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PREAMBULE 
 

 

La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et 
plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget.  
 
L’article L.2312-1 du CGCT, modifié par la loi du 7 août 2015 (loi NOTRe), reprend cette 
disposition : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal 
sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci 
et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8".  
 
La tenue de ce débat répond à un double objectif. D’une part, il permet d’informer les élus sur la 
situation économique, budgétaire et financière de la collectivité et de procéder à une évaluation 
prospective sur les perspectives économiques locales. Il permet, en outre, d’éclairer les élus sur 
l’évolution et les caractéristiques de l’endettement ainsi que de préciser les engagements 
pluriannuels communaux. D’autre part, le débat participe à l’information des administrés et 
constitue à ce titre un exercice de transparence à destination de la population. 
 
La stratégie et les orientations retenues dans le cadre de ce débat doivent tenir compte de la 
participation des communes à l’effort national de redressement des comptes publics. A travers la 
réduction des concours de l’Etat, les collectivités sont donc incitées à diminuer leurs dépenses de 
fonctionnement. 
 
Les exercices 2008 à 2015 ont été marqués par l’amélioration de la situation financière de la Ville 
par la maîtrise de ses charges. Il convient de conserver des ratios financiers acceptables, malgré les 
contraintes sur les finances publiques, pour continuer à investir afin d’entretenir le patrimoine 
communal.  
 
L’analyse financière faite par le comptable public sur la période 2013-2015 confirme cette analyse 
en mettant en évidence un « autofinancement net qui augmente et demeure, en 2015, à un niveau 
supérieur à celui des strates de comparaison. L’encours de dette a très légèrement diminué sur la 
période triennale. La commune se situe à un niveau inférieur aux moyennes en fin d’études ». 
 
Cette amélioration s’explique bien selon le comptable public par « une capacité propre à investir 
satisfaisante, en fin d’analyse, en raison principalement de la maîtrise des opérations de gestion 
courante, mesurée par l’excédent brut de fonctionnement (EBF = différence entre les encaissements 
et les décaissements effectifs générés par l’activité courante).  
 
Compte tenu de la baisse attendue en 2017 de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement),  du 
FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources Communales et Intercommunales) et pour 
financer une baisse éventuelle de la fiscalité de 1%, la maîtrise des charges de fonctionnement 
doit continuer, voire s’accentuer comme déjà envisagé dans le DOB 2016.   
 
 

 



 

 

4 

I.  LE CONTEXTE BUDGETAIRE NATIONAL  : LE PROJET DE 
LOI DE FINANCES 2017 

 

Pour l’année 2017, le gouvernement a construit le projet de loi de finances (PLF) à partir d’une 
prévision de croissance (évolution PIB LF) de 1,50%  et d’une évolution des prix hors tabac de 
0,80%. Par ailleurs, l’évolution du PIB dit « prévisionnel » pour 2016 a été maintenue à 1,50% et 
celle de l’inflation hors tabac a été révisée à 0,10% pour 2016 (au lieu de 1,00% en PLF pour 2016). 
 
En revanche, le projet de loi de finances initial pour 2017 ne prévoit rien, à la date d’aujourd’hui, 
quant à l’actualisation forfaitaire des bases d’imposition. 
 

 
FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT E T DES 
COMPENSATIONS FISCALES 

 
Le I de l’article 14 du projet de loi de finances pour 2017 fixe le montant de la DGF à 30 860,5 M€, 
en diminution de 2 361 M€ par rapport à 2016. 
A périmètre constant, la diminution de la DGF est de 7,2% (l’évolution des prix hors tabac étant 
estimée à 0,8%). 
 
Cette forte baisse globale de la DGF masque à la fois une baisse de la DGF pour toutes les 
collectivités en raison de la ponction pour réduction des déficits publics et un haut niveau de 
péréquation dont ne bénéficieront que les collectivités les plus défavorisées. La péréquation est 
essentiellement financée par une baisse des compensations fiscales des collectivités figurant dans la 
Dotation d’Ajustement. 
 
Ainsi les dotations de péréquation progresseront de 317 M€ en 2017 (180 M€ pour la DSU, 117 M€ 
pour la DSR et 20 M€ pour la péréquation départementale). 
 
Le point II de l’article 14 du projet de loi de finances pour 2017 recense les compensations fiscales 
et autres dotations composant la « dotation d’ajustement » (DAJ) et qui vont faire l’objet d’une 
minoration permettant à l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales de 
se situer 2 634,5 M€ en dessous de son niveau 2016. 
 
Le point III de l’article détermine le montant de l’enveloppe de la dotation d’ajustement (DAJ) pour 
2016 et donc le taux de réfaction des variables qui la composent. Le total des variables d’ajustement 
pour 2017 ressort à 2 744,8 M€, en baisse de l’ordre de 21,5% par rapport à 2016 selon l’exposé 
des motifs. 
 
A propos de l’enveloppe constituant la norme de référence (appelée NEN), l’originalité de cette 
année est la comptabilisation du FCTVA dans la NEN alors qu’il est en forte baisse. Par 
conséquent, cette baisse du FCTVA permet de financer les majorations de DGF (péréquation, 
communautés d’agglomération,…) et les mesures en faveur de l’investissement.  
 
