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74,96 %

8,30 %

16,74 %

Emprunt

Recettes propres

Subventions



3. LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Les subventions d'équipement versées à des tiers figurent en Investissement :

 Travaux entretien confiés au SDE........................................256 645 €
 Référentiel foncier (aide aux logements locatifs sociaux)......24 000 €
 TOTEM.............................................................................. 1 000 000 €
 Participation trvx voirie TEO PEM NORD………………… 4 260 000 €
 Piste couverte Hélène Boucher.............................................600 000 €
 Participation maintien offre de soins………………………….200 000 €
 Participation ravalement de façades………………………….100 000 €
 Subventions aux commerces..................................................10 000 €
 Subventions d'équipement au secteur associatif……………..22 000 €
 Agriculture urbaine – Centre Jacques Cartier…….…………....5 000 €

----------------
6 477 645 €

4. LES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les  crédits  consacrés  par  le  budget  général  aux  programmes  d'investissement
s'élèvent à 24     465     k€  .

Le schéma de structure des programmes d'investissement dont le détail est annexé au
présent  commentaire  (cf.  tableau  page  32) distingue  2  principales  affectations  des
crédits :

 les  projets  structurants  figurant  au  PPI :  19     599     k€  . Ces  projets  retracent
les principaux  choix  politiques  et  stratégiques  de  l'équipe  municipale.  Ils
représentent  à  eux seuls  plus  de  80% de l'enveloppe globale consacrée aux
dépenses d'investissement.

 le  Programme Pluriannuel  d'Entretien :  4 866   k€   regroupant  les  dépenses
récurrentes liées à l'amélioration du patrimoine bâti communal, à l'entretien et à
l'aménagement  de l'espace  urbain  ainsi  que  les  dépenses  d'acquisition  des
matériels administratifs et techniques incluant notamment le renouvellement du
parc auto. En 2019, l'entretien et l'aménagement des espaces publics mobilisent
près de 2 M€ sur cette  enveloppe,  l'entretien du patrimoine bâti  1,3 M€ et  le
renouvellement des équipements et matériels 1,6 M€.

Les crédits  consacrés  aux projets  structurants  se répartissent   entre  les  cinq  axes
déterminés pour prioriser les futurs investissements qui concourent au développement
de la ville.

Ainsi, les 19 599 k€ sont affectés comme suit :

• 1 320 k€ pour la politique de développement social urbain,

• 7 787 k€ au renforcement de l’attractivité du centre ville,

• 8 178 k€ au développement de l’offre de services,
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• 1 412 k€ à la valorisation du patrimoine. 

• 902 k€ aux aménagements urbains stratégiques,

En 2019, les dépenses relatives aux aménagements du PEM  au sud de la  gare  et
l'accompagnement  de  la  ville  sur  la  seconde  tranche  du  tracé  TEO représentent
4,6 M€, soit 23 % du total des projets structurants.

I Les projets structurants figurant au
Programme Pluriannuel d’Investissement 

1 – LE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

1  320  k€  sont  affectés  au  financement  des  divers  projets  et  actions  relevant  du
développement social urbain au titre des nouveaux crédits pour l’exercice 2019.

Opération décidée dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine (ANRU 1)
l'ancienne  cité  Waron  située  dans  le  Quartier  Prioritaire  de  la  Ville  «Point  du  Jour»
poursuit sa mue engagée depuis 2012.  Le projet est  entré depuis début 2018 dans sa
dernière  phase  de  réalisation avec  le  réaménagement  des  espaces  publics  et  la
reconstruction sur site de 58 logements locatifs sociaux dont les travaux viennent tout
juste de débuter (livraison prévue par le bailleur Côtes d’Armor Habitat pour fin 2020). De
son côté, le Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU) envisagé sur le
quartier Balzac – place de la Cité a reçu un avis favorable de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine à l’occasion des comités d’engagement des 16 avril et 11 juin 2018
ce qui permet aujourd’hui à la Ville et ses partenaires de travailler d’une part, sur le projet
de contractualisation avec l’État (signature de la convention prévue au printemps 2019) et
d’autre part, sur le lancement des premières études opérationnelles et travaux préalables.

Le second volet du développement social urbain concerne la poursuite de l’implication de
la ville dans la  politique locale d’amélioration de l’habitat  en lien avec les partenaires
institutionnels nationaux et locaux.

• La poursuite des aménagements urbains du quartier Waron et l'amorce du  
NPNRU Balzac – place de la Cité :

Aux  termes  des  réflexions  et  études  engagées  dans  le  cadre  du  Protocole  de
Préfiguration  et  suite  à  une  mobilisation  sans  faille  de  l’ensemble  des  partenaires  et
financeurs, le  conseil  municipal  de  la  Ville  de  Saint-Brieuc  ainsi  que  le  conseil
communautaire de Saint-Brieuc Armor Agglomération ont validé en novembre dernier le
projet de renouvellement urbain du quartier Balzac – place de la Cité  actant ainsi
l’ambition du projet de parachever l’ANRU 1 en s’appuyant sur le programme d’actions
suivant :

• déconstruction des 4 tours de Balzac soit 279 logements,
• reconstruction sur site de 94 logements à raison de 28 logements locatifs

sociaux reconstruit sur la temporalité du NPNRU (2019-24) et  64 logements
correspondant à la diversification de l’offre d’habitat,

• réhabilitation lourde de 39 logements locatifs sociaux, place de la Cité,

18/34



• aménagement  des  espaces  publics  et  déconstruction  de  l’ex-piscine
Gernugan.

Une  provision  de  124  000€ a  été  inscrite  au  BP  2019  pour  financer  une  partie  de
l’ingénierie de conduite de projet ainsi que les études opérationnelles nécessaires à la
mise en œuvre de ces opérations dès 2020 . Plusieurs marchés vont ainsi être passés
courant 2019 pour des missions d’architecte-conseil,  d’assistance à maîtrise d’ouvrage
AMO finances / OPC urbain, AMO animation / mémoire des quartier …) ou encore une
étude concernant l’aspect commercial du quartier Balzac – Europe – Ginglin. Ce crédit est
complété  au  présent  BP  par  une  inscription  de  50 k€  permettant  la  réalisation  des
premières  opérations  prévues  dans  le  cadre  de  la  convention  NPNRU.  La  première,
qualifiée  d’opération  d’“urbanisme  transitoire”, concerne  la  création  d’un  jardin  des
ressources - rue de l’Europe en partenariat avec l’association Vert le Jardin. Il s’agira d’un
espace pédagogique et  de sensibilisation autour  des espaces verts.  Suivra ensuite  la
déconstruction de l'ancienne piscine Gernugan.

En ce qui concerne le  réaménagement des espaces publics du quartier Waron,  la
dernière phase de cette opération a démarré courant 2018 avec le réaménagement des
espaces publics et les travaux de reconstruction sur site de 58 logements locatifs sociaux.
En attendant la livraison de ces nouveaux logements prévue fin 2020, les aménagements
urbains se cantonnent aux secteurs situés en périphérie.

Sur les 3,5 M€ estimés pour cette opération, 800 k€ sont provisionnés au présent budget
en complément des crédits déjà inscrits, en vue de la réalisation courant 2019 des travaux
d’aménagement du bassin paysager de la Balavoine (continuité du mail Nord – Sud avec
création d’une passerelle en bois ...) ainsi que la requalification de la rue du Vau Meno et
la  mise  en  valeur  de  l’entrée  du  bois  Boissel.  Des  travaux  de  renouvellement  et  de
renforcement des réseaux existants sont également planifiés courant du premier semestre
2019 en accompagnement des aménagements de voirie. 100 k€ sont ainsi budgétés pour
solder  les  opérations  de  renouvellement  du  réseau  d'éclairage  public  et  permettre
l’enfouissement des réseaux aériens sur la partie de la rue du Vau Méno concernée par
les  aménagements  ANRU.  Le   suivi  de  ces  travaux  est  assuré  par  le  Syndicat
Départemental d’Électricité des Côtes d’Armor.

