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Le débat  d’orientation  budgétaire  constitue  la  première étape du cycle  budgétaire  annuel  des
collectivités locales

Le cadre légal

La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire dans :

 Les régions

 Les départements

 Les communes de plus de 3 500 habitants

 Les établissements publics administratifs

 Les groupements comprenant au mois une commune de plus de 3 500 habitants

Le DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif (le budget primitif
de Morlaix Communauté sera soumis au vote du Conseil de Communauté qui se réunira le 29
mars 2021). Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et
peut entraîner l’annulation du budget. A noter que ce débat ne peut être organisé au cours de la
même séance que l’examen du Budget Primitif.

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRe) a
introduit  de nouvelles dispositions :  le  DOB s’effectue sur  la  base d’un rapport  élaboré  par  le
Président dont le contenu doit notamment porter sur : 

 Les orientations budgétaires

 Les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement

 Des informations relatives à la structure et la gestion de la dette contractée

 L’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement

 Des informations relatives l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle
et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et
du temps de travail).

La loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 dispose que les collectivités et les
groupements concernés par l’obligation de la tenue d’un débat d’orientation budgétaire doivent, à
cette  occasion  présenter  leurs  objectifs  concernant  l’évolution  de  leurs  dépenses  de
fonctionnement  et  l’évolution  du  besoin  de  financement  annuel  calculé  comme les  emprunts
minorés des remboursements de dettes.

Les objectifs du DOB

 Échanger sur les orientations budgétaires du budget

 Informer sur l’évolution de la situation financière

 Débattre de la stratégie financière
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Le présent document tient lieu de rapport et s’articule autour des points suivants :

 Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire

 La situation financière de Morlaix Communauté

 Les grandes orientations budgétaires 2021

 Les perspectives à plus long terme

Le contexte de la préparation budgétaire 2021 fait figure d’exception avec le calendrier contraint
suite  au  décalage  des  élections  municipales  et  de  l’installation  du  conseil  de  communauté
repoussée au 16 juillet 2020. 

La construction du budget 2021, premier budget de la nouvelle mandature se fait dans le contexte
très particulier de la crise sanitaire dont les effets, importants en 2020 continueront de se faire
sentir en 2021 voire au-delà.

Les collectivités  territoriales  verront  dans  ce  budget  2021,  plusieurs  modifications  importantes
quant à leur « autonomie financière ». Certaines taxes disparaissent ou sont fortement impactées
par  de  nouvelles  compensations  ou  transferts.  Même  si  le  principe  de  la  compensation  à
« l’euro l’euro» reste le principe, la crise globale rencontrée par notre société et les changements
actés  par  plusieurs  lois  de  finances,  laissent  les  collectivités  face  à  de  multiples  incertitudes
(notamment sur leurs ressources).

Le  présent  document  (rapport  d’orientations  budgétaires)  permettant  la  tenue  du  débat
d’orientations budgétaires préalable à l’examen du budget primitif  2021,  est  établi  à partir  des
éléments de l’activité 2019 (année pleine plus représentative) et 2020 et des projections pour les
années 2022-2023. Il intègre les dispositions de la loi de finances pour 2021 et la loi de finances
rectificative n°4 pour 2020. 

Ce budget primitif 2021 est également construit avec les contraintes financières qu’imposent les
importants chantiers lancés ces dernières années (autour de la Manu notamment, avec l’espace
des sciences, le nouveau réseau de chaleur…).

Il s’agit d’un budget qui sera qualifié « de transition » dans l’attente de l’élaboration du projet de
territoire  au  cours  de  cette  année  2021  qui  devra  être  adossé  à  une  actualisation  et  une
structuration d’une prospective pluriannuelle de fonctionnement et d’investissement.
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I. Le contexte économique et financier

La  construction  du  budget  2021  des  collectivités  locales  est  réalisée  dans  le  contexte  d’une
pandémie mondiale de la COVID-19, entraînant une dépression économique jamais vue depuis la
Seconde Guerre Mondiale.

A) Une crise économique mondiale sans précédent en temps de paix

Tous les pays sont touchés par la crise de la COVID-19. La progression de la dette des États
illustre la majoration des dépenses effectuées au cours des derniers mois. Elle a augmenté entre
15 et 30 points de PIB selon les pays et les déficits publics seront dégradés durablement. Selon
les perspectives économiques publiées par le Fonds Monétaire International (FMI) le 13 octobre
2020, les projections envisagent une contraction mondiale de 4,4 % soit un niveau jamais atteint
depuis la grande dépression de 2008.

A.1 Le contexte hors zone euro (Source     : Fonds Monétaire International et OCDE)  

A travers le monde, l’intervention massive des pouvoirs publics a permis de contenir la chute de
l’activité. La Chine est la première grande puissance mondiale à se redresser. 

Aux États-Unis, le résultat des dernières élections présidentielles américaines n’indique pas pour
le moment  de modification importante de la  politique extérieure et  commerciale.  Les barrières
protectionnistes pourraient notamment être maintenues sur les produits européens. 

Parmi les pays émergents et les pays en développement, l’impact de la crise n’est pas homogène.

En tout état de cause, selon les différentes prévisions, une reprise fragile est attendue en 2021
mais les perspectives sont très incertaines notamment au regard de la propagation du virus et de
l’évolution des politiques macroéconomiques.

Ainsi, aucun retour à la normale n’est prévu avant la fin 2021 : le PIB mondial devrait se contracter
de 4,5 % en 2020, à 5 % en 2021.

A.2 Le contexte en zone euro (Source     : Fonds Monétaire International et OCDE)  

Il  s’avère  que  les  pays  les  plus  touristiques  de  la  zone  euro  (Espagne,  France  et  Italie)  ont
davantage  souffert  que  ceux  disposant  de  secteurs  manufacturiers  importants,  notamment
l’Allemagne.

Les déficits publics devraient atteindre des niveaux importants en 2021 (évalués à environ 6 % du
PIB en Allemagne, 11% pour l’Italie et 12 % pour l’Espagne).
 
Ces  pays  devraient,  comme en  France,  mettre  en  place  des  mesures  de  relance  en  2021.
L’Allemagne a annoncé en juin 2020 un plan de relance de 130 Milliards d’euros visant notamment
à soutenir la consommation. L’Italie a également présenté un ensemble de mesures de relance
pour 209 Milliards d’euros. Ces dispositifs s’appuient sur une stratégie commune encore incertaine
de relance coordonnée et pilotée par la Commission européenne.
Malgré la mise en place rapide de différentes mesures, l’économie de l’Union Européenne subira
une récession d’une ampleur historique.

Selon les dernières prévisions économiques du FMI et de la BCE, l’économie de la zone euro
devrait enregistrer une contraction record de – 8,3 % en 2020 , et croître de 5,2 % en 2021. 
Ces prévisions s’accompagnent d’un degré d’incertitude élevé car elles se basent sur des facteurs
de santé publique et économique qui peuvent vite être bouleversés.
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Lors de sa réunion de politique monétaire, la BCE a laissé inchangée sa politique monétaire anti-
crise : les gouvernements ont maintenu les taux au plus bas et confirmé les programmes massifs
de rachat de dette.