Finalement, la baisse des variables d’ajustement ne servirait qu’à financer l’augmentation des 
allocations compensatrices non ajustées et notamment la TH (retour en exonération de nombreux 
contribuables modestes). 
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1. REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMEN T 
 

Le I de l’article 59 du PLF pour 2017 consiste à supprimer la réforme de la DGF portée par 
l’article 150 de la loi de finances pour 2016. Le II de ce même article propose des aménagements 
du dispositif de la DGF des collectivités territoriales et de leurs EPCI tandis que le III ajuste 
l’article 67 de la loi sur la refondation de l’école de la république (fonds de soutien en faveur des 
communes pour promouvoir le développement d’une offre d’activités périscolaires aux élèves) pour 
tenir compte de la disparition de la notion de DSU cible. 
 
La dotation forfaitaire des communes connaît peu d’évolution par rapport à 2016. Toutefois, il est 
à noter, conformément à ce qui avait été annoncé plus tôt dans l’année, que la contribution au 
redressement des finances publiques des communes est ramenée de 1 450 M€ en 2016 à 725 M€ en 
2017.  
 
Enfin, s’agissant du financement de la péréquation, le taux du prélèvement plafond sur la dotation 
forfaitaire de l’année précédente est porté de 3% à 4%. Si cette mesure ne permet pas forcément de 
toucher fortement les communes les plus favorisées, elle permet néanmoins d’augmenter le 
potentiel d’alimentation de la péréquation par la dotation forfaitaire. 
 
C’est sur la dotation de péréquation de communes que les principales modifications 
interviennent, et principalement sur la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 
(DSUCS). 
La quote-part de la péréquation réservée à l’outre-mer (DOM, TOM et COM) est majorée. En effet, 
la majoration du rapport de population utilisée pour déterminer la quote-part outre mer passe de 
33% à 35%. 
 
En 2017, comme en 2016, l’augmentation minimale des crédits dédiés à la DSUCS et la DSR est 
respectivement de 180 M€ et de 117 M€, financés pour moitié par la « dotation d’ajustement » et 
pour moitié par prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal est le 
plus fort (supérieur à 75% de la moyenne nationale).  
 
Seules les modalités de répartition de la DSUCS sont modifiées. Cette nouvelle DSUCS est 
resserrée puisqu’elle ne concerne plus que les 2/3 des communes de plus de 10 000 habitants 
(contre 75%) et 10% des communes de 5 000 à 10 000 habitants. La DSU cible est supprimée 
mais le caractère discriminant du coefficient de rang est multiplié par deux (0,5 à 4 au lieu de 0,5 à 
2).  
 
Conséquemment, l’augmentation de l’enveloppe est à répartir entre toutes les communes éligibles 
en fonction de leur indice synthétique (comme aujourd’hui, on ne répartit que l’augmentation de 
l’enveloppe car les montants acquis au titre des années précédentes sont capitalisés).  
 
Pour les communes perdant l’éligibilité à la DSUCS, une garantie dégressive de 90%, 75% et 50% 
est appliquée sur le montant de la DSUCS 2016.  
 
Il est à noter également que la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) n’est pas du tout 
concernée par ce PLF pour 2017 et qu’elle demeure donc dans le même schéma qu’en 2016. 
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2. SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 
 
L’article 60 du PLF pour 2017 poursuit l’action engagée par l’Etat les deux années précédentes en 
matière de soutien à l’investissement public des collectivités territoriales. A ce titre, est créée, en 
2017, une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements.  
 
Les crédits de cette dotation, divisés en deux enveloppes, seront consacrés : 
 
- Aux grandes priorités d’investissement définies entre l’Etat et les communes et 

intercommunalités ; 
- Au financement des pactes métropolitains d’innovation prévus dans le cadre du pacte Etat-

Métropoles ; 
- Au soutien des projets des territoires ruraux (opérations inscrites dans des contrats signés entre le 

représentant de l’Etat et l’EPCI ou le pôle territorial rural) 
 

Les attributions versées au titre de cette enveloppe pourront sous certaines conditions et dans 
certaines limites être inscrites en section de fonctionnement. 

- Par ailleurs, les conditions d’éligibilité à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR), sensiblement majorée, sont élargies pour tenir compte des phénomènes de 
regroupement. Ainsi, les ensembles intercommunaux pourront atteindre 75 000 habitants (contre 
50 000) avec une ou plusieurs villes-centres comptant jusqu’à 20 000 habitants (contre 15 000). 

 
L’augmentation de l’enveloppe d’un département donné ne peut, par rapport à l’année précédente, 
dépasser plus de 30% (contre 50%). 
 
 

3. REGLES DE REPARTITION DES DISPOSITIFS DE PEREQUATIO N 
HORIZONTALE 

 

L’article 61 du PLF pour 2017 retarde d’une année la fin de la montée en puissance du FPIC. En 
effet, l’objectif de 2% des recettes fiscales des communes et des groupements consacrés à la 
péréquation horizontale est décalé à 2018. Pour 2017, l’article 61 du PLF prévoit le maintien de 
l’enveloppe du FPIC à 1 000 M€. 
 