• La politique locale d’amélioration de l’habitat     :

Cette politique volontariste s’exprime au travers d’interventions diverses engagées depuis
plusieurs années au rythme de l’avancement des projets menés par différents bailleurs
sociaux et avec l’appui des partenaires institutionnels.

Ainsi, dans le cadre des accords conclus au gré des évolutions du dispositif d’aide à la
charge foncière avec Saint-Brieuc Agglomération et les opérateurs d’habitat social, 24 k€
sont inscrits au BP 2019 en complément de reports pour près de 383K€ pour financer les
participations et  subventions  diverses que la ville  sera amenée à verser  sur  l’exercice
2019 au titre des engagements pris dans ce domaine d’intervention. 

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  l’Opération  Programmée
d’Amélioration  de  l’Habitat  dans  les  propriétés  dégradées lancée  en  2014,  les
subventions  pour  travaux  seront  versées  au  fur  et  à  mesure  de  leur  avancement
aux conseils syndicaux des copropriétés concernées :  222     k€   en crédits nouveaux sont
inscrits à cet effet.
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En 2019, de nouvelles copropriétés seront accompagnées comme la copropriété rue de
Liège, la résidence du Pont de Toupin (2éme Tranche). 

2  – LE RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DU CENTRE VILLE

7 787 k€ sont inscrits pour contribuer à la réalisation de cet objectif majeur du mandat.
 
Une étude OPAH est également engagée dans le cadre des projets de renouvellement
urbain et plus largement du dispositif « Coeur de Ville »  ; cette étude est de maîtrise
d'ouvrage Agglomération. Pour autant, un crédit de 358 k€ est provisionné afin de mettre
en  place  des  actions  d'accompagnement  et  notamment  des  aides  spécifiques  en
accompagnement  de  l'étude  de  colorisation  de  façades en  cours  à  destination  des
propriétaires privés.

200 k€ sont prévus pour de gros travaux sur le Pôle d’animation du Centre-Ville (locaux
de la rue St-Benoît) comprenant notamment la réfection de la toiture de la grande salle.
Les reports 2018 s’élèvent à 261k€.

Les travaux du carrefour giratoire des rues Corderie-Corbières-Tour d’Auvergne sont
terminés mais une somme de 72k€ est nécessaire pour permettre le solde des factures
liées à la reprise d’un mur non prévu initialement. Les reports 2018 s’élèvent à 83k€.

Les crédits votés en 2018 pour les aménagements du  secteur places de la Grille-du
Chai-Martray et rue des 3 frères Le Goff seront reportés sur 2019 à hauteur de 802 k€,
les travaux étant décalés suite aux fouilles archéologiques menées courant 2018 dont les
résultats,  attendus au cours du 1er trimestre 2019,  détermineront  le rythme auquel  les
travaux pourront être menés.

Le projet de rénovation du plateau piétonnier, annoncé par Madame Le Maire lors des
vœux 2019 à la population et présenté aux commerçants lors d’une réunion le 29 janvier
dernier, est doté d’une enveloppe globale de 5,6M€ dont 500k€ au titre de l’année 2019
auxquels s’ajoutent les reports 2018 à hauteur de 100k€.

La finalisation des travaux de  requalification du Parc des Promenades, engagés en
2015, vont se terminer en 2019 : un crédit de 51     k  €    est en effet inscrit, en complément
des  reports  2018  à  hauteur  de  430k€  pour  réaliser  le  skate-park  et  finaliser  les
aménagements en y intégrant notamment un dispositif de vidéo-protection.

Les  travaux  d'aménagement  des  abords  de  la  Providence  incluant  la  création  d’un
parvis ainsi que le réaménagement de la rue des Lycéens Martyrs pour accompagner la
mise en service du nouveau siège de SBAA, sont achevés. Un crédit de 91 k€ est prévu
afin de solder les marchés et les reports 2018 s’élèvent à 102k€.

10 k€ sont  reportés  pour  lancer  une étude de faisabilité  d'un  souterrain  assurant  une
liaison avec la vallée de Gouëdic.

Les études d’urbanisme, partiellement réalisées sur 2018, sont dotées un crédit de 40  k€
et de reports à  hauteur de 32k€.

Les études de faisabilité d'un tiers-lieu de territoire à l'espace Lamenais et d'un Pôle
Ressources  Jeunesse en  centre-ville  n’ont  pas  été  lancée  en  2018.  Les  crédits
correspondants  sont  reportés  pour  un  total  de  99k€  et  une inscription  de 50 k€  pour
chacun des projet est proposée sur 2019 afin de permettre le lancement des travaux. 
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S'agissant  des  participations  que  la  ville  est  amenée  à  verser  dans  le  cadre  de  la
convention avec SBAA pour les aménagement PEM gare NORD et TEO (tronçon compris
entre le Pont d'Armor et la Croix Mathias), 4,3M€ sont inscrits en dépenses pour 2019
auxquels s’ajoutent 1,6 M€ de reports 2018. En recettes, 893k€ sont inscrits permettant la
perception  partielle  des  participations  de  l’Agglomération.  Malgré  le  démarrage  des
travaux en 2018, la refacturation n’a pas pu se faire entre SBAA et la Ville car l’intérêt
communautaire sur la tranche 2 n’a pas encore fait l’objet de délibérations concordantes
par les assemblées délibérantes. La réalisation du BHNS s’inscrit  dans la stratégie de
développement durable de l’Agglomération briochine. En effet, en participant à une forte
amélioration du réseau de transports collectifs et  à la redistribution de l’espace public
entre  les  modes  de  déplacements,  le  projet  TEO  participe  à  la  réduction  du  trafic
automobile, importante cause de nuisances sonores, de pollution de l’air et  facteur du
réchauffement  climatique.  Il  permettra  également  une  réduction  de  la  consommation
énergétique.  Concernant  le  matériel  roulant,  l’Agglomération  est  très  attentive  aux
développements industriels en cours en matière de bus électriques.

315 k€ sont inscrits en dépenses et 441 k€ en recettes pour le solde du financement des
aménagements du PEM SUD. Les reports s ‘élèvent à 1,7M€ en dépenses et 3,2M€ en
recettes. Suivant les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée signée avec
SBAA, la Ville préfinance, en sa qualité de propriétaire du domaine public, la totalité des
dépenses  de  voirie  et  d'aménagement  des  espaces  situés  côté  sud  de  la  gare.  La
répartition définitive  des coûts  se faisant au final sur la base de 40 % pour la ville et 60 %
pour SBAA après déduction des subventions obtenues auprès des divers financeurs qui
n’ont pas été perçues par l’Agglomération sur l’exercice 2018. 

Les travaux de  rénovation de la chapelle St-Guillaume débuteront courant 2019. Le
financement est assuré par un report de crédits en dépenses de 332 k€. Après les travaux
de remise en  état  de  la  charpente  en  2017,  il  est  envisagé cette  année  la  réfection
complète des chéneaux, la mise en place de protection des vitraux, la mise en oeuvre de
dispositifs anti-pigeon, afin de permettre le retrait des filets existants .

Par ailleurs, une provision de 1 M€ reste inscrite dans le cadre d’une réflexion en cours
sur la création du projet TOTEM sur le site de l’ex-CAF au 53 boulevard Clémenceau. Il
s’agit,  dans cette  perspective,  de  promouvoir,  sur  un  secteur  géographique en pleine
mutation, le développement et la créativité économiques.

Une  enveloppe  de  750  k€  est  créée  au  PPI  pour  la  rénovation  et  l’extension  du
système de vidéo-protection dont 500 k€ crédités sur 2019.

200 k€ sont provisionnés en vue de l’accompagnement des professionnels de santé pour
le maintien d’une offre de soins.

Enfin, un crédit de 100 k€ est prévu sur 2019 pour lancer les études concernant le projet
de  Médiathèque dont  les  travaux,  estimés  à  15  M€  sont  positionnés  sur  la  période
suivante.