Selon  l’indice  des  prix  à  la  consommation  harmonisé  (IPCH),  l’inflation  de  la  zone  euro  est
maintenant attendue à 0,3 % en 2020 et à 0,9 % en 2021. L’inflation pour l’ensemble de l’Union
Européenne devrait s’établir à 0,6 % en 2020 et à 1,3 % en 2021.

B) Une  économie  française  en  récession  en  2020  dans  un  climat
d’incertitudes pour 2021

L’endettement public français devrait atteindre 119,80 % du PIB en 2020.

La croissance nationale     : une chute du PIB sans précèdent  

Alors que la croissance économique française s’est inscrite à 1,3 % en 2019 dans la moyenne de
la  zone  euro,  dans  les  prévisions  de  décembre  2019,  la  Banque  de  France  prévoyait  une
croissance de 1,1 % en 2020. La crise sanitaire a balayé ces prévisions.

Après une estimation préliminaire de la chute du PIB à -10,3 % en 2020, une nouvelle projection à
– 9,1 % est estimée par l’INSEE (publication INSEE du 29 janvier 2021) en raison des données
d’activité économique meilleures que prévu. L'économie française a mieux résisté au deuxième
confinement cet automne. Une fois les contraintes du confinement progressivement desserrée, la
consommation a nettement rebondi.
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PLF 2021 - Principaux agrégats économiques 2019-2021
2019 2020 2021

PIB total (valeur en milliards d’euros)
+ 2,2% - 5,2% + 3,0%
+ 1,3% - 7,9% + 6,3%
+ 1,3% - 9,1% + 4,1%

Taux d’inflation Zone Euro + 1,2% + 0,3% +0,9%
Taux d’inflation de la France (hors tabac) + 0,9% + 0,2% + 0,7%

- 3,0% - 11,3% - 8,6%
Dette publique (%PIB) 98,10 % 119,80 % 122,30 %

44,10 % 45,20 % 43,80 %
53,70 % 64,30 % 58,50 %

2 426 2 223 2 408
Taux de croissance Etats-Unis (en % PIB)
Taux de croissance Zone Euro (en % PIB)
Taux de croissance de la France (en % PIB)

Déficit des administrations publiques ( % PIB)

Taux de prélèvement obligatoires ( % PIB)
Part des dépenses publiques ( % PIB)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%

1,2%
2,2% 1,7% 1,3%

-9,1%

4,1%

Evolution du taux de croissance de 2016 à 2021
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Pour 2021, les estimations évoluent chaque semaine en fonction de la pandémie laissant place à
des incertitudes quant au rebond réel qui sera possible au cours de l’année 2021.

Le déficit national

Le déficit  qui  était  situé  en deçà des 3 % depuis  2017 a  permis  à la  France de sortir  de  la
procédure  engagée  par  l’Union  Européenne.  Cependant,  les  orientations  budgétaires  qui
découlent de la crise sanitaire ont complètement modifié ces projections.

Une inflation toujours faible

Après 1,1 % en 2019, l’inflation française (IPC) s’est élevée à 0,5 % en moyenne en 2020. Au
regard de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait  être principalement guidée par la
baisse du prix du pétrole et la modération des prix et rester faible les deux prochaines années. Elle
devrait légèrement progresser pour atteindre 0,7 % en 2021 et 0,6 % en 2022.

II. Les principales mesures de la loi de finances 2021 concernant
les collectivités locales

Pour  mémoire,  la  contractualisation  (formalisée  par  les  contrats  de  Cahors)  obligeait  à  une
limitation de hausse des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1,2 %. 
Le gouvernement a décidé, par la loi du 23 mars 2020, de suspendre la contractualisation en 2020
afin que les 322 collectivités signataires puissent assumer les dépenses liées à l’épidémie de la
Covid-19 (sans subir les conséquences sur la DGF d’un dépassement de cet encadrement).

La loi de finances 2021 est adossée sur une 4ème loi de finances rectificative 2020 adoptée le 24
novembre et destinée à compenser le deuxième confinement (chômage partiel,  compensations
fiscales, soutien au sport et à la culture, primes de précarité, mesures sanitaires urgentes…) avec
une enveloppe complémentaire de 20 milliards d’euros.
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2019 2020 2021
En points de produit intérieur brut -3,0 -11,3 -8,5

Etat -3,5 -9,7 -7,4
Organismes d’administration centrale -0,1 1,1 -0,1
Administrations publiques locales (APUL) 0,0 -0,1 0,0
Administrations de sécurité sociale 0,6 -2,6 -1,0

Dont :

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Evolution de la part des dépenses publiques par rapport au PIB 
de 2015 à 2021 (estimations de 2020 à 2021)
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La loi de finances rectificative n°4 intègre notamment des avances remboursables pour compenser
les pertes de versement mobilité aux collectivités locales organisatrices des transports les plus
impactées, pour un montant de 0,750 milliard d’euros.

A) Un plan de relance de 100 milliards d’euros

Le gouvernement a présenté le 3 septembre 2020, un plan de relance pour l’économie de 100
Mds€,  dont  40 Mds€ de contributions  européennes.  L’objectif  est  de revenir  « dès 2022 » au
niveau de richesse d’avant la Covid-19 mais aussi de préparer la transformation économique de la
France à horizon 2030.

Ce plan repose sur trois sujets prioritaires :
● La transition écologique (30 Mds€)
● La compétitivité des entreprises (35 Mds€)
● La cohésion sociale et territoriale (35 Mds€)

Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes :

✔ Rénovation thermique : 4 milliards d’euros devraient être investis par l’État via la DETR,
la DSIL et les dotations spécifiques. 500 millions d’euros devraient être également fléchés
sur  la  rénovation  thermique  du  parc  de  logements  sociaux  via  les  collectivités  et  les
organismes HLM.

✔ Tri  et  valorisation  des  déchets :  500  millions  d’euros  seront  consacrés  à  l’économie
circulaire et au traitement des déchets : développement des centres de tri, soutien au tri
des  déchets  recyclables,  « via  une  aide  financière  aux  collectivités  locales  pour  le
déploiement du tri sélectif sur la voie publique », soutien à la valorisation des biodéchets,
aides financières à l’investissement dans des unités de production d’énergie à partir des
combustibles de récupération. Les fonds seront débloqués et versés, via l’ADEME, entre
2020 et 2022.

✔ Infrastructures et transports : 1,2 milliards d’euros seront consacrés aux « mobilités du
quotidien »,4,7 milliards d’euros pour le ferroviaire et 550 millions d’euros pour les travaux
d’infrastructures.

B) Une baisse des impôts dits de production de 10 milliards d’euros

Trois mesures sont ainsi identifiées avec impact sur les collectivités : la suppression de la part de
la CVAE revenant aux Régions, l’allègement des valeurs locatives pour les locaux industriels et de
nouvelles possibilités d’exonérations de CET.