En revanche, et contre toute attente, aucun dispositif particulier de garantie n’est prévu (à 
l’instar de ce qui s’est fait en 2016) pour faire face aux très possibles fortes variations, des 
attributions comme des contributions, imputables au mouvement sans précédent de regroupement 
initié sur le plan national. La garantie dégressive, mise en œuvre en 2016 en raison de l’impact des 
regroupements intercommunaux, n’est pas reconduite. 
 
De la même manière, les conditions d’éligibilité à l’attribution comme à la contribution demeurent 
inchangées alors que le potentiel financier agrégé moyen par habitant va encore baisser compte 
tenu du phénomène de regroupement (par l’effet logarithme).  
 
Les variations de contribution vont être considérables, et ce d’autant plus que l’ensemble 
intercommunal avait un potentiel financier agrégé par habitant faiblement supérieur à la moyenne et 
que son périmètre ne change pas. 
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II.  HYPOTHESES DE LA  PROSPECTIVE FINANCIERE :  LES 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

1. LES DOTATIONS DE LA VILLE DE MORLAIX (DGF + FPIC +  
COMPENSATIONS) 

 

Le tableau qui suit présente les effets du PLF 2017 sur les dotations de la Ville : on constate 
qu’elles auront, au final,  diminué de près de 1 100 000 € entre 2014 et 2017.  
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En 2017, la réforme de la DGF est supprimée. Les dotations et compensations de l’Etat versées à la 
Ville de Morlaix diminuent de 204 000 € (soit - 4.2 %) : 
 
- La Dotation Forfaitaire,  liée au nombre d’habitants de la commune, baisse de 289 000 €      

(soit - 10.2 %) essentiellement due à la contribution au redressement des finances publiques. 
 

- La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) augmente de 45 000 € en 2017 (soit + 8.5 %) sous 
l’effet de la réforme initiée dans le PLF 2017. Cinq modifications sont apportées dont la 
réduction du nombre de bénéficiaires aux 2/3 des communes de 10 000 habitants, au lieu des 3/4 
en 2016, et la répartition de la croissance annuelle de la DSU (180 M€ en 2017, dont 166 M€ 
pour les plus de 10 000 habitants) entre tous les bénéficiaires, au lieu des 250 premières en 2016. 

Le resserrement du nombre de bénéficiaires en fonction du rang communal obtenu à partir des 
critères (nombre passant de 751 à 667) combiné avec le changement du mode de calcul de 
l’indice synthétisant les critères pris en compte (le potentiel fiscal perd du terrain au profit du 
revenu) rend inéligibles 9 communes bretonnes (dont 4 en Finistère).  

(A noter : la Ville de Morlaix était classée au rang 447 en 2015) 

Au total, ou en solde, l’effet de la réforme de la DSU appliquée en 2016 se traduit en Bretagne 
par un gain de dotation spontanée globale (hors garanties) de 3.1 M€, soit + 7.5%.  

 
- La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) progresse de 18 000 € en 2017 (soit + 6.5%). L’article 

150 de la loi de finances pour 2016 réformant la DGF étant abrogé, la seule conséquence du PLF 
2017 est l’effet d’augmentation nationale de DSR de 137 M€. Cette somme, très importante, est 
similaire à celle de l’an dernier. Globalement, les ayants droit devraient voir en moyenne leur 
DSR progresser en volume à peu près comme l’an dernier.   

 
- La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) a diminué de 26 000 € entre 2015 et 2016. Elle 

constitue l'une des trois dotations de péréquation communale. Elle a pour principal objet 
d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l'intégration du 
Fonds National de Péréquation dans la DGF en 2004. 

 
La DNP comprend deux parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances 
de potentiel financier, et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction 
des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s’étant substitué 
à l’ancienne taxe professionnelle, celle-ci ayant été supprimée par la loi de finances de 2010. 
 
Sont éligibles les communes de plus de 10 000 habitants qui répondent aux deux conditions 
suivantes : 
� avoir un potentiel financier par habitant inférieur ou égal à 85% du potentiel financier du 
groupe démographique correspondant ; 
� avoir un effort fiscal supérieur à 85 % de la moyenne du groupe démographique 
correspondant. 

 
Après étude, la Ville de Morlaix est totalement éligible à la DNP. Mais cette dotation diminue en 
2017 parce que la commune est considérée comme étant de moins en moins pauvre par 
rapport à la moyenne de la strate. En effet, à cause des fusions des EPCI, la moyenne de la strate 
a été modifiée. L’hypothèse retenue pour 2017 est une DNP fixée à 282 000 €. 
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- La progression du FPIC national sera en 2017 de 0 %. Avec les très nombreux et très importants 
changements de périmètres intercommunaux attendus, il convient d’être prudent, car de 
nombreux ensembles intercommunaux pourraient se retrouver en 2017 contributeurs au fonds. 
De même, contrairement à l’an dernier, la perte en 2017 de l’attribution n’est plus accompagnée 
d’une garantie de 90 % mais de seulement 50 %.    