3  – LE  DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES

8 178 k€ sont inscrits pour compléter le financement des projets engagés et destinés à
développer l'offre de services.
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Secteur scolaire
Dépenses Recettes

9082 897

Les travaux de construction de la nouvelle école Jean Nicolas, estimé à 5 M€, bénéficie
d'une subvention au titre du contrat de territoire d'un montant de 958 k€ et de 500 k€ au
titre du DSIL (dotation de soutien à l’investissement local).
Les travaux ont débuté courant 2018 et la livraison des locaux est prévue pour la rentrée
scolaire en septembre 2019. A cet effet, 2,2 M€ sont inscrits au budget primitif 2019 en
dépenses  et  908  k€  en  recettes  auxquels  viennent  s'ajouter  à  1,5 M€ de  reports  en
dépenses et 250 k€ en recettes. Les travaux des abords de cet équipements sont inscrits
en 2019 à hauteur de 337 k€ pour l’aménagement du parking adjacent et 335 k€ pour la
rénovation de la rue Jean Nicolas.

Les travaux préalables au  regroupement  des écoles de Cesson sur  le  site  Cesson
Croix-Rouge sont reportés sur 2019 à hauteur de 185 k€.

Enfin,  le  solde  des  travaux  de  rénovation  de  l’école  de  la  Brêche  aux  Cornes
nécessitent l’inscription de 30 k€ en 2019, en complément des reports à hauteur de 68 k€.

Secteur sport
Dépenses Recettes

01 505

La rénovation du stade Fred Aubert, projet estimé à 3,5 M€, débutera en 2019 suite à
une  consultation  déclarée  infructueuse,  avec  une  inscription  de  550 k€  auxquels
s’ajoutent 255 k€ en reports avant une montée en charge sur les années 2020 et 2021.

Le solde de la  participation versée à l'Agglomération  pour  la  construction  de la  piste
couverte d'athlétisme est inscrit sur 2019 à hauteur de 600 k€.

Le terrain multisports prévu dans les quartiers Ouest est décalé sur 2019 dans l’attente
de la libération d’un terrain communal jusqu’ici loué à un agriculteur. 35 k€ sont inscrits
sur 2019 auxquels s’ajoutent 119 k€ en reports en dépenses et 60 k€ en recettes.

Enfin, 320 k€ sont inscrits au budget primitif pour la rénovation du gymnase de Robien
situé rue Aristide Briand.

Secteur culture
Dépenses Recettes

7611 699

La mise aux normes de la bibliothèque Malraux, projet estimé à 1,6 M€ et bénéficiant
de subventions à hauteur de 970 k€ (DSIL 187,5, DRAC 600k€, DGD 182,5k€) bénéficie
d’inscriptions  au  BP  2019  à  hauteur  de  1,2M€  en  dépenses  et  761  k€  en  recettes
auxquelles s’ajoutent 367 k€ en reports de dépenses. Par ailleurs, un crédit de 450 k€ est
inscrit  en  2019  pour  le  renouvellement  des  équipements  de  cet  établissement  qui
bénéficie d’une subvention de la DRAC d’un montant de 225 k€  dont l’inscription est
prévue sur 2020.
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Secteur vie associative
Dépenses Recettes

2 077 1 237

Le pôle de vie de quartier de la Croix Saint-Lambert, opération d'ampleur destinée à
rassembler   les  principaux  services  d’animation  sociale  et  familiale  attendus  par  la
population de ce quartier estimée à 4,2 millions d'euros et subventionnée à hauteur de 
2,4 M€ (PIA 200 k€, CPER 100 k€,  Contrat de Territoire 200 k€, CAF 1 800 k€, FSIL 100
k€), est dotée d'une inscription de 1,5 M€ en dépenses et 1,2 M€ en recettes auxquels
s'ajoutent environ 606 k€ de reports en dépenses. Les travaux doivent débuter courant
2019.

Les  travaux  de  mise  aux  normes  du  pôle  associatif  Curie estimés  globalement  à
3 750 k€ se poursuivent en 2019. 577 k€ en dépenses et 71k€ en recettes sont inscrits au
BP 2019 auxquels s’ajoutent 416 k€ en reports de dépenses et 81 k€ en recettes.

4 – LA  VALORISATION DU PATRIMOINE

La ville a répondu à un appel à manifestation d’intérêt  (AMI) lancé par la Caisse des
Dépôts en décembre 2016 et a été sélectionnée parmi d’autres collectivités afin de mener
une étude sur une partie de son patrimoine (écoles et Hôtel de Ville). Cette étude consiste
dans un premier temps en la réalisation de diagnostics précis des bâtiments afin de définir
des projets de rénovation thermique et dans un deuxième temps d’arrêter des modes de
financement pertinents pour la ville.

1 412 k€  sont  consacrés  à  la  préservation  et  à  la  valorisation  du  patrimoine  bâti
communal.
En  effet,  les  évolutions  réglementaires  récentes  qui  s’imposent  s’agissant  des
établissements recevant du public ainsi que les nouvelles exigences liées à l’accessibilité
imposent la réalisation de travaux de mise aux normes sur un patrimoine bâti ancien. La
collectivité s’est inscrite dans cette démarche en repensant les affectations et les usages
des différents locaux concernés dans le cadre du plan de gestion active du patrimoine.

Les travaux de mise aux normes de l’Hôtel de ville ont pour objectif de réaménager les
locaux afin qu'ils respectent les normes incendie, électriques et accessibilité, auxquelles
sont soumis les établissements de cette catégorie. Le coût global prévisionnel des travaux
nécessaires est  estimé à 4 M€, subventionné à hauteur  de 500 k€ (FSIL).  Le rythme
d’inscription  d’une  enveloppe  annuelle  de  500     k€   affectée  à  ces  aménagements  est
confirmé en 2019 auxquels s’ajoutent 727 k€ en reports consécutif au retard pris en lien
avec la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre.

Une démarche similaire de  mise aux normes  est également adoptée pour les  autres
bâtiments municipaux relevant de la même réglementation. Le programme de travaux est
estimé à 3,3 M€.  Le rythme d’inscription d’une enveloppe annuelle de 200     k€   affectés à
ces aménagements est confirmé en 2019 auxquels s’ajoutent 165 k€ en reports.

AD’AP (Agenda  D’Accessibilité  Programmée) :  conformément  à  l'ordonnance  et  au
décret de 2014, la ville s'est engagée à rendre accessible son patrimoine sur un calendrier
s'étalant sur 9 ans.  Pour 2019,  986 k€ sont reportés. Les travaux projetés concernent
l'espace Curie, le gymnase et l'école maternelle Berthelot et des compléments à assurer à
Steredenn. Il est à noter que dans ce programme, certaines réalisations seront assurées
dans le cadre de travaux d'ampleur global, tels que la bibliothèque, l'hôtel de ville, le pôle
de vie de quartier de la Croix St Lambert.
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Une enveloppe de 350 k€ sur 2 ans a été inscrite pour l'amélioration des conditions de
travail au sein des  services techniques de Douvenant. 200 k€ sont inscrits en 2019
auxquels s’ajoutent 150 ke en reports.

Le programme de  rénovation des toilettes  publiques  de la  ville  se  poursuit :  après
l’aménagement des toilettes de Cesson en 2017, les priorités pour 2019 sont le Centre-
Ville (proximité Poulain Corbion, et aux environs de la place de la Résistance) avec une
nouvelle inscription de 100 k€ au budget primitif.

La  recherche  d’un  bâtiment  permettant  le  relogement  d’une  partie  des  services
techniques suite à la vente des sites de la Corderie et de la rue Emile Zola et en vue de
libérer des espaces au marché de gros de Brézillet, bénéficie d’un report de crédits à
hauteur de 508 k€ et d’une inscription complémentaire de 200 k€ au BP 2019.

La  ville  a  lancé  fin  2017  une  procédure  d'expulsion  pour  abandon  manifeste  sur  le
domaine de la Tour de Cesson. Cette acquisition doit permettre aux briochins de se ré-
approprier ce site remarquable chargé d'histoire. La procédure est en cours et les crédits
disponibles fin 2018, à hauteur de 318 k€, sont reportés.