● La suppression de la part régionale de CVAE  

La  cotisation  sur  la  valeur  ajoutée  des  entreprises  (CVAE)  composante  de  la  Cotisation
Économique Territoriale (ancienne taxe professionnelle) est réduite de moitié par la suppression de
la  part  affectée  aux  Régions,  au  Département  de  Mayotte,  à  la  collectivité  de  Corse  et  aux
collectivités de Martinique et de Guyane ( -7,25 milliards d’euros). Le taux de la CVAE passe donc
de 1,5 % à 0,75 %.
En compensation de la perte de ressources, ces collectivités se verront octroyer une fraction de
TVA égale à la CVAE perçue en 2020.

● La réduction de la CFE et de la TFB pour les établissements industriels  

Pour les autres collectivités locales, la principale mesure porte sur la réduction des impôts locaux
payés par les entreprises industrielles en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)
et de CFE.
Contrairement aux locaux commerciaux (évaluation basée sur les prix du marché de l’immobilier
d’entreprise au travers d’une grille tarifaire récemment réactualisée), la valeur locative des locaux
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industriels  qui  sert  d’assiette  à  la  TFB  et  à  la  CFE  est  calculée  selon  la  méthode  dite
« comptable ». Un taux est appliqué au prix de revient des différents biens figurant au bilan des
établissements industriels : bâtiments , terrains et installations foncières.

Afin de rendre l’évaluation moins pénalisante pour les entreprises, la loi de finances pour 2021
prévoit de diviser par deux les taux s’appliquant au prix de revient, soit une réduction de moitié des
cotisations d’impôts fonciers.

Cette mesure sera mise en œuvre dès 2021 de manière pérenne. 
Même si l’État s’est engagé à assurer la neutralité financière, toute augmentation future de taux ne
serait pas compensée.

● Une possibilité d’une nouvelle exonération de CET  

La Loi de finances instaure une exonération facultative de contributions économiques territoriales
(CET)  en  cas  de  création  ou  d’extension  d’établissement.  Ce  dispositif,  conditionné  à  une
délibération des collectivités, vise à accorder aux entreprises nouvellement créées ou qui réalisent
des investissements fonciers une exonération temporaire de CFE ; il prolongera ainsi de trois ans
la durée au cours de laquelle les créations et extensions d’établissement ne sont pas prises en
compte  pour  l’établissement  de  la  CFE.  Conformément  aux règles  applicables  en  matière  de
contribution  économique  territoriale,  cette  exonération,  applicable  aux  créations  intervenues  à
compter du 1er janvier 2021, sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) due au titre de l’établissement concerné.

C) La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation

La Loi de finances marque également l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des
collectivités locales suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation, pour l’ensemble des
ménages.
En 2020, la taxe d’habitation sur la résidence principale a été supprimée totalement pour environ
80 % des ménages. En 2021, les 20 % des ménages restants se verront appliquer un premier
dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation puis 65 % en 2022 avant la suppression totale en
2023.

• A la suite de ce transfert, il  sera constaté pour chacune des communes si elle est dite
« sous-compensée (perdante suite au transfert) ou « surcompensée » (gagnante suite au
transfert).

Afin de maintenir un niveau constant de ressources avant et après réforme, un mécanisme de
neutralisation est mis en place entre la recette de la taxe d’habitation (TH) initialement perçue et la
ressource de  la  taxe  foncière  départementale  transférée.  C’est  l’instauration  d’un  « coefficient
correcteur » qui permettra de compenser ou prélever à hauteur des écarts de produits entre la
valeur de la TFB départementale transférée aux communes et la part de la TH supprimée.
Ce coefficient correcteur sera appliqué chaque année sur les bases actualisées à taux constant.

• La nouvelle répartition des ressources publiques se traduit pour les départements et les
EPCI par la récupération d’une part de TVA à la place respectivement de leur taxe foncière
et de leur taxe d’habitation.

Les agglomérations continueront de percevoir de la TH sur les résidences secondaires mais ne
pourront  pas  modifier  le  taux  avant  2023.  Pour  compenser  la  suppression  de  la  TH  sur  les
résidences principales, un montant sera versé à chaque EPCI à fiscalité propre sous la forme
d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le montant de la TVA versée
aux EPCI à fiscalité propre ne pourra jamais être inférieur à celui versé en 2021. Cette clause de
garantie conduira l’État à octroyer, dans cette hypothèse, une fraction supplémentaire de TVA aux
agglomérations à fiscalité propre.
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• Enfin, pour compenser la perte des frais de gestion de la taxe d’habitation, les régions
toucheront une dotation de 293 millions d’euros.

D) Les dotations de l’État et les indicateurs de péréquation

De  manière  générale,  les  concours  financiers  de  l’État  au  profit  des  collectivités  territoriales
atteindront en 2021 un montant de 43,2 milliards d’euros soit + de 2 milliards par rapport à 2020.

● Les dotations de l’État  

La DGF

Le gouvernement ne baissera pas les concours financiers de l’État aux collectivités. La DGF sera
stable en 2021, avec 18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les départements, soit 26,8
Md€ au total.

La stabilisation de la DGF sous-entend une répartition à l’intérieur de la dotation en fonction des
différents critères.

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR)     :  
une péréquation verticale 

Les dotations de solidarité urbaine et rurale progressent de 90 millions d’euros chacune comme en
2020.

Le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)     :  
une péréquation horizontale

Le FPIC qui assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus
favorisés vers les plus défavorisés est  définitivement fixé à 1 milliard d’euros (Loi de finances
2018). 

Les  dotations  de  soutien  à  l’investissement     :  la  Dotation  de  soutien  à  
l’investissement  local  (DSIL)  et  la  dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux
(DETR) 

S’agissant des dotations destinées à l’investissement local, le gouvernement prévoit une  stabilité.
150 millions d’euros sont inscrits pour le financement de la dotation de la politique de la ville
(DPV). Quant à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL), elles se chiffrent respectivement à 1 046 milliards d’euros et 570
millions d’euros en 2021

Les projets  éligibles  à la  DSIL concernent  la  transition  écologique (rénovation énergétique de
bâtiments, mobilités innovantes et douces, réhabilitation de friches industrielles, aménagements
d’espaces publics), la résilience sanitaire (maisons de santé, mises aux normes d’équipements
sanitaires  ou  travaux  sur  réseaux  d’assainissement),  la  préservation  du  patrimoine  public
historique et culturel. Les mêmes projets peuvent également être éligibles à la DETR
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Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)

Le FCTVA est la principale aide de l’État aux collectivités territoriales en matière d’investissement.
Il progresse de 546 millions d’euros (par rapport à 2020) pour atteindre 6,546 milliards du fait de la
hausse des investissements des collectivités en fin de mandat.

La mise en place de l’automatisation du FCTVA, plusieurs fois reportée au cours des dernières
années (dispositions du PLF 2018), entre en vigueur progressivement au 1er janvier 2021. 
Pour mémoire, cette réforme entraîne le passage d’une éligibilité selon la nature juridique des
dépenses à une logique d’imputation comptable.