 
Contribution au FPIC  : l’écart du potentiel du territoire à la moyenne était de 80 % en 2012. en 
2016, cet écart est de 88 %. Or, on devient contributeur à partir de 90 %. 
Donc, le risque à terme pour le territoire, et donc pour la Ville de Morlaix, de devenir 
contributeur n’est pas négligeable.  
 
Attribution du FPIC  : le territoire est à quelques rangs du dernier éligible en 2016 (1218 sur 
1230). Mais, en 2017, il n’y aura plus que 739 ensembles intercommunaux éligibles et ce, à 
cause de la diminution du nombre d’EPCI (fusions). Il y a donc une grande probabilité pour que 
le territoire ne soit plus éligible au FPIC en 2017.  
 
Se pose alors la question du régime de garantie. En effet, en 2016 il avait été voté un système de 
garantie dégressif soit 90 % de la contribution perdue la première année puis 75 % et enfin 50 %. 
Mais, dans le PLF 2017, il n’y a pas, pour le moment, de reconduction de ce texte pourtant 
annoncée par la ministre.  
 
Par mesure de prudence, le FPIC est donc estimé à 50 % du montant reçu en 2016     
(220 553 €) soit 110 000 €.  
 
Un article dans le PLF 2017, vise à stabiliser la contribution au fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) afin de tenir compte de la mise en place des 
nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI) qui devraient se traduire par une 
réduction de 6 065 à 1 245 ensembles intercommunaux au 1er janvier 2017. Dans un double 
objectif de lisibilité et de prévisibilité des prélèvements opérés au titre du FPIC, cette 
stabilisation temporaire des ressources permettra en effet aux collectivités nouvellement 
constituées d’anticiper leurs contributions. 
               

- Les compensations fiscales : certaines communes et établissements publics de coopération 
intercommunale ont constaté une baisse des montants versés en 2016 par l’Etat au titre de 
l’allocation compensatrice de taxe d’habitation qui compense chaque année la perte de recettes 
fiscales pour les collectivités territoriales des exonérations de taxe d’habitation accordées aux 
personnes de condition modeste.  
 
Cette baisse est liée aux évolutions en matière d’exonération de fiscalité directe locale pour les 
personnes de condition modeste. Ainsi, en 2015, les contribuables célibataires, divorcés, 
séparés ou veufs et ayant supporté seuls la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans ont 
perdu le bénéfice de la majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial 
dont ils bénéficiaient depuis 2009.  
 
Or, la fin du bénéfice de l’exonération en 2015 pour ces personnes de condition modeste a 
permis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de connaître 
une augmentation de leurs recettes de taxe d’habitation sur cette même année 2015. Les bases 
nettes de taxe d’habitation ont ainsi augmenté pour les collectivités mais, parallèlement, cela a eu 
pour effet de réduire les bases des personnes exonérées servant au calcul de l’allocation 
compensatrice versée l’année suivante.  
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Les montants d’allocation compensatrice figurant sur les états 1259 sont donc réduits en 2016 
pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Entre 2015 et 2016, les compensations fiscales de la Ville de Morlaix ont diminué de 124 000 € 
(soit - 21 %). En 2017, ces allocations devraient s’élever à 625 000 €. 

 
 

2. LA FISCALITE DIRECTE DES MENAGES 
 

Pour l’année 2017, la prospective fiscale est basée sur :  

- Une baisse des taux d’imposition pour 2017 de - 1 %. 
- Une faible revalorisation des bases fiscales ménages par l’Etat de + 0.8 %. 
- Une évolution physique des bases nettes TH de + 0.5 % et du FB de + 0.3 %. 
 
En 2017, l’évolution nominale de la TH sera donc de 0.5 % + 0.8 % = 1.3 % soit une augmentation 
de 305 000 € par rapport à 2016. L’évolution nominale du FB sera lui de 0.3 % + 0.8 % = 1.1 % soit 
une augmentation de 248 000 € par rapport à 2016. 
 
L’évolution physique des bases nettes est très faible mais on revient à une évolution conforme à la 
moyenne. On constate une très légère augmentation des logements vacants (661 en 2016 contre 667 
en 2017).  
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3. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Le scénario repose sur une évaluation sincère des produits de fonctionnement. On y recense : 

Les impôts et taxes qui diminuent en 2017 de 85 000 € pour atteindre 14 262 000 €. Ils sont  
composés : 

- des impôts directs des ménages (TH, FB et FNB) qui augmentent de + 20 000 € (soit + 0.2 %) 
entre 2016 et 2017 pour atteindre un montant de 10 502 000 €. 

- de l’attribution de compensation : on retient une stabilité de cette dotation reçue pour un montant 
de 2 026 000 €. 

- de la Dotation de Solidarité Communautaire : on retient également une stabilité de cette dotation 
reçue pour un montant de 369 000 €. 

- de l’attribution FPIC baisse de 50 % par rapport à 2016 soit - 110 000 € (Cf. les dotations p.7 et 
suivantes). 

- de divers impôts et taxes qui se stabilisent. On y retrouve les droits de place, les droits de 
stationnement, la taxe sur l’électricité, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) et les 
droits de mutations. 