En vue d’assurer la continuité écologique, des travaux de  remise en état de l’étang de
Robien sont programmés à hauteur de 400 k€ et 100 k€ sont inscrits au BP 2019 à cet
effet.

Enfin,  une  enveloppe  de  600  k€  est  créée  pour  permettre  la  mise  en sécurité  des
friches GRDF du Légué et 100 k€ sont inscrits pour l’année 2019.

5  – LES AMENAGEMENTS URBAINS

Tout nouvel aménagement ou réaménagement de l’espace public est interrogé à l’aulne
de  l’ensemble  des  modes  de  déplacements  doux  et  plus  particulièrement  ceux  à
destination des piétons et des cycles.

902 k€ sont affectés au financement des aménagements urbains structurants.

Sont également intégrées aux aménagements urbains, les dépenses engendrées par la
mise  en  sécurité  et  la  rénovation  des  nombreux  ouvrages  d'art qui  caractérisent  le
paysage urbain briochin.
Suite aux diagnostics systématiques réalisés au cours des dernières années sur la plupart
des ouvrages, un programme d'intervention a été établi.

Le solde des travaux de mise en sécurité des ouvrages du Boulevard W Rousseau et du
Pont  de Gouédic,  achevés  fin  2018,  bénéficient  de  reports  à  hauteur  de  321 k€  en
dépenses et 145 k€ en recettes.

Concernant la passerelle Rabelais, 70 k€ sont inscrits au BP 2019 et 43 k€ sont reportés
pour permettre sa démolition.

Les travaux de  confortement des ouvrages du Boulevard de Sévigné sont prévus à
l’horizon 2022-2023 mais des mesures conservatoires doivent  être  mises en place en
2019 pour un montant de 250 k€.
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Un programme de travaux sur ouvrages d’art, faisant suite aux différents diagnostics
réalisés, est programmé sur les trois prochaines années pour un montant total de 900 k€
et une première inscription à hauteur de 100 k€ est faite sur le budget 2019.

332 k€ sont par ailleurs inscrits au BP 2019 pour le  réaménagement de la rue de la
Roche Gautier.

Comme  chaque  année,  60 k€ sont  inscrits  pour  la  poursuite  du  schéma  directeur
cyclable de l'Agglomération et une enveloppe de 90 k€ est également inscrite en 2019
pour la réalisation des  aménagements cyclables et le stationnement sécurisé des 2
roues relevant de la compétence de la Ville. Grace à cette nouvelle enveloppe, les crédits
affectés  au  développement  des  déplacements  doux sont  doublés  à  compter  de  cette
année.

II Le Programme Pluriannuel d’entretien 

1 – AMELIORATION ET MISE AUX NORMES DES LOCAUX 
MUNICIPAUX (SERVICES 1300 ET 1500)

1 3 M€ sont inscrits pour financer les dépenses d’entretien et d’amélioration du patrimoine
bâti, réparti entre la Direction de la  Gestion Technique (DGT) pour 614 k€ et le service
commun Architecture pour 683 k€.

Les interventions sont prévues pour partie en régie pour un coût valorisé prévisionnel de
189 k€.

Ces travaux en régie sont prioritairement consacrés à l’entretien courant.

Les bâtiments administratifs, techniques, associatifs, culturels, scolaires et sportifs sont
tous concernés par ces interventions.

Les autres travaux  seront réalisés par entreprises,

Il s’agit principalement : 

 d'importants  travaux  dans  les  écoles :  150 k€  pour  le  programme  de
travaux annuel (Elémentaire Grand clos et regroupement des offices à J.
Brel). Par  ailleurs,  le  classement  du  gymnase  de  l’école  Berthelot  sera
financé par report de crédits.

 360 k€ pour des travaux sur les équipements sportifs : éclairage aux CS
Stéredenn  et  Sépulcre,  compteur  indépendant  et  réfection  de  peintures
vestiaires pour le CS Chaptal, peintures intérieures gymnase et vestiaires
au CS H. Boucher,  réfection totale des peintures intérieures au CS Jean
Macé, aménagement d’un espace de stockage au CS du Béarn ;

 Divers travaux sur les  bâtiments communaux seront financés grâce aux
reports : remplacement de déshumidificateurs aux archives, installation de
bornes  de  recharge  pour  véhicules  électriques,  installation  de  stores,
rénovation de l’escalier du jardin d’hiver et du palier du bureau du Maire,
rénovation des installation de vidéo-surveillance de l’Hôtel de Ville, mise en
sécurité de bâtiments divers (18 rue de Brest, site de Douvenant, site de
Robien, gymnases De Vinci et Jean Moulin, création d’issues de secours
aux écoles Guébriant et Diwan)
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 150 k€ pour des travaux sur l’espace associatif du Grand Clos ;

 125 k€ pour la déconstruction du hangar de Curie (+ reports)

 100 k€ pour des travaux sur le site technique de la Ville Jouha ;

 43 k€ pour des travaux dans le parc de Montbareil ;

 Les travaux de voirie et de proximité sont dotés d’un crédit de 20,5 k€.

 Des travaux de clôture au cimetière de Cesson seront financés par report
de crédits sur 2019

2 – ENTRETIEN ET RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES URBAINES,
DES OUVRAGES D'ART ET DES ESPACES PUBLICS

        (SERVICES 1050, 1070, 1080, 1120, 1140, 1200)

Pour 2019, les inscriptions budgétaires correspondantes représentent près de 2     M€.  

Les travaux en régie prévus par  les services Voirie,  Bâtiments,  Eclairage Public  et
Espaces Verts représentent un montant valorisé de plus de 1,2 M€. C’est le service de
la voirie qui prendra en charge la plus grande part de ces travaux dans le cadre du
programme  pluriannuel  de  réfection  des  trottoirs  et  chaussées  ainsi  que  du
renouvellement  de  la  signalisation  verticale  et  horizontale.  L’ensemble  de  ces
interventions représentent un coût valorisé d’environ  851     k€  . Les travaux en régie du
service Bâtiments sont estimés quant à eux à plus de 189 k€.

Le programme annuel d’entretien et de rénovation des voies porte sur le boulevard
Jean Macé pour 165 k€ et la première tranche de la rue des Bouessières pour 75 k€.

Le programme annuel de rénovation de l’éclairage public confié au SDE est estimé à
141 k€.

Le service de l’éclairage public intervient ponctuellement pour la remise en état ou le
remplacement  des  installations  d’éclairage  public  et  des  mobiliers  urbains  (environ
44 k€ valorisés). Par ailleurs 100 k€ sont inscrits au budget 2019 pour la réalisation du
diagnostic  de  détection  et  connaissance  des  réseaux. Les  travaux  neufs  et  de
renouvellement  des  installations  d’éclairage  public  intègrent  la  dimension  de
développement  durable  (choix du  matériel,  de  lampes LED,  variation  de puissance
lumineuse, expérimentation de technologies nouvelles).

La démolition du 24 boulevard de Sévigné est inscrite pour un montant de 50 k€.

50 k€ sont attribués à l’entretien des ouvrages d’art.

Des travaux en régie sont réalisés par le service des espaces verts dans le domaine de
la  valorisation  des  espaces  naturels  ainsi  que  dans  le  suivi  des  plantations  et  le
fleurissement de la ville pour environ 151 k€. Par ailleurs, 100 k€ sont inscrits pour les
aménagements de la vallée de Gouëdic.

Le remplacement de structures de jeux dans les espaces publics et les cours d’écoles
est financé par reports.

