
RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 

BUDGET PRINCIPAL 

 

Le 20 janvier dernier, lors de la présentation des orientations budgétaires pour l’année 2016, après 

avoir rappelé la situation économique générale qui semble repartir, ont été  évoquées les principales 

tendances et orientations pour la collectivité.  

L’Etat a confirmé sa décision de poursuivre la diminution des dotations aux collectivités locales dans 

le cadre de la réduction des déficits publics. L’année 2016 sera donc la troisième avec une nouvelle 

baisse de 3,5 milliards d’euros. 

L’annonce de la reconduction des taux d’impositions appliqués depuis de nombreuses années, 

confirmait, à cette occasion, pour la ville de Roscoff l’engagement pris de ne pas augmenter la 

fiscalité directe locale. 

Les hausses de recettes sont nombreuses sur les chapitres de recettes, et les dépenses de gestion, y 

compris celles de personnel, sont  en baisse par rapport aux exercices précédents comme le retrace 

le compte administratif de l’année 2015. 

 

CA 2015 par rapport au CA 2014 

En effet, sans surprise, les recettes de gestion évoluent de – 2,1 % par rapport à l’année 2014 en 

raison de la perte de dotation globale de fonctionnement (– 13,2 %). Grâce aux  décisions prises par 

la municipalité en matière de gestion de différents postes et l’implication des services municipaux, 

on peut se féliciter d’une économie de plus de 10 % sur les dépenses de gestion avec : 

- - 3,3 % sur les dépenses de personnel, 

- - 23,2 % sur les charges à caractère général 

- - 6,1 % sur les dépenses de gestion courante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte tenu de ces évolutions en dépenses et recettes de gestion, l’épargne de gestion augmente 

de 45,3 % et en reprenant en compte les frais financiers, l’épargne brute augmente de 72,9 %. 

Enfin l’endettement qui s’établit à près de 8 millions d’euros est en baisse de 2% et la capacité de 

désendettement est de 10 années. 

Ces très bons résultats permettent de bâtir un budget qui maintient le cap annoncé dès la fin 2014, 

et assure un niveau d’investissement correct, et des perspectives d’évolution encourageants pour la 

suite. 

 

 

BP 2016 par rapport au BP 2015 

Les recettes de gestion évoluent de 0,1 % malgré une nouvelle diminution du chapitre « dotations et 

participations » de 15,5 % en raison de la baisse de la dotation globale de fonctionnement de 19,3 %  

et des subventions versées par la Caisse d’Allocations Familiales pour l’accueil de loisirs, du fait de 

l’augmentation des recettes fiscales.  

Celles-ci  subissent l’effet « bases » (+ 1 % décidé par la loi de finances 2016) et de l’augmentation 

constatée en 2015 sur les bases de taxe d’habitation.  

S’y ajoutent la poursuite attendue : 

- des recettes dynamiques du prélèvement sur le produit des jeux, et  

- de la taxe additionnelle aux droits de mutation. 

Par contre, la dotation de compensation reçue de la Communauté de Communes du Pays Léonard 

baisse du fait de la reprise de la compétence « autorisation du droit des sols » par  

l’intercommunalité. 

 

On constate également des prévisions de dépenses de gestion inférieures de 3,5 % entre les deux 

exercices.  

- Les dépenses de personnel pourraient baisser de 0,8 % malgré le recours à davantage de  

recrutement saisonniers pour assurer l’accueil et la communication dans les domaines du 

tourisme et de la communication sur le patrimoine. 

- Les charges à caractère général devraient connaître, elles aussi une nouvelle baisse ; les 

efforts engagés en 2015 se confirmeront. L’accentuation dans des domaines jusqu’alors non 

mis en concurrence régulière, devraient permettre d’atteindre ces prévisions. 

- (sur cette présentation on remarque que seul le chapitre 74 baisse en recette, et que les 

chapitres 66, 67 et 68 devraient connaître une augmentation limitée à 4 000 euros) 

- La réorganisation de certains services et de prestations auront pour effet de diminuer le 

chapitre de dépenses de gestion courante de 8,3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, l’épargne de gestion augmente de nouveau (+ 24,6 %) et en considérant les frais financiers, 

l’épargne brute augmente de 45,2 %. 