 

Les dotations et participations composées : 

- de la DGF : nouvelle baisse de cette dotation en 2017 de 230 000 €. Elle est fixée à  3 974 000 €. 

- des compensations fiscales qui augmentent de + 137 000 € (Cf. Les compensations fiscales P.9) 
alors qu’elles avaient baissées en 2016 de 124 000 € (rattrapage en 2017). 

- des subventions diverses : convention d’utilisation des installations sportives de la Ville avec la 
Région et le Département, participation de Morlaix Communauté aux entrées de la piscine, 
participation de la DRAC pour le musée, la participation de la CAF au titre du Contrat Temps 
Libre qui baisse de près de 12 %, le fonds d’amorçage des rythmes scolaires reconduit en 2017… 

 

Les autres produits de fonctionnement composés : 

- des produits des services (produits du Domaine) : la prospective sur les produits issus de la 
tarification est basée, cette année encore, sur une stabilisation de l’ensemble des tarifs, 
notamment scolaires (cantine et garderie) en 2017 et une fréquentation identique des services 
(restauration scolaire, garderie, musée, piscine). 

- des autres produits de gestion courante qui concernent essentiellement les revenus des 
immeubles (loyers). Le loyer du théâtre est indexé sur l’indice du coût de la construction.  

Quant aux autres loyers générés par le patrimoine bâti de la Ville (Dialogues, Syndicat Mixte…), 
ils sont indexés sur l’inflation. Une baisse de 70 000 € est constatée par rapport à 2016. Elle 
correspond au reversement de l’excédent du lotissement Pen Lan clôturé cette année. 
La redevance fixe versée par Indigo correspond à l’exploitation des parcs en enclos des places 
Cornic et de Gaulle. Elle est actualisée chaque année en fonction d’un coefficient de révision. 

     

Les atténuations de charges restent constantes en 2017. Elles regroupent les remboursements des 
accidents du travail, longues maladies, emplois d’avenir et contrats d’insertion. 
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Ainsi, le total des produits de fonctionnement est fixé pour l’année 2017 à 22 283 000 € soit 
une baisse de 239 000 € (soit - 1.1 %) par rapport à 2016.  

 

 

III.  HYPOTHESES DE LA  PROSPECTIVE FINANCIERE :  LES 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le comptable public précise, dans son analyse, que « la commune doit continuer à maîtriser ses 
charges pour conserver son niveau actuel d’autofinancement ». Les charges de fonctionnement ont 
donc été établies de façon à respecter cette contrainte. Elles diminuent de 481 000 € (soit - 2.3 %) et 
comprennent : 
 
- Les charges à caractère général : l’analyse prospective retient une hausse de + 41 000 €          

(soit + 1 %) pour l’électricité, les autres fluides (gaz, combustibles et carburant), l’eau, les 
primes d’assurance, reversement des droits de stationnement… 

 
- Les charges de personnel : la projection retient une croissance + 300 000 € en 2017               

(soit + 2.5 %) sous l’effet notamment des facteurs suivants : 

� Avancement d’échelon et de grade, GVT, promotion interne 
� Recrutement d’un chef et d’un agent supplémentaire à la Police Municipale 

(renforcement de la sécurité intérieure avec le plan Vigipirate) 
� Réforme (PPCR) des carrières et revalorisation des grilles (catégories A et C) 
� Mise en place des tickets restaurants et adhésion au CNAS 

 
La commune doit maîtriser ses charges de personnel et limiter leur augmentation à + 2.2 % par an 
entre 2017 et 2020. 
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La Loi NOTRe introduit de nouvelles dispositions pour les communes de plus de 10 000 habitants. 

La présentation du ROB doit comporter des éléments sur la structure et l’évolution des dépenses de 
personnel et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 

- Les effectifs de la Ville de Morlaix : 

Le tableau des emplois permanents de la Ville au 31/12/2015 comprenait 328 postes, dont 290 
étaient pourvus, répartis dans sept filières. 
 

    

Emplois pourvus au 31/12/2015

Filière technique; 178

Filière administrative; 59

Filère police; 3

Filière médico-sociale; 24

Filière animation; 3

Filière sportive; 5

Filière culturelle; 18

Filière administrative

Filière technique

Filière culturelle

Filière sportive

Filière animation

Filière médico-sociale

Filère police

 
 
Au cours de l'année 2016, certains postes n'ont pas été pourvus immédiatement suite à des 
mutations ou des départs à la retraite, ceci explique l'écart constaté. Toutefois, les réorganisations 
internes vont permettre une mutualisation des postes en assurant aux services une capacité 
d'évolution motivante pour les agents de la collectivité. 
 

- L'évolution des dépenses de personnel : 

Les dépenses de personnel du chapitre 012 se montaient à 11 841 883.21 € au compte administratif 
2015.  Au 31/10/2016, elles se chiffrent à 9 833 871 € soit 80.56 % du budget total du chapitre.   