En 2019, 9K€ de nouveaux crédits seront consacrés à la mise en œuvre de l'ABC
avec des actions valorisantes en faveur de la biodiversité et de l’agriculture urbaine. La
Ville de Saint-Brieuc a décidé de mettre en place cette démarche, en partenariat avec
l’association Vivarmor Nature, partenaire privilégié dans le domaine de la connaissance
du patrimoine naturel, de l’éducation à l’environnement et au développement durable.
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Cette démarche s’inscrit  dans la continuité  des actions entreprises depuis plusieurs
années en faveur de la biodiversité :

• Mise en place d’une politique de gestion différenciée des espaces verts depuis
maintenant  10  ans sur  l’ensemble du territoire  briochin :  chaque espace vert
public a d’abord été évalué puis classé suivant  4 catégories (structuré fleuri,
d’accompagnement,  champêtre,  nature).  Cette  démarche  a  ainsi  permis  de
développer les refuges à papillons par le fauchage tardif.

• Adoption du 0 % phyto qui a permis de développer de nouvelles pratiques sur
les  espaces  verts  et  les  voiries  publics  à  l’échelle  de  la  Ville  et  donc  des
quartiers.

3 - DES MOYENS RENOUVELES FOURNIS AUX SERVICES

Une  part  du  budget  d'investissement  est  réservée  au  renouvellement  des
équipements  et  matériels  mis à disposition des services municipaux techniques et
administratifs  pour  assurer  leurs  missions  de  service  public  dans  les  meilleures
conditions.

• Les acquisitions des gros engins, véhicules et matériels destinés aux services
techniques représentent la part la plus importante de cette enveloppe (soit 
635 k€).

Les principales acquisitions, destinées à remplacer des véhicules vieillissants, sont :

✔ une balayeuse.................................................................................180 k€
✔ un polybenne...................................................................................120 k€
✔ 10 fourgons ....................................................................................262 k€
✔ une fourgonnette...............................................................................30 k€
✔ 2 véhicules légers.............................................................................43 k€

Conformément à la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte, la Ville
s’impose 20 % de véhicules propres dans le cadre du renouvellement de son parc
automobile et projette également l’achat de vélos électriques en guise de véhicules de
service. La Ville s’est également engagée sur la constitution de pools de véhicules
permettant d’optimiser la flotte et donc de diminuer son impact carbone.

• Les dépenses de la DMSI viennent  ensuite avec une enveloppe globale de
182 k€.  La  principale  dépense  concerne  le  renouvellement  des  postes
informatiques :

✔ 64 k€  seront  consacrés  à  l'acquisition  de  postes  de  travail,  de  PC
portables, imprimantes et vidéoprojecteurs ;

✔ 54 k€  permettront  de  financer  les  infrastructures  du  système
d’information  commun  Ville/Agglomération  et  le  remplacement  des
batteries des onduleurs de l’Hôtel de Ville.

Près  de  42 k€  sont  nécessaires  pour  l’acquisition  de  logiciels  divers  (suivi
technique  et  financier  des  marchés  publics,  modules  de  prélèvement
automatique  sur  les  établissements,  mise  à  jour  du  logiciel  de  gestion  des
salles (Sports - Vie associative), participations à l’investissement dans le cadre
des projets de mutualisation de services entre la Ville et l’Agglomération.

• Le  secteur  scolaire  bénéficie  d'une  enveloppe  globale  de  96 k€ pour
l'acquisition  des  matériels  nécessaires  au  fonctionnement  des  services
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scolaires  et  périscolaires  et  notamment  le  renouvellement  de  valises
informatiques mobiles.

• Les  établissements  culturels  (Conservatoire,  musée,  école  des  Beaux-arts,
bibliothèques……) bénéficient d’une enveloppe de  71 k€ pour l’acquisition de
matériel (dont 43 k€ pour le renouvellement d'instruments de musique).

• Les  établissements  sportifs  reçoivent  une  dotation  de  près  de  41 k€  pour
renouveler une partie des  équipements des salles de sports.

• 187 k€ sont destinés à renouveler le petit  matériel nécessaire aux différents
services.
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C. ANNEXES

MOUVEMENTS BUDGÉTAIRES = = = =  > MOUVEMENTS RÉELS

1. FONCTIONNEMENT

MOUVEMENTS BUDGETAIRES DEPENSES RECETTES

BP 2019 BP 2019

-395 -395

-242 -242

● Travaux en régie

● Amortissements -

● Virement à la section d'investissement 0 -

● Reprise sur amortissements subv reçues - -50

68 599 68 599

● Cpte 64 - Personnel (budgets annexes)

● Cptes 60-61-62 - Frais Adm. Générale & frais divers

-1 284 -1 284

-2 450

64 228 66 628

DEPENSES MONTANTS TAUX RECETTES MONTANTS TAUX

011- Charges à caractère général 70 – Produits serv./domaine

● Frais d'admin. Générale -242 ● Frais d'admin. générale -242

● Travaux en régie (fournitures) -578 ● Personnel budgets annexes -395

TOTAL 011 17,8% TOTAL 70 7,4%

012- Charges  personnel et assimilés 73 – Impôts et taxes 60,7%

● Personnel budgets annexes -395

● travaux en régie (MO) -706 74 – Dotations et participations 30,1%

TOTAL 012 63,9%

014 – Atténuation de produits 102 0,2% 75 – Autres produits gest. Cour. 508 0,8%

65 – Autres charges  gestion courante 13,9% 013 – Atténuations de charges 306 0,5%

66 – Frais financiers 880 1,4% 76 – Produits financiers 0 0,0%

67 – Charges exceptionnelles 2,7% 77 – Produits exceptionnels 188 0,3%

68 – Dotation prov  semi-budgétaires 30 0,0% 78 – Reprises prov semi-budg 150 0,2%

022 – Dépenses imprévues 97 0,2%

100,0% 100,0%

12 272 5 595

11 452 4 958

42 118 40 448

20 071

41 016

8 917

1 733

64 228 66 628
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2. INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
BP 2019 BP 2019

13 - Reprise amortissement subv. reçues -50
27 767 27 767

Autofinancement & amortissement (1) -2 450
27 717 25 317

DEPENSES RECETTES

CHAPITRES Montant Taux CHAPITRES Montant Taux

Chap 16 -  Emprunts et dettes ass 11,73% Chap 10 – FCTVA + TA 6,71%

0 0,00%

Chapitre 16 – Dépôts et cautions 0 0,00% Chap 165 – Dépôts et cautions 2 0,01%

Chap 024 – Cessions 350 1,38%

Dépenses financières 11,73% Recettes financières 8,11%

Chap 20-21-23- Immo corpo et incorp 60,16% Chap13 -  Subv d'invest reçues 18,80%

Chap 040 – Travaux en régie 4,63% 73,09%

Chap 204 – Subv d'équip versées 23,37% Chap 204 – Subv d'équip reçues 0 0,00%

Cpte 20-21-23 – Immobilisations 0 0,00%

Dépenses Équipements 88,16% Recettes d'équipement 91,89%

Chap  45 – Opérations cptes de tiers 29 0,10% Chap  45 – Op cptes de tiers 0 0,00%

Dépenses op cpte tiers 29 0,10% Recettes op cpte tiers 0 0,00%

TOTAL GENERAL 100,00% TOTAL GENERAL 100,00%

3 253 1 700

Chap 26-27- Partic et autres imm. 
Financ

3 253 2 052

16 674 4 760

1 284
Chap 16 -  Emprunts et dettes 
assimilés

18 505

6 478

24 435 23 265

27 717 25 317

(1) Autofinancement et amortissement
021 - Virement                                 0
28 - Amortissement biens meubles 2450
28 - Amortissement Subv. équip.  