 

Le virement prévisionnel s’élève à 980 595 € et couvre aisément le remboursement du capital des 

emprunts de 699 000 €. Sans prendre en compte les 203 000 € d’amortissement qui peuvent être 

comptabilisés en épargne brute, l’épargne nette est donc de 281 595 €. 

Le recours à l’emprunt inscrit pour financer les nouveaux investissements étant de 557 266 euros, on 

constatera en fin d’exercice, une diminution d’au moins 241 734 euros de l’endettement. Mais 

comme cette somme ne sera sans doute pas souscrite totalement, la réduction de l’endettement 

s’accentuera en 2016. 

Une somme de 505 000 € est inscrite tant en dépenses qu’en recettes pour faciliter la négociation de 

prêts avec le CMB et la CDC, et permettre un remboursement avant le refinancement à des 

conditions plus favorables. 

Le détail des nouvelles dépenses d’investissement qui s’élèvent à 1 243 860 € figure dans le 

document récapitulatif joint.  

 

 

 

 

 

 

 



LES BUDGETS ANNEXES 

 

PORT 

Le budget annexe du port enregistre des recettes de fonctionnement qui couvrent facilement les 

dépenses de gestion constituées essentiellement du remboursement des frais du personnel mis à 

disposition par la commune, au budget principal. 

Les excédents de la section de fonctionnement sont prévus être virés en section d’investissement 

pour réaliser les travaux  pour l’exercice 2016 (repris dans la liste jointe) et qui s’élèvent à 252 000 €. 

Le solde est provisionné pour les travaux qui seront à réaliser ultérieurement sur l’estacade, les 

quais, les aménagements aux abords du centre nautique…ou autres acquisitions de matériel. 

 

 

EAU 

On constate sur le budget de l’eau potable, un report à nouveau relativement important, résultat 

d’une gestion rigoureuse qui permet de financer des travaux après avoir versé au Syndicat de l’Horn, 

la part représentant l’achat de l’eau distribuée ensuite par la SAUR. Le gestionnaire du réseau 

restitue ensuite à la commune la surtaxe prélevée auprès des usagers. Cette recette augmente 

d’année en année surtout par la consommation des industriels ou établissements de santé. 

L’excédent de fonctionnement, viré en section d’investissement, financera des travaux de 

renforcement à Pemprat, l’étude patrimoniale (voie liste jointe) et, éventuellement, la participation 

aux travaux de viabilisation de l’éco quartier. 

 

ASSAINISSEMENT 

Tout comme pour le budget précédent, les recettes de fonctionnement, dynamiques, couvrent 

aisément les dépenses de fonctionnement représentées par la participation au Syndicat de l’Horn 

pour le traitement des boues de la station d’épuration. Le solde de fonctionnement est aussi viré en 

section d’investissement pour financer, en 2016 (suivant liste jointe) : 

- L’extension de réseau à Pemprat, 

- Des travaux de chemisage rue Victor Hugo 

- L’étude patrimoniale 

- L’extension de réseau à Keradennec 

Et, éventuellement, une participation aux travaux de réseaux sur l’éco quartier de la gare. 

 

CAMPING 

Après une saison relativement bonne, les recettes du camping ont permis de couvrir les dépenses de 

fonctionnement. Pour 2016, le projet de budget repose sur des prévisions proches de celles de 2015. 

Toutefois, l’excédent ne permettra pas de financer des travaux d’amélioration des installations 

indispensables à la sécurité, et/ou au renforcement de l’attractivité de l’équipement (liste jointe). 

Aussi, est-il proposé d’inscrire un emprunt pour équilibrer la section d’investissement. 

 

LOTISSEMENT 

L’exercice 2016 sera le dernier pour ce budget annexe puisqu’au cours des précédentes années, les 

sommes inscrites au budget principal ont remboursé progressivement le déficit constaté au terme de 

l’opération d’aménagement du lotissement de Kerhoret. Les écritures prévues permettront de solder 

les comptes. 


