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Rappel des obligations légales du débat 

d’orientation budgétaire (DOB) 

 L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans les 
communes de plus de 3 500 habitants, un débat ait lieu au sein du Conseil municipal sur les 
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-
ci. 
 
Ce débat doit s’ouvrir sur la présentation des principales dispositions de la loi de finance 
nationale et du contexte économique général, lesquels conditionnent fortement les 
ressources de la commune.  
 
Les tendances qui en découlent et l’examen des contraintes propres à la collectivité doivent 
permettre d’apprécier la marge de manœuvre prévisionnelle et de fixer le cadre général 
d’évolution des recettes et des dépenses de l’exercice à venir. 
 
Ce débat doit ainsi permettre au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires 
qui préfigurent les priorités qui seront retenues dans le budget primitif 2018, d’être informé 
sur l’évolution de la situation financière de la Collectivité, et donner aux élus la possibilité de 
s’exprimer sur la meilleure stratégie financière à mettre en œuvre pour assurer la pérennité 
et le développement de leur Collectivité. 



Le contexte économique général 



Le contexte économique général 











Si  hausse des taux 

Si  hausse des taux 









L’évolution financière de la commune de Gouesnou : 

quelques éléments d’analyse rétrospective 

 
Les dépenses et recettes réelles de fonctionnement 
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Recettes réelles Dépenses réelles

déduction des droits de mutations exceptionnels perçus : 657 522 € en 2002, 338 824 € en 2014 



Perte DGF 2013 -2020 

2013 2014 2015 2016 2017 
Estimation 

2018 
2019 2020 

2 237 € 2 237 € 2 237 € 2 237 € 2 237 € 2 237 € 2 237 € 2 237 € 

  43 600 € 43 600 € 43 600 € 43 600 € 43 600 € 43 600 € 43 600 € 

    124 000 € 124 000 € 124 000 € 124 000 € 124 000 € 124 000 € 

      126 000 € 126 000 € 126 000 € 126 000 € 126 000 € 

        76 000 € 76 000 € 76 000 € 76 000 € 
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2 237 € 45 837 € 169 837 € 295 837 € 371 837 € 376 837 € 376 837 € 376 837 €     Total  

2 016 096 € 
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Evolution de la dette en capital 
au 1er janvier (en euros) 



Etat de la dette – Typologie de la répartition de l’encours 

(D4) est un emprunt d’un montant de 400 000 € réalisé en 2006 sur 20 ans. 

Remboursement en deux phases : 

- les 7 premières années au taux Libor Franc Suisse 3 mois (d’où le classement en D4) 

- les 13 dernières années au taux fixe garanti de 3,15 % (depuis 2014) 



Evolution de l’épargne en euros 
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Une capacité de désendettement 

également très éloigné des seuils critiques 

 Inférieur à 5 ans : zone verte 

Entre 5 et 8 ans : zone orange 

Au dessus de 8 ans : zone rouge 
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Capacité de désendettement 
Demain ? 



Orientations Budgétaires pour Gouesnou en 2018 

 Une grande maîtrise des charges à caractère général (politique d’achats, renégociation des contrats, politique d’économie 

d’énergie et de vigilance dans les consommations) ;  Objectif d’une faible évolution en 2018 ; 

 

 Un travail prononcé sur la mutualisation avec Brest Métropole et les autres communes (TLPE, DSIT); 

 

 Poursuite  de  la baisse des dépenses de personnel (-0,25% en 2017, - 1% en 2018); 

 

 Réflexion autour de la réforme des rythmes scolaires; 

 

 Un maintien volontaire des subventions et des aides à la vie locale  (travail sur la mise à jour des critères, une enveloppe 

accrue à la promotion de la vie associative) ; 

 

 

Dépenses Fonctionnement 



Orientations Budgétaires pour Gouesnou en 2018 

 

 Une revalorisation des tarifs municipaux fondée sur le ratio coût réel pour la Ville / tarif appliqué, pas d’augmentation des 

tarifs pour les Gouesnousiens en 2018; 

 

 Création d’un nouveau tarif communes extérieures pour le périscolaire à partir de  l’été 2018. 

 

 Des craintes à moyen terme quant à l’évolution du marché de l’immobilier et la politique de logement du gouvernement et son 

impact sur les droits de mutation perçus par la collectivité ; 

 

 Des incertitudes renouvelées sur les recettes constituées par la TLPE, la taxe sur la consommation finale d’électricité et la taxe 

d’aménagement notamment ;  

 

 Un optimisme à terme, quant à l’évolution des recettes fiscales, liée à l’installation de nouveaux ménages et des entreprises ; 

 

 Un réalisme fiscal, pas ou peu d’évolution des taux de fiscalité selon les notifications à venir ; 

 

 Poursuite d’une recherche active de financements extérieurs (publicité et mécénat) 

 

 Un objectif affiché d’importantes recettes liées à la vente de terrains dans le lotissement du Crann; 

Recettes Fonctionnement 



Orientations Budgétaires pour Gouesnou en 2018 

Recettes Investissement 

Dépenses Investissement 

 La poursuite du travail prospectif sur la politique foncière de la Ville (îlot mairie et parc du Crann); 

 

 Un maintien «en bon état» du patrimoine communal existant intimement lié aux travaux de mise en accessibilité et de 

développement durable ; 

 

 Poursuite de l’opération de restructuration du complexe de Kerloïs 

 

 Une poursuite du travail collégial d’élaboration d’un schéma d’amélioration des équipements culturels et sportifs 

(subvention) 

 

 

 Une recherche active  et volontaire de financements extérieurs ; 

 

 Poursuite d’une politique de mécénat /financement participatif ; 

 

 Un effort d’investissement réalisé en fonction des possibilités réelles de la Ville : 

 

 - Un emprunt préservant les capacités de la collectivité; 
 

 - Une poursuite de la politique de gestion active de la dette entamée fin 2014. 

 