TOTAL BUDGET VILLE  -  MOUVEMENTS REELS

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

64 228 66 628

27 717 25 317
91 945 91 945

Montant des prélèvements sur la section de fonctionnement

Virement à la section d’investissement 0
Reprise sur amortissement de subventions -50
Amortissements
TOTAL

2 450
2 400
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3. SCHEMA DE STRUCTURE – B.P. 2019

DEPENSES ET RECETTES REELLES - K€

DEPENSES RECETTES

 PRODUITS  

 7,44%  

17,83%

SUBVENTIONS  &
DOTATIONS

F PERSONNEL DE L'ETAT F
O O
N N

C 63,86% 30,12% C
T T

69,85% I I
O O 72,47%
N N
N N

E E

M M

E E
N  CONTRIBUTIONS N
T DIRECTES T

 PARTICIPATIONS  & IMPOTS  
 SUBVENTIONS DIVERS  

13,88% 60,71%

DIVERS
3,06%

INTERETS
1,37% 880

 I DETTE CAPITAL EXCEDENT  I
N 11,74% BRUT N
V DIVERS V

30,15% E 1,73% E

S  DEPENSES S
T D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS T 27,53%
I 88,16% 18,80% I
S EMPRUNTS S

S 73,09% S
E E

M FCTVA+TA M

E 1700 E
N DIVERS DIVERS N
T 0,10% 29 352 1,39% T

TOTAL

charges à caractère 
général

4 958

11 452

41 016 20 071
64 228

66 628

8 917 40 448

1 963

4 133 3 253
27 717

2 400 1 151

25 317

24 435 4 760

18 505

91 945 91 945
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4. SCHEMA DE STRUCTURE – PROGRAMME 
D'INVESTISSEMENTS

Dépenses Recettes

0

Equipements
dont acquisition véhicules et engins

Mise aux normes des locaux municipaux

Développement social urbain

Aménagement abords Waron

Référentiel foncier -aide à la charge foncière

OPAH Copropriétés fragilisées suivi animation

Renforcement de l’attractivité du centre ville
Action Coeur de ville - OPAH Renouvellement urbain

Action Coeur de ville – Ravalement des façades

Pôle d’animation du Centre-Ville rue St-Benoit

Rond-point Corderie/Corbière/Tour d’Auvergne

Rénovation du plateau piétonnier

Requalification Parc des Promenades

Aménagement abords La Providence

Attractivité du Centre-Ville – Eudes d’Urbanisme

Tiers lieu Lamenais

Pôle Ressource Jeunesse Centre-Ville

TEO Tranche 2 – PEM Gare (Nord)

PEM Aménagements urbains (Sud)

TOTEM

Rénovation-extension du système de vidéo-protection

Accompagnement du maintien de l’offre de soin

Médiathèque

Développement de l’offre de service
Rénovation école Jean Nicolas

Aménagement du parking Jean Nicolas

Rénovation rue Jean Nicolas

Rénovation école La Brêche aux Cornes
Sous-total secteur scolaire

Rénovation stade Fred Aubert

Stade H. Boucher – Participation piste couverte

Terrain multisports quartiers Ouest

Rénovation Gymnase de Robien (Aristide Briand)
Sous-total secteur sportif 0

Mise aux normes bibliothèque Malraux

Réaménagement bibliothèque Malraux
Sous-total secteur culture

Besoin de 
financement

Programme Pluriannuel d'Entretien
dont travaux en régie ( 1 235 664 € )

4 865 818 4 865 818

1 608 523 1 608 523
335 000 335 000

1 297 067 1 297 067
Entretien et rénovation des infrastructures urbaines, des 
ouvrages d’art et des espaces publics 1 960 228 1 960 228

Projets structurants 19 599 000 4 132 000 15 467 000

1 320 000 83 000 1 237 000
Renouvellement urbain -
Ingénierie et conduite de projet  ANRU II 174 000 174 000

900 000 900 000
24 000 24 000

222 000 83 000 139 000

7 787 000 893 000 6 894 000
208 000 208 000

150 000 150 000
200 000 200 000

72 000 72 000
500 000 500 000

51 000 51 000
91 000 91 000
40 000 40 000
50 000 50 000
50 000 50 000

4 260 000 893 000 3 367 000

315 000 315 000
1 000 000 1 000 000

500 000 500 000

200 000 200 000
100 000 100 000

8 178 000 2 906 000 5 272 000
2 195 000 908 000 1 287 000

337 000 337 000
335 000 335 000

30 000 30 000
2 897 000 908 000 1 989 000

550 000 550 000
600 000 600 000

35 000 35 000
320 000 320 000
1 505 000 1 505 000

1 249 000 761 000 488 000
450 000 450 000
1 699 000 761 000 938 000
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Pôle de vie du quartier de la Croix St Lambert

Pôle associatif Curie
Sous-total secteur vie associative

Valorisation du patrimoine
Mise aux normes incendie Hôtel de Ville

Mise aux normes incendie autres bâtiments 

Travaux Douvenant

Installation de toilettes publiques

Local stockage Services Techniques

Domaine Tour de Cesson

Etang de Robien

Friches du Légué – Démolition hangar GRDF

Aménagements urbains 0
Tvx confortement Passerelle Rabelais

Tvx confortement Bd de Sévigné

Travaux sur ouvrages d’art

Aménagement rue de la Roche Gautier

Schéma directeur cyclable agglo

Aménagements cyclables – stationnement sécurisé

TOTAL GENERAL 

1 500 000 1 166 000 334 000
577 000 71 000 506 000
2 077 000 1 237 000 840 000

1 412 000 250 000 1 162 000
500 000 250 000 250 000
200 000 200 000
200 000 200 000
100 000 100 000
200 000 200 000

12 000 12 000
100 000 100 000
100 000 100 000

902 000 902 000
70 000 70 000

250 000 250 000
100 000 100 000
332 000 332 000

60 000 60 000
90 000 90 000

24 464 818 4 132 000 20 332 818
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D. LEXIQUE

BP Budget primitif
BS Budget supplémentaire
CA Compte administratif
DOB Débat d'orientation budgétaire
DGF Dotation globale de fonctionnement
DSUCS Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
DGE Dotation globale d'équipement
DGD Dotation générale de décentralisation
TA Taxe d’aménagement
TH Taxe d'habitation
THLV Taxe d’habitation sur les logements vacants
FB Foncier bâti
FNB Foncier non bâti
TP Taxe professionnelle
TPU Taxe professionnelle unique
DNP Dotation nationale de péréquation
FNP Fonds national de péréquation
DCTP Dotation de compensation de taxe professionnelle
DAC Dotation attribution de compensation
FCF Fonds communautaire de fonctionnement (dotation de solidarité 

communautaire)
FPIC Fonds de péréquation intercommunale et communal
RPI Recettes propres d'investissement
FCTVA Fonds de compensation de la TVA
ANRU Agence de rénovation urbaine
QPPV Quartier prioritaire de la politique de la ville
NPRU Nouveau programme de renouvellement urbain
DSIL Dotation de soutien à l’investissement local
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INTRODUCTION

Le budget global toutes sections confondues s'élève à 6 606 445€

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 4 063 945€

La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 2 542 500€ 

La section d'exploitation en mouvements réels dégage un autofinancement brut de 687 880 €

Le rapport de présentation analyse les données du Budget Primitif 2019 en mouvements réels. Le lien

entre les données budgétaires (inscrites dans le budget) et les données réelles est retracé dans le

schéma de structure page 11

DFCG
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A - SECTION D'EXPLOITATION

1. LES DÉPENSES (Voir le détail des calculs page 9)

1.1. ÉVOLUTION DES DÉPENSES  

BP 2018 BP 2019
Total mouvements budgétaires

8,23% 7,27%
   - Dépenses imprévues (b) 0
  = Sous-total (a-b)

  = RESTE DEPENSES COURANTES
Evolution % 18,32% 14,12%

2 389 080 2 542 500
      Dépenses réelles (a) (1) 1 589 080 1 704 620

7 317
1 596 397 1 704 620

  - Intérêts + frais financiers (2) 566 000 581 000
  - Dépenses de personnel 012 (3) 370 000 370 000

660 397 753 620

mouvements d'ordre
(1) hors mouvements d’ordre
(2)intérêts de la dette + frais financiers
(3)hors main-d'œuvre des travaux en régie

1.2. ANALYSE PAR CHAPITRE  

BP 18 BP 19 ECART €

CHAPITRE 011 – CHARGES à CARACTERE GENERAL
14,39%

645 113 737 970 92 857

Ce chapitre est utilisé pour l'acquisition de fournitures, petit matériel, fluides et services extérieurs

L’augmentation 2019 est principalement  due au loyer versé à l’association LASSALIENNE pour le
parking des Promenades (loyer 2018 non versé suite à absence de convention → +44 K€), à une
provision constituée pour le contentieux sur le parking Charner  (84 K€) et des frais divers liés à
l’ouverture du parking Carnot-gare.