● Les indicateurs de richesse et de pression fiscales  

La mise en œuvre de la réforme de la TH et de la réduction des valeurs locatives foncières des
établissements industriels induit une remise en question des indicateurs de richesse et de pression
fiscale servant notamment à la répartition des dotations et aux dispositifs de péréquation. Ainsi, de
nouvelles modalités d’évaluation sont mises en place.

Une neutralisation totale des effets est prévue en 2022 pour corriger les écarts constatés avant et
après la réforme. A partir de 2023, la correction diminuera progressivement chaque année. A partir
de 2028, les nouvelles modalités d’évaluation du potentiel fiscal seront prises en compte.

Le coefficient d’Intégration Fiscale (CIF), qui mesure la part de fiscalité prélevée revenant à l’EPCI,
déduction faite des dépenses de transfert, tiendra compte à partir de 2022 du produit de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), de la TVA et de la compensation liée à la
réforme des valeurs locatives des locaux industriels.

E) Les autres principales mesures fiscales 

● Adaptation de la taxe d’aménagement qui est gérée par la DGFIP à compter
de 2021

La Loi de finances offre la possibilité aux Départements d’instituer la part départementale de la
taxe d’aménagement pour financer des opérations de transformation de terrains abandonnés ou
laissés en friche, en espaces naturels.
Il  est  également  prévu  un  assouplissement  des  critères  permettant  aux  communes  et  à
l’intercommunalité  de majorer  (jusqu’à  20%) le  taux  de la  taxe d’aménagement  dans certains
secteurs.
Le versement pour sous densité est supprimé compte tenu de son inefficacité à atteindre ses
objectifs en matière de lutte contre l’étalement urbain.

● Uniformisation des tarifs sur la taxe d’électricité

Pour se conformer aux règles européennes relatives à la taxation des produits énergétiques et de
l’électricité,  la  Loi  de  finances  pour  2021  prévoit  la  nationalisation  de  la  taxe  locale  sur  la
consommation finale d’électricité. A l’impôt local devrait se substituer une quote-part de la taxe
nationale sur l’électricité, sans pouvoir de taux.

● Hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) initiée par la
loi de finances 2019

Conformément à la loi de finances 2019, les tarifs de la TGAP vont progresser annuellement entre
2021 et 2025. Le budget 2021 de l’État prévoit des recettes en hausse de + de 20 % par rapport à
2020, soit +186 M€ pour s’établir à 901 M€ en 2021. 
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Parallèlement,  le  taux  de  la  TVA pour  les  opérations  de prévention,  de  collecte,  de  tri  et  de
valorisation de matière passera de 10 % à 5,5 % à compter de 2021 et pour les collectivités qui
mettent en place la REOM incitative, les frais de gestion perçus par l’État seront diminués de 8 %
à 3 % pendant cinq ans.

● La révision des valeurs locatives   en 2021  

Avant  2018,  la  revalorisation  des valeurs locatives  (locaux d’habitation,  locaux professionnels,
locaux industriels…) servant  de bases au calcul  de la  taxe foncière,  de la  TH,  de la  CFE …
s’effectuait chaque année par amendement parlementaire adopté lors de l’examen de la Loi de
finances.
La Loi de finances pour 2017 a changé les modalités de fixation du coefficient de revalorisation
des valeurs locatives des bases foncières en inscrivant  dans le Code Général des Impôts les
nouvelles règles entrant en vigueur au 1er janvier 2018.

Concernant le coefficient de revalorisation des valeurs locatives 2021, l’évolution de l’indice des
prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre novembre 2019 et novembre 2020 sur un an,
ressort à +0,20 % (calcul effectué à partir des paramètres officiels fournis par l’Insee).
Les  bases  d’imposition  hors  évolutions  physiques  (constructions,  travaux…)  seront   ainqi
réévaluées de + 0,2     % en     2021   pour les locaux d’habitation, les locaux industriels etc. 

III. La situation financière de Morlaix Communauté

Afin d’éclairer le débat sur les orientations budgétaires 2021, il convient de porter un regard sur
l’évolution de la structure budgétaire du budget principal de la collectivité au vu d’une rétrospective
de l’exécution des six derniers exercices budgétaires, correspondant au mandat précédent.

Cette rétrospective s’appuie sur les données comparées de nos comptes administratifs de 2014 à
2019.

La capacité de financement des investissements de Morlaix Communauté s’apprécie notamment
par les niveaux d’épargne qu’elle peut atteindre, c‘est à dire l’écart entre les recettes réelles de
fonctionnement  et  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement.  L’épargne  brute  est  le  montant
disponible hors cession et travaux en régie, auquel on retranche les intérêts de la dette puis les
remboursements  du  capital  de  la  dette  pour  obtenir  l’épargne  nette  qui  sera  affectée  à
l’investissement.
Il est rappelé que le taux d’épargne brut est un indicateur de bonne santé pour une collectivité. Il
est généralement admis qu’un ratio de 8 % à 15 % est satisfaisant.

L’épargne brute supérieure à 15 % depuis 2014 démontre la capacité de l’agglomération à financer
ses projets.
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(chifres en k€ -Budget principal) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement

Autofinancement brut

Remboursement du capital de la dette 235 242 383 557 730 804

Autofinancement net

36 769 36 210 36 229 37 308 38 333 40 769
29 301 30 472 30 505 30 913 30 948 33 249

7 468 5 738 5 724 6 395 7 385 7 520

7 233 5 496 5 341 5 838 6 655 6 716



Le  projet  de  territoire,  voté  en  2016,  fixait  comme objectif  le  développement  d’une  politique
d’investissements soutenue au service du territoire et de ses habitants. Ainsi, un chiffre théorique
d’investissement de 10 M€ par an (sur le  budget  principal)  était  retenu et  ce au regard de la
capacité théorique d’autofinancement. Celle-ci ayant été plus élevée, il a été possible de maintenir
un niveau d’investissement plus volontariste (moyenne de 12,5 M€ par an depuis 2014) soit un
total de 75 M€ sur la période 2014-2019.

L’endettement du budget principal par ailleurs reste très limité au 31/12/2020 à 9,13 M€. 
La capacité de désendettement reste faible. Elle est de 1,44 années à la fin 2020. Ce ratio vise à
mesurer le nombre d’années nécessaires pour désendetter Morlaix Communauté si la capacité
d’autofinancement brute était entièrement affectée au remboursement de la dette.

Il est communément analysé qu’une capacité de désendettement inférieure à 10 ans sur la durée
est le signe d’une situation financière saine et maîtrisée. 

IV. Les orientations budgétaires du Budget Principal pour 2021

Les hypothèses de préparation budgétaire sont proposées dans un contexte inédit avec une crise
sanitaire inscrite dans la durée et dont les effets sur l’économie demeurent incertains. La refonte
de la fiscalité locale rajoute au climat d’incertitudes avec des inquiétudes sur la pérennité des
compensations de l’État et sur la réduction de l’autonomie financière des collectivités.
Les  EPCI  seront  particulièrement  impactés  par  la  crise  en  raison  du  poids  des  impôts
économiques dans les recettes de fiscalité. Des effets négatifs sont attendues en 2021, sur les
recettes de versement mobilité et de la TASCOM. Pour les années suivantes, il conviendra de
suivre de près les produits de la CVAE et de la CFE.