  

   

Evolution des charges de personnel  -  réalisé du c hapitre 012 depuis 2014

-  
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- Les prévisions budgétaires 2017 : 
 
Budget 2016 12 050 000 € 

Budget 2017 12 350 000 € 

Evolution  300 000 € 

 
Le budget prévisionnel du chapitre 012 est en progression par rapport à l'exercice précédent. Cette 
évolution tient d'une part au choix de la collectivité d'accorder à ses agents des prestations sociales 
plus larges en adhérant au CNAS et aux titres-restaurants. Par ailleurs, le coût du remplacement de 
l'absentéisme (maladie, compte épargne temps notamment) impacte les charges de personnel. 
L'effet « année pleine » des recrutements effectués en 2016 est perceptible en 2017. Les prévisions 
budgétaires englobent la création d'un poste supplémentaire de brigadier pour la police municipale 
et la création d'un poste d'apprenti pour le service espaces verts. L'effet GVT, l'augmentation de la 
valeur du point d'indice au 01/02/2017 et les hausses de cotisations des caisses de retraite sont 
intégrés dans les prévisions budgétaires. 
 

- Les rémunérations des agents territoriaux : 

Les textes relatifs aux parcours professionnels, carrières et rémunérations des fonctionnaires  
concernant les emplois de la catégorie B sont entrés en vigueur le 01/01/2016. La réforme 
concernera les catégories C et A à compter du 01/01/2017. La réforme porte notamment sur la 
restructuration et la revalorisation de la catégorie C et de la catégorie A, la garantie d’un 
déroulement de carrière sur au moins deux grades pour tous, le transfert d’une partie du régime 
indemnitaire sur le traitement indiciaire et la refonte des grilles indiciaires.  

La Ville de Morlaix attribue une prime de service annuelle d'un montant de 1 360 € bruts pour un 
emploi à temps complet. 

La collectivité va travailler sur la mise en œuvre de la réforme du régime indemnitaire en 2017. Le 
RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel, va devenir le nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la 
plupart des primes et indemnités existantes dans la Fonction Publique Territoriale. 
 

- Les avantages en nature : 

La Ville accorde des avantages en nature à certains de ses agents notamment l'avantage en nature de 
nourriture accordé aux agents affectés dans les écoles (ATSEM et agents du service de l'économat 
en charge du fonctionnement des cantines). Le montant du repas est comptabilisé sur le bulletin de 
paie de l'agent pour un montant de 4.70 €.  

Un seul agent de la Ville bénéficie d'un véhicule de fonction. 
 

- Le temps de travail : 

Le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été adopté par le 
Conseil municipal de la Ville de Morlaix le 20 décembre 2001. La durée du temps de travail a été 
fixée à 1 533 heures annuelles, le temps de travail est actuellement de 1 540 heures, depuis 
l’instauration de la journée de solidarité. Dans son rapport sur la gestion de la commune de Morlaix 
au cours des exercices 2010 et suivants, la Chambre Régionale des Comptes pointait des possibilités 
en matière d'autorisations spéciales d'absences plus favorables que la stricte base de la 
réglementation. Une évolution de ces droits est actuellement à l'étude. 
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- Les charges de gestion courante (subventions et participations) s’établissent à 3 023 000 € en 
2017. En 2016, ces charges sont fixées à 3 800 000 € contre 3 194 000 € en 2015. Cette 
progression de + 606 000 € s’explique principalement par : 

� La recommandation de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) de Bretagne relative 
à l’apurement des dossiers de liquidation judiciaire de Langolvas. La commune a donc 
autorisé l’admission en non-valeur de titres pour 390 520 € de créances. 

� La subvention d’équilibre versée au Pôle Petite Enfance qui s’établit à 507 167 € en 
2015 contre 813 120 € budgétée en 2016. En effet, en 2015 la reprise des résultats a 
permis de diminuer la subvention versée par la Ville de plus de 300 000 €. 

Les subventions allouées aux associations conventionnées ou non restent stables en 2017 ainsi 
que les subventions versées au CCAS (+DRE), COALLIA, Syndicat Mixte du Trégor. 

 
- Les atténuations de produits sont maintenues à 34 000 € et concernent le reversement des 

dégrèvements accordés (TH …) 
 
- Les charges exceptionnelles restent stables en 2017 à 323 000 €. Ce poste comprend les 

opérations de gestion (intérêts moratoires et pénalités), les annulations et réductions des titres, les 
régularisations comptables et les subventions aux budgets annexes (Langolvas, Cuisine 
Centrale). 

 
- Les charges financières diminuent en 2017 puisque des emprunts sont arrivés à échéance et 

qu’aucun emprunt n’a été contracté en 2016. 
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CONSTRUCTION OPERATIONNELLE DU BP 2017 :  
 
La trajectoire est fixée selon une hypothèse de dépenses et de recettes réellement réalisées 
(hypothèse de compte administratif).  
Pour construire un budget primitif à partir de cette trajectoire, il faut donc tenir compte d’une 
hypothèse de réalisation.  Le budget  correspond en effet à une hypothèse maximale d’engagement, 
les services ne réalisant jamais totalement les sommes inscrites. 
 