DFCG
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BP 18 BP 19 ECART €

CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL 0
0,00%

370 000 370 000

Ce poste regroupe les rémunérations et cotisations du personnel municipal, des agents centre de
gestion affectés aux parkings fermés.

BP 18 BP 19 ECART €

CHAPITRE 65 650 650 0
Charges de gestion courante (subv et participations) 0,00%

Ce poste enregistre les créances irrécouvrables. 

BP 18 BP 19 ECART €

CHAPITRE 66  - CHARGES FINANCIERES
(y compris ICNE) 2,65%

566 000 581 000 15 000

En  2019,  compte  tenu  notamment  de  l’emprunt  contracté  en  2018,  les  intérêts  de  la  dette
augmentent de 15 000 € 

BP 18 BP 19 ECART €

CHAPITRE 67  - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 15 000 15 000

10   K€  correspondent  aux  remboursements  de  sinistres  non  pris  en  compte  par  le  contrat
d’assurance. 5 K€ sont inscrits pour faire face aux remboursements d’abonnements le cas échéant.
 

1.3. ÉVOLUTION DE L’ANNUITÉ PRÉVISIONNELLE DE LA DETTE  

BP 2016 2017 2018 2019 2019/2018

CAPITAL cpte 16 (A) 11,13%

dont CHARNER

INTERETS (*) cpte 66 (B) 2,65%

dont CHARNER

ANNUITE  (A+B) 7,48%

361 508 630 000 751 400 835 000

92 958 104 000 115 400 130 000

442 150 530 100 566 000 581 000

353 645 350 000 350 000 345 000

803 658 1 160 100 1 317 400 1 416 000

DFCG
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• Les emprunts prévus : 

Montant en K€ 2016 2017 2018 2019
Prévu au BP
Réalisé au CA -

5 900 298 1 173 000 2 605 060 3 226 065
5 000 000 2 500 000 2 200 000

Le  montant  d’emprunt  2019  sera  revu  en  fonction   du  rythme  d’encaissement  des  participations  des
partenaires (Etat, SBAA….)

2. LES RECETTES

2.1. ÉVOLUTION DES RECETTES  

K€ BP 2018 BP 2019 Evolution
Total mouvements budgétaires 6,42%

6,02%

2 389 080 2 542 500

Total Recettes réelles (1) 2 256 580 2 392 500

(1) (hors mouvements d'ordre)

En 2019, la subvention provenant du budget général nécessaire afin d'équilibrer les dépenses 
d'exploitation devrait s'élever à 1 500 000 €. Elle était de 1 400 000 € au BP 2018.

Les recettes d'exploitation de ce budget sont constituées exclusivement des recettes des  
parkings fermés (tarifs horaires + abonnements).

PARKINGS BP  2018 BP  2019
Gouédic (*)
P. Corbion
St-Benoit
Promenades
Charner
Raoul Poupard
Octave Brilleaud
Gare/Carnot
Total

150 000 150 000
115 000 120 000

85 000 90 000
145 000 145 000
210 000 170 000

25 000 27 000
60 000 90 000
60 000 90 000

850 000 882 000

(*) :  les abonnés Gouédic restent  affectés  à  ce site  pendant  les travaux même s'ils  stationnent  dans
d'autres parkings
En 2019, on constate une augmentation des recettes d’exploitation liée notamment à l’ouverture
des parkings Octave Brilleaud et Carnot.

3. LES ÉQUILIBRES

DFCG
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3.1. L'AUTOFINANCEMENT  

EXPLOITATION 2018 2019
    RECETTES REELLES
-  DEPENSES REELLES

- REMBOURSEMENT CAPITAL
= AUTOFINANCEMENT NET

2 256 580 2 392 500
1 589 080 1 704 620

 = AUTOFINANCEMENT BRUT (*) 667 500 687 880
751 400 835 000
-83 900 -147 120

(*) déterminé après retraitement des mouvements budgétaires (cf page 12)

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

(Voir le détail des calculs page 10)

LES TRAVAUX PREVUS EN 2019

Les investissements s'élèvent à 3 078 945€.

• Parking Gouédic   : 2 975 000 € 
• Parking Charner  : 60 000 €
• Parking Promenade  : 20 000 €
• Jalonnement     : 23 945 €

DFCG
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C- ANNEXES

MOUVEMENTS BUDGÉTAIRES = = = =  > MOUVEMENTS RÉELS

EXPLOITATION

DEPENSES RECETTES AUTOF.

BP 2019 BP 2019 BRUT

Amortissements matériel et immobilier

Reprise amortissements subventions

Virement section investissement

2 542 500 2 542 500

-820 000

-150 000

-17 880

1 704 620 2 392 500 687 880

DEPENSES RECETTES
CHAP LIBELLES MONTANTS TAUX CHAP LIBELLES MONTANTS TAUX

011 Charges à caractère général 43,29% 70 Produits serv, domaine 36,87%

012 Charges personnel 21,71% 77 Produits exceptionnels 63,13%

022 Dépenses imprévues 0 0,00%

65 Autres charges  gest  courante 650 0,04%

66  Charges financières 34,08%

67  Charges exceptionnelles 0,88%

100,00% 100,00%

737 970 882 000,00

370 000 1 510 500,00

581 000

15 000

1 704 620 2 392 500,00

DFCG
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INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Mouvements budgétaires

Amortissements matériel et immobilier -

Reprise amortissements subventions -

Virement de l'exploitation -

4 063 945 4 063 945

-820 000

-150 000

-17 880

3 913 945 3 226 065

DEPENSES RECETTES

MONTANT TAUX MONTANT TAUX

Cpte 16 (réel)

Divers dette 18,01% Cptes 10-13 0 0%

Dette Charner 3,32% Subventions

Cpte 16

Cptes 20-21-23 78,67% Emprunt 100%

Equipement

100% 100%

705 000

130 000

3 078 945 3 226 065

3 913 945 3 226 065

TOTAL BUDGET  -  MOUVEMENTS RÉELS

DEPENSES RECETTES

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

1 704 620 2 392 500

3 913 945 3 226 065

5 618 565 5 618 565

DFCG
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SCHEMA DE STRUCTURE BP. 2019

DEPENSES ET RECETTES REELLES

DEPENSES RECETTES

Fournitures

43,28% 738

PRODUITS

882 36,86%

Personnel

21,70% 370

30,34% 42,59%

Intérêts

34,08% 581 SUBVENTION

63,14%

Divers

0,94% 16

CAPITAL EPARGNE

21,33% 835 BRUTE

688

 

DEPENSES Emprunt

69,66% D'EQUIPEMENT 57,41%

78,67%

TOTAL

E
X
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N

1 705 2 393

1 511

I

3 914 N 3 226

3 226 V

3 079 E

S

T

5 619 5 619
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I. INTRODUCTION
Le budget global 2019 s’élève à 235 K€.

La section d’investissement se monte à 94 K€ en dépenses et en recettes. 

La section d’exploitation s’équilibre à 141 K€.