Au cours de l’année 2021, la nouvelle gouvernance de Morlaix Communauté lancera l’élaboration
de  son  nouveau  projet  de  territoire  en  y  adossant  les  prospectives  pluriannuelles  de
fonctionnement et d’investissement nécessaires à sa mise en œuvre.
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A) Les orientations budgétaires de la section de fonctionnement

Les orientations budgétaires suivantes dressent l’esquisse du prochain budget prévisionnel, sujette
à  des  ajustements  lors  du  vote  du  budget  primitif  2021  qui  interviendra  lors  du  conseil  de
communauté du 29 mars 2021.

Les  impacts  de  la  crise  se  poursuivent  en  2021.  Les  prévisions  des  recettes  réelles  de
fonctionnement sont en recul par rapport aux objectifs antérieurs. Qu’elle soit liée directement à la
crise sanitaire sur la fiscalité ou au désengagement de l’État sur les dotations, la contraction est
sensible alors que les leviers diminuent avec la réforme de la taxe d’habitation et les impôts de
production.

A.1) La structure des recettes de fonctionnement au budget principal

Les prévisions de recettes de fonctionnement du budget  principal de l’année 2021 s’élèvent  à
42,32 M€

Les recettes de fonctionnement peuvent être décomposées en 4 catégories :

Les dotations de l’Etat
Le produit fiscal (impôts et taxes dont TEOM)
Les recettes d’exploitation
Les autres recettes (atténuation de charges, produits exceptionnels, produits financiers).

●  Les dotations de l’État

Le  prélèvement  au  titre  du  redressement  des  finances  publiques  réalisé  sur  la  dotation
d’intercommunalité n’apparaît plus depuis 2018 sur les états de notification mais le montant de
l’enveloppe reste grevé des prélèvements actés les années précédentes.

Pour  rappel  la  contribution  au  redressement  des  finances  publiques  de  Morlaix  Communauté
représente un montant global de 7,53 M€ pour la période 2014-2018.

Rappel des contributions au redressement des finances publiques de 2014 à 2018

Evolution de la DGF (en k€)

La  DGF  se  compose  de  la  dotation  d’intercommunalité  (1,87  M€)  et  de  la  dotation  de
compensation (2,27 M€). 
Bien que l’enveloppe nationale de la DGF reste stable par rapport à 2020, le montant affecté à
Morlaix  Communauté  diminue  inéluctablement  chaque  année  sous  l’effet  des  variables
d’ajustement au sein de l’enveloppe figée des concours financiers de l’État.
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2014 2015 2016 2017 2018
Prélèvement 2014
Prélèvement 2015
Prélèvement 2016 -1 059K€
Prélèvement 2017 -1 819K€

Total

-306 592 € -308 610 € -310 240 € -308 664 € -308 608 €
-750 062 € -753 959 € -750 194 € -750 058 €

-754 779 € -751 157 € -751 016 €
-362 165 € -362 099 €

-306 592 € -1 058 672 € -1 818 978 € -2 172 180 € -2 171 781 €

Perte totale cumulée pour la période : 2014 -2018 : -7 528 203 €



Evolution de la population

Après sept années de baisse, la population DGF est estimée à la hausse en 2021 (+363 habitants)
par rapport à 2020.

Concernant  la  deuxième part  de la  DGF, la  dotation de compensation,  elle  demeure une des
variables  d’ajustement  pour  financer  les  mécanismes  de  péréquation.  Elle  sera,  à  nouveau
écrêtée, en 2021 pour permettre la prise en compte à la fois de la péréquation et de la dynamique
d’évolution de la population. 

 En 2021, la DGF attendue est de l’ordre de 4,15 M€ .

●  Le  Fonds  de  Péréquation  des  ressources  intercommunales  et
communales (FPIC)

L’enveloppe nationale du FPIC sera maintenue en 2021 à 1 milliard d’euros.
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Population 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Population recensée de n-1
Variation de population -20 -11 -188 -661 -209 -116 -442 363
= Population recensée

Résidences secondaires
Nombre de places de caravanes 80 80 80 80 80 80 80 80

Population totale
Résidences secondaires
Majoration places de caravanes 80 80 80 80 80 80 80 80
= Population DGF

Données complémentaires

Nombre de communes 28 28 27 27 27 26 26 26

67 816 67 796 67 785 67 597 66 936 66 727 66 611 66 169

67 796 67 785 67 597 66 936 66 727 66 611 66 169 66 532

5 024 5 049 5 125 5 203 5 387 5 502 5 620 5 701

67 796 67 785 67 597 66 936 66 727 66 611 66 169 66 532
5 024 5 049 5 125 5 203 5 387 5 502 5 620 5 701

72 900 72 914 72 802 72 219 72 194 72 193 71 869 72 313

Morlaix Communauté (en k€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dotation de base 926 945 394 964 450 466 482
Dotation de Péréquation
DI spontanée
Garantie 0 0 0 0 368 291 236

- Contribution RFP 306
= Dotation d'intercommunalité
Dotation de Compensation
DGF

1 052
2 878 2 863 1 169 2 743 2 992 1 054 1 106 1 157
3 804 3 808 1 563 3 707 4 044 1 504 1 572 1 639

2 050
= Dotation d'intercommunalité 
avant minorations

3 804 3 808 3 613 3 707 4 044 1 872 1 863 1 875

1 059 1 819 -2 172 -2 172
3 498 2 749 1 794 1 535 1 872 1 872 1 863 1 875
2 642 2 583 2 534 2 463 2 412 2 357 2 314 2 271
6 140 5 332 4 328 3 998 4 284 4 229 4 177 4 146
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Le prélèvement comme le reversement se calcule au niveau de l’ensemble intercommunal et les
paramètres  de  calcul  sont  comparés  aux  moyennes  nationales.  Le  prélèvement  dépend  du
potentiel financier agrégé et du niveau des revenus.
Le reversement prend en compte l’effort fiscal et l’éligibilité dépend d’un classement au regard d’un
indicateur synthétique composé du revenu par habitant, du potentiel financier agrégé et de l’effort
fiscal.

Depuis 2017, le territoire est contributeur au FPIC. En 2020, il a contribué à hauteur de 87 341 € et
a bénéficié de la garantie dégressive (pour la dernière année) au taux de 50 %. Il est rappelé que
le  FPIC  a  fait  l’objet  d’une  redistribution  vers  les  communes  selon  la  répartition  de  « droit
commun ».
L’ensemble intercommunal Morlaix Communauté était classé 799ème or seules 745 ont été éligibles
en 2020.

Au regard de la stabilisation des périmètres intercommunaux et de l’enveloppe nationale (1 milliard
d’euros) en 2021, le FPIC ne devrait pas connaître de variation importante. 

 Morlaix Communauté ne devrait pas être éligible au FPIC en 2021. La contribution 2021
est estimée à 5 000€.