Le tableau, ci-dessous, fixe les objectifs pour l’année 2017 : 
 
Fonctionnement Prospectives Hypothèses retenues 
Recettes 22 283 000 € 22 300 000 € 
Dépenses 20 164 000 €  
Taux de réalisation demandé 
aux services : 90% 

 
22 404 444 € 

On peut donc fixer les dépenses de 
fonctionnement au même niveau 
que les recettes soit 22 300 000 € 

 
 
A partir des hypothèses retenues en dépenses et en recettes de fonctionnement, l’équilibre 
comptable est le suivant : 
 

 
- Les recettes d’ordre correspondent à la provision pour créances de Langolvas soit 390 520 € en 2016. En 

2017 et 2018, la somme de 125 000 € sera inscrite afin d’apurer définitivement cette créance. 
- Les dépenses d’ordre correspondent aux dotations aux amortissements. 
- Le virement de la section de fonctionnement s’élève à 1 359 000 €. 

 
       La chaîne de l’épargne : 
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En diminuant les dépenses de fonctionnement de près de 2.3 % en 2017 et d’un taux proche dans les 
prochaines années, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) considéré, par le comptable public, 
comme « l’indicateur de la maîtrise par la commune de ses missions de service public » est rétabli.  
 
Entre 2014 et 2015, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes de 
fonctionnement. En 2016, « l’effet de ciseau » (les produits baissent et les charges augmentent) est 
en train de se caractériser comme le montre le graphique ci-dessous. Il est donc essentiel de 
maîtriser ces charges afin de ne pas dégrader l’épargne nette et de ne pas avoir à recourir 
massivement à l’emprunt pour financer les investissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement permettra d’augmenter l’épargne nette et de 
financer les investissements de la Ville par autofinancement. 
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IV.  HYPOTHESES DE LA  PROSPECTIVE FINANCIERE :  
L’INVESTISSEMENT 

 
 

Un programme pluriannuel d’investissement repose sur un projet politique municipal, lui-même 
issu de différents processus : 

- Projets d’avenir en concertation avec les différentes commissions (sport, travaux 
urbanisme, enseignement, culture, sociale…) 

- Concertation avec les partenaires (associations, usagers, contribuables…) 
- Diagnostic du patrimoine communal (état de la voirie, de l’éclairage public, de la 

signalisation…) 
- Obligations légales (normes accessibilité, normes énergétiques, recommandations de 

la commission de sécurité…) 
- Marchés publics déjà notifiés, délibérations pluriannuelles ou conventions 

d’engagement signées. 
 
 

Pour la Ville de Morlaix, le PPI prévoit des dépenses entre 5 et 6 M € sur la période 2014-2020 ; les 
principales opérations pour 2017 sont détaillées ci-dessous par domaine d’intervention. 

� Urbanisme : projets d’acquisition de bâtiments, de terrains en prévision de la réalisation de 
lotissements (Park Hamon), poursuite de l’OPAH copropriétés (130 k€), aménagement du 
PEM (612 k€), renouvellement urbain du quartier de la gare, et la fin de l’étude AVAP (21 
k€). 

� Espaces publics : environ 1.3 M€ seront consacrés à l’aménagement des espaces publics (rue 
Ange de Guernisac, rue de Réo, réhabilitation du quartier de « Pors ar Bayec » (phase 3) 
pour 290 k€). Un système de vidéosurveillance sera installé suite aux dégradations subies en 
2016 et qui ont eu un coût de 35 000 €. 

Des travaux d’abattage et d’élagage sont  programmés suite au diagnostic du patrimoine 
arboré ainsi que l’aménagement du rond-point de Kerfraval et de la place Cloarec. 

Par ailleurs, la Ville participe à hauteur de 126 000 € avec Morlaix Communauté, les 
communes et le Syndicat du Trégor, au Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI). 
 

� Culture : 25 000 € dédiés à la conservation préventive des collections du musée. La 
réhabilitation du musée et de la chapelle des Jacobins pour un coût prévisionnel de 13,1 M€ 
entre 2016 et 2022. 
S’agissant de la réhabilitation du Musée, deux procédures de maîtrise d’œuvre sont prévues. 
Un concours d’architectes concernant l’aspect muséographique a été lancé. Les travaux 
concernant les réserves démarreront fin 2017. 
 

� Moyens des services : environ 400 k€ seront affectés au renouvellement du matériel et des 
équipements des services (véhicules, engins, informatique, téléphonie…). La Ville de 
Morlaix engage une modernisation de son informatique avec l’installation de Libre Office et 
de la messagerie ZIMBRA en accès gratuit. 

 
� Equipements scolaires, culturels et sportifs : maintien de la dotation annuelle consacrée aux 

mobiliers scolaires, culturels et à divers équipements sportifs. 
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Tableau des investissements pluriannuels : 

 
 
Financement prévisionnel et estimatif de l’investissement : 
Le financement des dépenses envisagées en 2017 (près de 5 M €) repose sur une épargne nette 
proche de 1 100 000 €, le FCTVA pour 600 000 €, des amendes de police à hauteur de 200 000 €, 
des subventions et cessions pour un montant de 1 275 000 € et un emprunt d’équilibre prévisionnel 
de 1 943 000 €. 
 
