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Objectifs du Débat d’Orientations Budgétaires

Rapport d’Orientations Budgétaires
- présenté dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget
- donne lieu à un débat
- Pas de vote 

• Contexte économique
• Evolution financière de la commune
• Etat du personnel
• Perspectives budgétaires annuelles et pluriannuelles
• Point sur l’assainissement
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Contexte politique et économique

• Contexte national (et international) : 

– contexte sanitaire : impact sur tous les 
domaines d’activités

– élections régionales et départementales

– pour les collectivités :
• plan de relance de l’activité
• poursuite de la suppression de la Taxe d’Habitation
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Contexte économique

• Contexte national et international:
– influence majeure de la crise sanitaire et des plans de relance
– retour sur la trajectoire du PIB envisagée pour 2022
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Contexte économique

• Contexte national et international:
– influence majeure de la crise sanitaire et des plans de relance
– hausse de la dette publique
– maintien de taux d’intérêts bas
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Contexte intercommunal

• Intercommunalité : 
- transfert de compétence eau à la CEBR en 2021

- transfert de compétence assainissement : avant 2026

- fusion des SMICTOM : création VALCOBREIZH au 1er

janvier 2020 
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Contexte communal
• Dynamique de développement de la commune

• population municipale officielle : 6 803 (2018)
• densification du centre ville en cours et à venir
• populations scolaires en hausse constante

• Évolution des effectifs scolaires : 

• Évolution des Permis de Construire :
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Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Charges à caractère général :

Dépenses de personnels  :

Participations et subventions  :

Autofinancement :

Dépenses

Remboursement capital de la dette :

Acquisitions et travaux :

Recettes

Produits d’exploitation  :

Recettes fiscales :

Dotations et participations :

Recettes

Autofinancement :

Dotations et subventions équipements  

Emprunt :

Variation résultat de clôture

Intérêts de la dette :

Autres recettes:
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CA 2020

Les dépenses de fonctionnement :
Évolutions des dépenses réelles :  4 976 000 €

= + 197 000 € (+ 4,7 %)
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Personnel
Tableau du personnel :

Contractuels non comptés dans ces tableaux :
- Pour 2020 : 13.3 ETP au 01/01/2021  total : 92 salariés pour 85.3 ETP
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CA 2020

Les charges de personnel : 
Faible hausse en 2020 : + 85 000  € (+ 2,9 %)

- PPCR et GVT

- augmentation population 
jeunesse - atténué par 
confinement

- mesures Covid

- fin des contrats aidés

- nombreux arrêts
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CA 2020
Charges « à caractère général » : 
hausse  + 76 000 € ; + 6,5 % Effets variables de la 

crise sanitaire :
- énergie, 

alimentation, fêtes-
cérémonies : 
baisse marquée,

- entretien, petit 
équipement, 
prestation),

- augmentation sur 
postes sans lien 
Covid

- prestations
- réseaux-voies
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CA 2020

Recettes Fonctionnement : stagnation, 
masquée par des recettes exceptionnelles

- recettes fiscales 
+ 1,93 %
+ 79 k€

- recettes exceptionnelles  
256 k€
- produits des services 
baisse marquée : -170 k€
- dotations en hausse : 
107 k€
DSR « cible »
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CA 2020

DGF : remontée part forfaitaire 

+ DSR cible

Impôts directs : + 42 k€ : 
(revalorisation des bases ? )

Produits des services : 

baisse nette : - 170 k€

Autres impôts et taxes :

Légère hausse (CCVIA stables ,+ 

mutations –TLPE, +loc exceptionnelle)

Recettes Fonctionnement :  détail

Autres recettes : 
Exceptionnelles 256 000 €

Autres dotations : CAE, 

contrat enfance : stables

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14



CM du 10 mars 2021 Débat d’orientations budgétaires 2021

Épargne* : baisse de l’épargne 
qui reste d’un bon niveau

Evolution financière de la commune
L’épargne

Epargne nette : 

1,2 M€

Epargne brute : 

1,7 M€
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CA 2020

Investissements : 
2,5 M€ travaux et acquisitions (dont 100 amort.)