●  Les recettes fiscales de Morlaix Communauté

Le travail mené sur la préparation du DOB 2021 est effectué avec un maintien des taux votés en
2020.  Le  projet  de  budget  primitif  est  construit  avec  une  revalorisation  des  valeurs  locatives
estimée à + 0,2 %. 

Les recettes fiscales de Morlaix Communauté vont évoluer en 2021, toutefois elles continueront de
reposer sur:

• Les impôts économiques : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).
• Les impôts ménages : la taxe d’habitation perçue sur les résidences secondaires, la taxe
sur le foncier non bâti (TFNB) et la taxe additionnelle sur le foncier non bâti.
•
Parallèlement ,  il  convient  de  s’intéresser  aux  autres  ressources  fiscales  perçues  par
l’agglomération à savoir la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), la Taxe de séjour,
la taxe GEMAPI et le reversement de fiscalité par les communes pour le financement des zones
d’activités économiques.
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 FPIC 2020

Montant reversé ensemble intercommunal
Montant prélevé ensemble intercommunal

Solde FPIC ensemble intercommunal en montant
100,00 % 42,58 % 57,42 %

Ensemble du 
territoire

Morlaix 
Communauté

Ensemble des 
communes

496 164 € 211 277 € 284 887 €
-87 341 € -37 192 € -50 149 €

408 823 € 174 085 € 234 738 €
Solde FPIC ensemble intercommunal en %

Taxe d’habitation 9,99 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 % 10,19 %
Taxe foncière sur le bâti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taxe foncière sur le non bâti 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 % 1,99 %
Cotisation foncière des entreprises 24,52 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 % 25,01 %

Taux 
votés  
2015

Taux votés  
2016   ( 

+2 %)

Taux 
votés  
2017

Taux 
votés  
2018

Taux 
votés  
2019

Taux 
votés  
2020



Un point sur les impôts économiques

Le produit  fiscal large prévisionnel est estimé à 20 888 552 € soit  - 74 512€ en montant (par
rapport au réalisé 2020). Une perte de -0,36 % est constatée.

Dans  l’attente  de  la  notification  des  bases  prévisionnelles  2021,  une  hypothèse  de  prudence
d’évolution des bases a été retenue.

Sans évolution de taux, les différents produits évolueront en fonction du dynamisme des bases et
du coefficient de revalorisation à 0,2 %.

● Le montant proposé de la CFE est de 4 022 k€ . Compte tenu de la crise sanitaire, la
croissance des bases n’est pas envisagée. Par ailleurs, la loi de finances 2021 prévoit de
minorer les bases des établissements industriels imposées à la CFE et à la taxe foncière.
La réforme aboutit à une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se
traduisant également par une diminution de moitié de leurs cotisations d’impôts fonciers.
Afin  de  garantir  un  niveau  de  ressource  équivalent  dans  le  budget  des  collectivités
concernées, les EPCI à fiscalité propre pourront recevoir une compensation. Cette dernière
prendra en compte l’évolution des bases des entreprises industrielles, et sera calculée à
partir des taux de 2020 (les éventuelles augmentations des taux décidées ultérieurement
ne seront pas compensées).
 

● La dynamique du produit de  CVAE est particulièrement erratique et sensible à l’évolution
économique.  Pour  2021,  les  premières  tendances  transmises  par  la  Direction
Départementale des Finances Publiques indiquent  une progression de  + 68 565 €.  Ce
chiffre n’est pas encore définitif et sera affiné d’ici la fin du mois de février en fonction des
montants effectivement encaissés par la DDFIP. 
Ne s’acquittent réellement de la CVAE que les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires
supérieur à 500 000 € HT. En outre, pour les sociétés qui ont un chiffre d’affaires compris
entre 152 000€ et 500 000€, le montant de la CVAE est pris en charge par l’État (part
dégrevée).
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Produits BP 2020 BP 2021

Contribution Foncière des Entreprises (CFE)
CVAE (1% sur la valeur ajoutée) = taux national
IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux)
TASCOM  (taxe sur les surfaces commerciales
de plus de 400 m²)
Taxe d’Habitation (TH)
Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) 0 0 0 0
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) -60
Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti 8
Rôles supplémentaires

Produit des contributions directes
Compensations Fiscales

0

Dotation de Compensation Réforme TP (DCRTP)

Produit de  TVA transférée (Réforme TH)

Produit fiscal large
soit

La perte globale prévision BP 2021 / au réalisé 2020 est estimée à -0,36 %

Produits 
définitifs 

2020

Evolution 
BP 2021/ 

Pré CA 2020

3 917 000 4 060 037 4 022 000 -38 037
2 867 000 2 904 108 2 973 000 68 892

440 000 438 819 441 000 2 181

1 042 000 1 165 352 1 065 352 -100 000

10 554 000 10 565 885 1 794 500 -8 771 385

78 000 78 560 78 500
130 600 132 292 132 300
100 000 114 754 100 000 -14 754

19 128 600 19 459 807 10 606 652 -8 853 155
896 007 937 504 90 600 -846 904

Fonds National de Garantie Individuel de 
Ressources (FNGIR)

389 700 389 700 389 700

163 200 176 053 162 800 -13 253

9 638 800 9 638 800

20 577 507 20 963 064 20 888 552 -74 512

-74 512 €



Bien  que  la  CFE et  la  CVAE soient  deux  taxes  indépendantes  l’une  de  l’autre,  leur  somme
(formant la Contribution Économique Territoriale :CET) ne peut dépasser 2 % de la valeur ajoutée
de l’entreprise, suites aux nouvelles dispositions du plan de relance. En effet, afin d’éviter que les
gains obtenus par les entreprises soient annulés par la CET, son plafonnement est abaissé de 3 %
à 2 %.

● Il est attendu une augmentation de +0,5 % du produit de l’IFER.

● En 2021, le montant attendu de la TASCOM est de 1 065 k€ (une baisse de 100 k€ liée à la
baisse des chiffres d’affaires est envisagée en 2021).

Un point sur les impôts ménages

C’est la partie des ressources fiscales qui connaît la plus grande évolution en 2021.

● La suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales

Morlaix Communauté continuera de percevoir de la TH sur les résidences secondaires mais ne
pourra pas modifier le taux avant 2023. En 2021, le montant estimé est de 1 794 500€.

La réforme de la taxe d’habitation (TH) va induire un changement majeur en 2021, à savoir que la
collectivité percevra une fraction du produit de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) nationale, en
compensation de la perte de cet impôt ménage (TH sur les résidences principales). Le montant
estimé  de  la  « perte »  liée  à  la  TH  pour  cette  première  année  est  de  8,77  M€.  Avec  les
compensations précédentes, le montant compensé attendu est de 9,64 M€ pour 2021.

● Le maintien de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe
additionnelle 

L’estimation est de 78 500€ pour la  taxe foncière sur les propriétés non bâties; et de 132 300€
pour la partie taxe additionnelle.