 
CONSTRUCTION OPERATIONNELLE DU BUDGET PRIMITIF 2017  : 
 

Afin de construire le budget primitif en investissement, il faut tenir compte, comme pour la section 
de fonctionnement, d’une hypothèse de réalisation.  Le budget  correspond en effet à une hypothèse 
maximale d’engagement, les services ne réalisant jamais totalement les sommes inscrites.  
 

Le tableau, ci-dessous, fixe les objectifs pour l’année 2017 : 
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Dans le budget primitif 2017, les recettes d’investissements sont évaluées à 7 518 000 €.  
A titre d’exemple, en 2015, le taux de réalisation des investissements était de 83.8%. Les dépenses 
d’investissement peuvent donc être fixées à 5 000 000 €. 
 
Le montant prévisionnel de l’enveloppe dédiée à l’investissement, à calibrer en fonction des 
arbitrages, des priorités et des besoins des Morlaisiens, permettra de soutenir l’économie 
locale tout en maîtrisant l’encours de la dette.  
 
Il est important de rappeler que les travaux de réhabilitation du Musée et plus précisément les 
travaux des réserves commenceront fin 2017. C’est pourquoi aucun emprunt n’a été contracté en 
2016.  

 
 
ANALYSE DE LA DETTE :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31/12/2016, l’encours de la dette s’élèvera à 10 758 967 €, réparti sur 15 emprunts, dont la 
durée de vie résiduelle est de 13 ans et 8 mois pour un taux d’intérêt moyen de 3.13 %. 
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Le plan d’extinction globale de la dette montre une forte baisse des remboursements en 2017 et en 
2018. 
 

 
 
La dette est répartie à 87.3 % sur du taux fixe, à 2.3 % sur du taux variable et à 10.3 % sur un 
produit de pente.  
 

 
 
 
En 2016, notre encours est détenu majoritairement par la Caisse d’Epargne (39.3 %), le Crédit 
Agricole (17.9 %) et le Crédit Mutuel (17.7 %). La Société Générale est un financeur également 
important qui présente 10.3 % de notre dette. 
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L’EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER A L’HORIZON 202 0 : 
 

 

A partir des différentes hypothèses retenues en fonctionnement et en investissement, les objectifs 
définis dans le Débat d’Orientation Budgétaire 2016 sont atteints sur la période 2017 - 2020.  

En effet, on constate que : 

- Les taux d’imposition sont stabilisés sur la période avec une baisse de 1% en 2017. 

- Les charges de fonctionnement sont maîtrisées avec une baisse constante (2.2% en moyenne) sur 
la période. 

- L’épargne nette se reconstitue pour atteindre 2.5 M€ en 2020.  

- Les dépenses d’investissement sont stables en 2017 et peuvent augmenter entre 2018 et 2020. 

- L’endettement (encours corrigé) est stabilisé et ne dépasse pas 1’objectif des 15 M€ fixé à la fin 
de la période. 

- L’épargne brute retrouve son niveau de 2015 soit 3.5M € en 2020. 
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DICTIONNAIRE DES SIGLES :  

AC : Attribution de Compensation 
AVAP : Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
B.A. : Budget Annexe  BP : Budget Primitif 
CA : Compte Administratif 
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
CAF : Caisse d’Allocation Familiale   CEL : Contrat Educatif Local 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
DAJ : Dotation d’Ajustement 
DAP : Dotation aux Amortissements et Provisions 
DB : Dotation de base 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DSU : Dotation de Solidarité Urbaine (CS : Cohésion Sociale) 
DSR : Dotation de Solidarité Rurale 
DNP : Dotation Nationale de Péréquation 
DC : Dotation de Compensation 
DCTP : Dotation de Compensation de La Taxe Professionnelle 
DF : Dotation Forfaitaire 
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
DGE : Dotation Globale d’Equipement 
DOB : Débat d’Orientation Budgétaire 
DRF : Dépenses Réelles de Fonctionnement 
DRE : Dispositif de Réussite Educative 
DSC : Dotation de Solidarité Communautaire 
DSP : Délégation de Service Public 
D : Dette 
EB : Epargne Brute  EN : Epargne Nette 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
FA : Fiscalité Additionnelle 
FB : Foncier Bâti 
FCTVA : Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
FIH : Fonds d’Intervention pour l’Habitat  FMC : Fonds de Modernisation des enseignes Commerciales 
FMS : Fonds de réhabilitation des Murs de Soutènement 
FNB : Foncier Non Bâti 
FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
GVT : Glissement Vieillesse Technicité 
LF : Loi de Finances   PLF : Projet de Loi de Finances 
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
PPE : Pôle Petite Enfance 
PPI : Programme Pluriannuel d’Investissement 
PEL : Projet Educatif Local 
PEM : Pôle d’Echange Multimodal 
PLH : Programme Local de l’Habitat  PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PPE : Pôle Petite Enfance 
RPI : Ressources Propres Internes 
RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (Eau, Assainissement) 
TH : Taxe d’Habitation  TF : Taxe Foncière (NB : non bâti) 
THLV : Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants 
TLPE : Taxe Locale sur les enseignes et la Publicité Extérieure 