503 k€ remboursement de la dette
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Investissement

Suivi des dépenses d’investissement en 2020 :
PPI : 1,5 M€
- CTM : 897 k€
- porche : 212 k€
- acquisitions foncières : 298 k€
- maisons des maîtres : 72 k€

Hors PPI :  0,9 M€
- voiries et aménagements : 375 k€
- bâtiment et espaces communaux : 104 k€
- matériels informatiques : 61 k€
- matériels services restauration : 34 k€
- matériels service techniques : 33 k€
- divers autres : études, acquisitions, travaux
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Évolution financière de la commune
La dette globale

Dette 2021 (1/1) : 3,9 M€

* Emprunt de 850 000 € en 2020 : salle multifonctions

Dette 2021 (1/1) : 3,9 M€

Melesse : 6 803 habitants

Dette / hab : 574 € /hab.

Moyenne 2018 strate : 860 €/hab.
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Perspectives budgétaires

Orientations 2021  :

Investissement :
• réaliser les travaux de la salle polyvalente et du mail pour inaugurer les équipements en 2022,
• lancer les travaux de l’extension de l’école élémentaire,
• lancer de études d’orientation et de programmation :

– étude Contrat objectif – revitalisation du centre-ville
– collège , restauration
– salle polyvalente
– localisation groupe scolaire

• continuer de mettre à niveaux les équipements informatiques,
• poursuivre les actions engagées vers l’accessibilité, les économies d’énergie et la qualité de 

notre environnement.

Fonctionnement : Maîtrise du budget pluriannuel :
• adapter notre fonctionnement dans le contexte sanitaire évolutif,
• conserver un autofinancement important pour financer les investissements à venir,
• adapter les effectifs de la commune pour un service de qualité.
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Perspectives budgétaires

Orientations 2021 thématiques :
• Vie citoyenne action sociale : attention aux associations , 

solidarités,
• Scolaire : accueillir les élèves dans les meilleures conditions, 

études opérationnelles, étude collège,
• Culture: faire redémarrer les activités culturelles et les 

manifestations, pôle culturel en réflexion,
• Environnement : poursuite des manifestations, aménagements 

paysager, jardin pédagogique, fitness et écopaturage,
• Sports et activités physiques : remise en route des associations , 

aménagement des salles, atelier asso moto,
• Voirie , infrastructure : poursuite actions maintien en état, 

chemins, réseaux,
• Urbanisme : travail ZAC, lancement CODD,
• Économie : poursuite action économie locale.
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Fonctionnement:  perspectives 2021 

Fonctionnement : Recettes 

Fiscalité : 
- nombreux collectifs en cours (dont plusieurs locatifs sociaux) population 

nouvelle attendue,

- faible revalorisation des bases,

- démarrage à venir ZAC du Feuil Recettes de TH figées (en maintenant 
néanmoins un effet base),

- pertes de TLPE avec confinement + autres recettes.

Dotations diverses:
- incertitude forte sur la DSR cible (180 k€) – classement commune « limite »,

- augmentation attendue des dotations en lien avec population.
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Fonctionnement : Dépenses
- Personnel : augmentation attendue  : 
objectif : contenir la hausse à 4,5 % en pluriannuel

- augmentation 2020 en partie masquée,
- population scolaire en hausse nette,
- GVT à intégrer,
- programme Petite Ville de Demain : recrutement d’un chef de projet prévu.

- Charges à caractère général
- activité enfance et jeunesse en lien avec pop jeune,
- événement culturels  2021 : reprise espérée,
- hausse carburant attendue avec redémarrage activité.