Les autres versements de fiscalité

●  La taxe d’enlèvement des ordures ménagères

A taux constants, le produit de la TEOM pour l’année 2021 devrait évoluer de 0,2 % avec la prise
en compte de l’inflation et sans dynamique intrinsèque des bases.
Le  produit  de  la  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères  est  affecté  exclusivement  au
financement de l’activité collecte et traitement des déchets.
Les taux appliqués en 2020 sont les mêmes depuis l’adoption d’une délibération en 2017 visant à
augmenter les taux de 4 %;
En 2020, le produit de TEOM s’est élevé à 6 734 781 €. Au vu des dépenses prévisionnelles
détaillées ci-après, une évolution des taux de TEOM est donc envisagée.
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Année 2020 Année 2021

Bases 2020 Produits 2020

Zone1 11,49 % 12,58 %
Zone 2 10,46 % 11,45 %
Zone 3 9,54 % 10,45 %
Zone 4 8,96 % 9,81 %
Zone 5 7,81 % 8,55 %

Totaux

Zonages mis en 
place

Taux 
voté en 

2020

Bases 2021 
estimées

Produits 
2021 

estimés

Base 
simulation 
Taux 2021

2 012 225 € 231 177 € 2 016 249 € 253 000 €
996 964 € 104 254 € 998 958 € 114 000 €

17 067 662 € 1 627 476 € 17 101 797 € 1 786 000 €
18 004 619 € 1 612 783 € 18 040 628 € 1 770 000 €
40 481 010 € 3 159 091 € 40 561 972 € 3 467 000 €

78 562 480 € 6 734 781 € 78 719 604 € 7 390 000 €



En 2021, les dépenses de Morlaix Communauté seront impactées notamment par les évolutions
suivantes : 

• le renouvellement du contrat de traitement du tout venant entraîne un passage du tarif de
110 € HT/t à 177 € HT/t (165 € HT/t lié au contrat et +12 € HT/t lié à la TGAP). Le surcoût
global  sur  le  traitement  du  tout  venant  est  de  près  de  400  k€  TTC  (dont  70  k€
d’augmentation de TGAP).

• le  passage  à  l’extension  des  consignes  de  tri  depuis  le  01/07/2020  a  induit  une
augmentation du coût de tri  d’environ 30 € HT/t.  De plus,  il  y a une augmentation des
quantités collectées de l’ordre de +30% en volume (soit +4 kg/hbt/an). Ainsi, le coût global
attendu pour une année  complète s’élève à 770 k€TTC, soit 170 k€ de plus que le BP
2020.

• 20  k€  de  plus  pour  le  transport  des  Ordures  Ménagères  Résiduelles  (OMR)  et  des
Emballages Ménagers Recyclables (EMR) du fait de l’extension des consignes de tri ;

• 30 k€ de plus liés au Déchets Diffus Spécifiques (DDS)
• 80 k€ supplémentaires d’entretien précollecte
• 80  k€ de plus pour le traitement des OMR du fait de la hausse globale de 5 € (TGAP

comprise) ;
• 35 k€ de plus pour le traitement externalisé d’une partie des déchets verts par Sotraval du

fait de la non-conformité de la plateforme du Pilodeyer à Morlaix (absence d’autorisation
d’exploiter pour une telle activité).

A ces lignes viendront, fin 2021, s’ajouter les hausses attendues sur les tarifs de traitement et de
transport de l’ensemble de la chaîne concernant le flux déchets verts.

Compte tenu de l’évolution des dépenses pré-citées, le montant prévisionnel de TEOM nécessaire
à l’équilibre du service se situe autour de 7 390 000€ en s’appuyant sur les hypothèses suivantes :
- une variation des bases de 0,2 %
- une augmentation des taux de 9,5 % par rapport aux taux adoptés en 2020.

● Point sur la taxe de séjour

La recette 2021 est proposée à hauteur de 450 000€ sur la base des produits perçus en 2020.
Parallèlement une dépense de 45 000€ est prévue au budget pour le reversement au Conseil
Départemental de la taxe additionnelle à la taxe de séjour (10%) soit 45 k€ au titre de l’année
2021.

La taxe de séjour a plus que doublé de 2014 à 2020.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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BP 2021
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●  Point sur la taxe GEMAPI

Conformément aux dispositions de l’article L5616-5 du Code général des collectivités territoriales,
la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations) est
devenue une compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Le Code de l’environnement liste
les missions obligatoires définies au 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 :

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Par délibérations n° D20-10/02/2020, le conseil de communauté a fixé le produit attendu de la taxe
GEMAPI au titre de l’année 2020 à 325 543 € (soit 4,53 € par habitant) afin de financer les actions
précitées. 

Les taux ont été appliqués de la manière suivante : 

Les estimations financières conduisent  à définir  un besoin de financement de 549 580 € pour
l’exercice de cette compétence en 2021 (soit une estimation de 7,60 € par habitant).
Le produit global de cet impôt doit être arrêté par l’organe délibérant dans la limite d’un plafond fixé
à 40 euros par habitant. 
Il est à noter qu’avec la suppression de la taxe d’habitation, la taxe GEMAPI se retrouvera répartie
sur une assiette restreinte.

●  Financement du développement des zones d’activités économiques

Afin de financer le développement des zones d’activités économiques Morlaix Communauté a acté
le  principe  d’un  reversement  annuel  de  75  % par  les  communes,  de  la  croissance  annuelle
cumulée  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  générée  par  les  zones  d’activités
économiques.  Il  est  rappelé  que la  mise en place de ce reversement  sera subordonnée à la
décision concordante des conseils municipaux des communes concernées.
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Taxe d’habitation 0,178% 0,177%

Taxe foncière sur le bâti 0,142% 0,140%
Taxe foncière sur le non bâti 0,295% 0,290%

Cotisation foncière des entreprises 0,170% 0,161%

Taux 
appliqués 
en  2019

Taux 
appliqués 
en  2020



La convention établie entre Morlaix Communauté et ses communes membres ne s’applique qu’à
compter de l’année 2019. Les reversements dus au titre des années 2017 et 2018 ne seront pas
sollicités.  Ils  apparaissent  sur  les  tableaux  présentés  ci-dessous  à  titre  d’information  et  pour
rappeler les modalités des calculs (Produit de l’année 2017 - produit de l’année 2016)*0,75 pour le
calcul de l’année 2018).

Afin de donner les moyens aux différents composantes du territoire de financer leurs projets de
développement, la mise en place d’un pacte de solidarité est un chantier prioritaire du nouveau
mandat.

A.2) Une attention confirmée sur l’évolution des dépenses de fonctionnement

La  préparation  de  ces  Orientations  Budgétaires  a  nécessité  une  actualisation  des  demandes
d’évolution des dépenses de fonctionnement, avec un cadrage budgétaire de début de mandat
souhaitant une maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en prenant en compte l’extension
du périmètre des compétences de l’agglomération et la structuration nécessaire de la collectivité
au vu de sa croissance. .

L’évolution des dépenses doit être appréhendée au regard de plusieurs paramètres :

➔ Le changement de périmètre de la communauté par l’intégration du Syndicat Mixte du Haut
Léon, et la prise de la compétence partielle de la petite enfance.