Cette dernière dégage un autofinancement de 88 K€
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II. PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE :

  ’LA SECTION D EXPLOITATION

4

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES A2

DEPENSES D' EXPLOITATION
Chap Libellé

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

   Total des dépenses des services

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dotations aux provisions (4)

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)

022 Dépenses imprévues

    Total des dépenses réelles d'exploitation

023 Virement à la section d'investissement (6)

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)

043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)

   Total des dépenses d'ordre d'exploitation

TOTAL
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES

RECETTES D'EXPLOITATION
Chap Libellé

013 Atténuations de charges

70 Ventes de produits fabriqués, prestations…

73 Produits issus de la fiscalité (7)

74 Subventions d'exploitation

75 Autres produits de gestion courante

   Total des recettes de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78

    Total des recettes réelles d'exploitation

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)

   Total des recettes d'ordre d'exploitation

TOTAL
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 

D'INVESTISSEMENT (8) dépenses réelles de fonctionnement.  Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent(1)

Restes à réaliser 
N-1 (2)

Propositions 
nouvelles VOTE (3)

TOTAL      (=RAR 
+ voté)

8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

1 500,00

10 000,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

48 000,00 44 500,00 44 500,00 44 500,00

58 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00
97 500,00 97 500,00 97 500,00

88 100,00 88 100,00 88 100,00 88 100,00

88 100,00 88 100,00 88 100,00 88 100,00

146 100,00 141 100,00 141 100,00 141 100,00

141 100,00

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent(1)

Restes à réaliser 
N-1 (2)

Propositions 
nouvelles VOTE (3)

TOTAL      
IV=I+II+III

64 700,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00

64 700,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00

16 300,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00

65 100,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00

Reprises sur provisions et 
dépréciations(4)

146 100,00 141 100,00 141 100,00 141 100,00

146 100,00 141 100,00 141 100,00 141 100,00

141 100,00

88 100,00



Les dépenses     :  

Le total des dépenses réelles d’exploitation est de 53 K€ en 2019. Il est sensiblement constant par 
rapport à 2018 (58 K€).

Le plus gros poste est constitué par le remboursement des intérêts de la dette (45 K€ en 2019 
contre 48 € en 2018).

Les deux autres postes sont :

• les charges à caractère général (taxes foncières) : 8,5 K€ pour 2019 (identique à 2018) 

Les recettes     :  

Le total des recettes réelles d’exploitation est de 141 K€ en 2019. En 2018, il était de 146 K€.

Elles sont constituées par : 

• les autres produits de gestion courante dont notamment la redevance versée par le 
concessionnaire : 64,6 K€ en 2019 pour 64,7 K€ en 2018.

• les produits exceptionnels : 61 K€ en 2019 pour 65 K€ en 2018

• les autres produits financiers (remboursement par le budget du crématorium des intérêts 
de la dette pour la part qui lui incombe) : 15,5 K€ en 2019 pour 16,3 K€ en 2018.
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement
   Total des dépenses d'équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues

   Total des dépenses financières

45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (6)

   Total des dépenses réelles d'investissement

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)
041 Opérations patrimoniales (4)

  Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL

+

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé

13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement
   Total des recettes d'équipement

10 Dot.,fonds divers et réserves
106 Réserves (7)
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières

   Total des recettes financières

45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (6)

    Total des recettes réelles d'investissement

021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)
041 Opérations patrimoniales (4)

   Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL

+

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les DEGAGE PAR  LA SECTION
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement DE FONCTIONNEMENT (8)
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent(1)

Restes à réaliser 
N-1 (2)

Propositions 
nouvelles VOTE (3)

TOTAL      
(=RAR + voté)

30 000,00 30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00

61 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00

61 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00

61 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00
5 900,00 5 900,00 5 900,00

61 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

94 000,00

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent(1)

Restes à réaliser 
N-1 (2)

Propositions 
nouvelles VOTE (3)

TOTAL      
IV=I+II+III

5 900,00 5 900,00 5 900,00

5 900,00 5 900,00 5 900,00

5 900,00 5 900,00 5 900,00

88 100,00 88 100,00 88 100,00 88 100,00

88 100,00 88 100,00 88 100,00 88 100,00

88 100,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

94 000,00

88 100,00
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Les dépenses :

Les dépense réelles d’investissement s’élèvent à 94 K€ (remboursement du capital→ 64 K€ et 
travaux de clôture → 30 K€). 

Pour mémoire, elles atteignaient 61 K€ en 2018 et ne concernaient que le remboursement des 
emprunts.

Les recettes :

Un emprunt de 6 K€ a été inscrit. 

Par ailleurs,  les dotations aux amortissements constituant l’autofinancement s’élèvent à 88 K€, soit
l’équivalent de la somme inscrite en 2018.
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I. INTRODUCTION
Le budget global 2019 s’élève à 71 K€ en dépenses et à 123 K€ en recettes.

La section d’investissement est excédentaire  de 51 K€ et la section d’exploitation s’équilibre à
71 K€.

Cette dernière dégage un autofinancement de 51 K€
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II.  PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE :

  ’LA SECTION D EXPLOITATION

DEPENSES D' EXPLOITATION
Chap Libellé

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

   Total des dépenses des services

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dotations aux provisions (4)

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)

022 Dépenses imprévues

    Total des dépenses réelles d'exploitation

023 Virement à la section d'investissement (6)

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)

043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(6)

   Total des dépenses d'ordre d'exploitation

TOTAL
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEEES

RECETTES D'EXPLOITATION
Chap Libellé

013 Atténuations de charges

70 Ventes de produits fabriqués, prestations…

73 Produits issus de la fiscalité (7)

74 Subventions d'exploitation

75 Autres produits de gestion courante

   Total des recettes de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78

    Total des recettes réelles d'exploitation

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)

   Total des recettes d'ordre d'exploitation

TOTAL
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEEES

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent(1)

Restes à réaliser 
N-1 (2)

Propositions 
nouvelles VOTE (3)

TOTAL      (=RAR 
+ voté)

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

16 300,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00

20 800,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
35 500,00 35 500,00 35 500,00

51 900,00 51 400,00 51 400,00 51 400,00

51 900,00 51 400,00 51 400,00 51 400,00

72 700,00 71 400,00 71 400,00 71 400,00

71 400,00

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent(1)

Restes à réaliser 
N-1 (2)

Propositions 
nouvelles VOTE (3)

TOTAL      
IV=I+II+III

32 500,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

32 500,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

40 200,00 39 400,00 39 400,00 39 400,00

Reprises sur provisions et 
dépréciations(4)

72 700,00 71 400,00 71 400,00 71 400,00

72 700,00 71 400,00 71 400,00 71 400,00

71 400,00
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Les dépenses     :  

Le total des dépenses réelles d’exploitation est de 20 K€ en 2019. Il est sensiblement constant par
rapport à 2018.

Le plus gros poste est constitué par le remboursement des intérêts de la dette au budget des Pompes
funèbres(15,5 K€ en 2019 contre 16,3 K€ en 2018).

Les recettes     :  

Le total des recettes réelles d’exploitation est de 71 K€ en 2019. En 2018, il était de 73 K€.

Elles sont constituées par : 

• les autres produits de gestion courante (redevance versée par le concessionnaire) : 32 K€ en
2019 pour 33 K€ en 2018.

• les produits exceptionnels : 40 K€ en 2019 (idem en 2018)
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT
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Chap Libellé

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement
   Total des dépenses d'équipement

10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues

   Total des dépenses financières

45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (6)

   Total des dépenses réelles d'investissement

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)
041 Opérations patrimoniales (4)

  Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL

+

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé

13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement
   Total des recettes d'équipement

10 Dot.,fonds divers et réserves
106 Réserves (7)
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières

   Total des recettes financières

45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (6)

    Total des recettes réelles d'investissement

021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)
041 Opérations patrimoniales (4)

   Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL

+

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent(1)

Restes à réaliser 
N-1 (2)

Propositions 
nouvelles VOTE (3)

TOTAL      
(=RAR + voté)

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

Pour mémoire 
budget primitif 

précédent(1)

Restes à réaliser 
N-1 (2)

Propositions 
nouvelles VOTE (3)

TOTAL      
IV=I+II+III

51 900,00 51 400,00 51 400,00 51 400,00

51 900,00 51 400,00 51 400,00 51 400,00

51 900,00 51 400,00 51 400,00 51 400,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

51 400,00



La section d’investissement ne comporte aucune dépense ni aucune recette réelle.

La  seule  recette  enregistrée  est  une  recette  d’ordre  (dotation  aux  amortissements  des
immobilisations) qui constitue l’autofinancement dégagé de la section d’exploitation.
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