- Autres charges: 
- contrat d’association : Augmentation de la participation de la commune 

(abondement), nb élèves en hausse

- Charge financière: 
- Emprunt nouveau réalisé et un autre à venir pour salle multifonction

Fonctionnement:  perspectives 2021

22



CM du 10 mars 2021 Débat d’orientations budgétaires 2021

Orientations budgétaires par secteurs
Investissement 2021

• Programmation Hors PPI : 700 à 800 k€/an
Pour 2021

• voirie et travaux de réseau – liaison  : maintenir notre 
patrimoine et améliorer les équipements,

• aménagements espaces verts parcs et jardins,
• espaces cinéraires, matériel électoral,
• amélioration de nos bâtiments publics accessibilité,
• poursuite mise à niveau informatique,
• budget participatif.
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Orientations budgétaires par secteurs
Investissement 2021

• Programmation PPI 2021-2026 : 20,4 M€

• salle multifonctions, mail, quai bus , RD 28,
• extension école élémentaire,
• nouveau groupe scolaire,
• collège (futur ex-) : acquisition, transformation,…
• abords et salle du pôle intergénérationnel,
• travaux de voirie structurants (Olivettes, rue de Chevaigné),
• équipements sportifs et associatifs (boulodrome, atelier moto)
• diverses études,
• non encore affecté : 3 M€.
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PPI  
Plan pluriannuel d’investissements

PPI 2021-2026 : 20,4 M€

dont 3 M€ non encore affectés
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PPI  
Plan pluriannuel d’investissements

• Hypothèses de la modélisation financière

• charges de personnel : augmentation de 4,5 % par an (lissé),
• charges générales et autres charges : en lien avec l’évolution de 

population (et les nouveaux équipements),
• recettes fiscales en hausse sur rythme actuel de construction,
• dotations dynamiques sur rythme population (attention DSR 

cible),
• recettes intégrées de la ZAC,
• baisse taxe aménagement continue,
• ventes patrimoine possibles à définir (enveloppe non ciblée),
• dépenses du PPI prévues avec différentes subventions attendues
• emprunts à taux modérés.
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PPI  
Plan pluriannuel d’investissements

Résultats de la modélisation : trajectoire des recettes 

de gestion 2,71 % par an
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PPI  
Plan pluriannuel d’investissements

Résultats de la modélisation : trajectoire des 

dépenses de gestion 4,1 % par an
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PPI  
Plan pluriannuel d’investissements

Résultats de la modélisation : trajectoire la dette

Dette 2026 (1/1) : 12,6 M€

Melesse : 8 000 habitant·es

Dette / hab : 1 600 € /hab.
Rappel : moyenne 2018 strate : 860 €/hab.

dette élevée en 2026 mais cohérente avec 

commune en expansion
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PPI  
Plan pluriannuel d’investissements

Résultats de la modélisation : trajectoire la capacité 

de désendettement

Capacité de désendettement :

volume de dette / épargne brute: année

durée estimée 8.8 ans en 2027 : valeur limite de prudence
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Questions et débat
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Point assainissement
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Assainissement

Bilan 2020: fonctionnement recettes
- baisse importante des taxes de raccordement (collectif),
- hausse régulière redevances (anomalie 2016),
- autres recettes faibles.

33



CM du 10 mars 2021 Débat d’orientations budgétaires 2021

Assainissement

Bilan 2020: fonctionnement dépenses
- augmentation sous-traitance : contrat de prestation complet en 2020,
- eau énergie en hausse régulière (conso et tarifs),
- personnel et charges en baisse (intégrées au contrat de prestation).
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Assainissement

Bilan 2020: épargne du service
- forte baisse de recettes, 
- légère baisse des dépenses,
- épargne d’environ 40 k€.
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Assainissement

Perspectives et orientations
- extension station à venir (enveloppe travaux 1,7 M€) - planning ci-dessous,
- investissement à financer (emprunt à venir),
- traitement plus onéreux (filière boues),
- augmentation de la redevance en 2021, se poursuivra ultérieurement,
- passage à la CCVIA avant 2026 :  se traduira aussi par une hausse des tarifs.

36



CM du 10 mars 2021 Débat d’orientations budgétaires 2021

Questions et débat
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