L’année 2021 doit voir se concrétiser le passage en services communautaires du relais parents
assistant.e.s maternel.le.s (RPAM) avec 2,6 ETP (3 agents) et de la garderie itinérante Loustic
Bian avec 3,15 ETP (4 agents). Ce transfert de compétence partielle de la petite enfance devrait
avoir lieu au 1er septembre 2021 et s’accompagnera d’une prise en charge de nouvelles actions en
direction des plus jeunes et du soutien à la parentalité (Semaine de la petite enfance, soutien à
l’association Luska, etc).

➔ La mise en œuvre des projets et actions décidés par la communauté, dans le cadre du
projet de territoire qui sera élaboré au cours de l’année 2021.
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2016 2017 2018 2019 2020

Communes

Botsorhel                      -                      -                 -                      -                      -                        -                      -                       -                      -                        - 
Carantec              81                 367                 388                 574                   962 
Garlan           104                 254                 264                 386                   650 
Guerlesquin                 -                      -                 213                 172                   385 
Guimaëc                2                 156                 150                 156                   306 
Henvic              15                   69                 260                 290                   550 
Lanmeur              41                 157 
Lannéanou                      -                      -                 -                      -                      -                        -                      -                       -                      -                        - 
Le Cloître-Saint-Thégonnec                      -                      -                 -                      -                      -                        -                      -                       -                      -                        - 
Locquirec              53                 104                 117                 154                   271 
Locquénolé                      -                      -                 -                      -                      -                        -                      -                       -                      -                        - 
Morlaix           363 
Pleyber-Christ                 -                      -                      -                      -                        - 
Plouégat-Guérand                 -                      -                      -                      -                        - 
Plouégat-Moysan                      -                      -                 -                      -                      -                        -                      -                       -                      -                        - 
Plouezoc'h              17                 314                 446                 520                   966 
Plougasnou           516 
Plougonven              13                   20                 182 
Plouigneau           617 
Plounéour-Ménez              46                   59                   37                 342                   379 
Plourin-lès-Morlaix           224                 513                 681 
Sainte-Sève           578                 553                      - 
Saint-Jean-du-Doigt                      -                      -                 -                      -                      -                        -                      -                       -                      -                        - 
Saint-Martn-des-Champs
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Taulé              13                   58                   65                   96                   161 

Total

Total 
reversements 
2019 & 2020

Produit de la 
zone

Produit de la 
zone

Reversemt 
de la 

commune
Produit de la 

zone
Reversement 

de la 
commune

Produit de la 
zone

Reversement 
de la 

commune
Produit de la 

zone
Reversement 

de la 
commune

 12 847  12 955  13 336  13 364  13 612 
 10 868  11 007  11 207  11 220  11 383 
 21 696  21 571  21 585  21 980  21 925 

 2 059  2 051  2 252  2 222  2 219 
 5 879  5 895  5 971  6 225  6 265 
 4 042  4 097  4 251  6 039  1 498  6 712  2 002  3 500 

 2 037  2 107  2 175  2 193  2 243 

 523 702  520 310  521 170  1 225  518 608  7 041  524 328  7 933  14 974 
 44 730  27 737  27 672  27 424  28 677 

 2 345  2 315  2 302  2 253  2 226 

 9 257  9 279  9 676  9 852  9 950 
 143 300  143 988  145 736  1 827  148 926  4 220  150 722  5 567  9 787 

 1 867  1 884  1 894  4 488  1 966  2 110  2 148 
 89 019  89 390  94 782  4 786  98 709  7 572  101 102  9 587  17 159 

 1 082  1 143  1 160  1 131  1 538 
 46 261  46 387  46 350  45 951  50 432  4 390  5 071 
 67 591  68 361  68 328  70 024  1 825  61 296  1 825 

 315 533  332 145  13 805  362 444  35 366  363 363  36 334  372 232  42 995  79 329 
 34 795  43 792  6 748  44 246  7 088  45 169  7 781  48 322  10 172  17 953 
 19 717  17 448  17 368  17 154  16 982 

 1 358 627  1 363 862  23 236  1 403 905  52 916  1 416 295  70 858  1 434 276  85 518  156 376 



Au final, les dépenses réelles de fonctionnement progresseraient de  5,66 % (proposition de BP
2021 par rapport au budget primitif 2020).
Les hypothèses retenues amènent à la proposition suivante de  structuration des dépenses par
chapitre.

 

●  Les charges à caractère général (chapitre 011)

Les charges à caractère général regroupent notamment les achats de fournitures, l’entretien des
matériels, des espaces verts et des bâtiments, les services extérieurs et les impôts et taxes. Le
budget des fluides qui est l’une des principales composantes de ce chapitre (eaux, chauffage,
électricité, carburants) sera impacté par la hausse du prix des énergies fossiles.

Elles évoluent  tout  d’abord au regard des nouvelles compétences portées par la  communauté
(extension  du  périmètre  GEMAPI  et  Hors  GEMAPI,  transfert  partiel  de  la  petite  enfance
notamment…).
Par ailleurs Morlaix Communauté s’est engagée volontairement en matière de communication et
d’attractivité en soutien à l’activité économique et à la promotion du territoire.

Il est à noter  par ailleurs des évolutions particulières pour les missions de tri et de collecte des
déchets. En effet, les charges à caractère général sont lourdement impactées par l’évolution du
tarif  du  ramassage  des  encombrants  (tout  venant).  La  tarification  évolue  de  110€  par  tonne
ramassée en 2020 à 177€ en 2021. Le surcoût est estimé à 427 000€.
A cette dépense supplémentaire, il convient d’ajouter un surcoût de 300 000€ qui découle du tri
sélectif, de l’entretien des bacs de pré-collecte, du transport ...

●  Focus sur les dépenses de personnel (chapitre 012)

Les dépenses de personnel prises dans le sens des dépenses inscrites au chapitre 012 doivent
prendre en compte : 
- les incertitudes déjà connues en 2020 sur les dépenses à engager pour faire face à la gestion de
la crise sanitaire et la préservation des conditions de travail des agents ;
- la structuration de l’organisation de l'administration et l’évolution des périmètres d'intervention du
service public communautaire ;
-  les  conséquences  en  2021  de  l'évolution  habituelle  des  rémunérations  des  agents  pour
l'ensemble des budgets principal et annexes, ainsi que les décisions réglementaires nationales
s'imposant à la collectivité.
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BUDGET PRINCIPAL CA 2019 BP 2020 En montant

Dépenses de gestion courante 671,49 %
011 – Charges à caractère général 13,96 %
012 – Charges de personnel 5,20 %
014 – Atténuations de produits 0,73 %
022 – Dépenses imprévues 648,36 %
65 – Autres charges de gestion courante 3,25 %

0,00 0,00 0,00 0,00 0
Autres dépenses de fonctionnement -84,99 %
66- Charges financières -17,83 %
67 – Charges exceptionnelles -0,49 %
68 – Dotations provisions semi-budgétaires -66,67 %
Total dépenses réelles de fonctionnement 6,72 %
023 -  Virement à la section d’investissement -100,00 %
042 Opérations d’ordre transf. Entre sections 5,61 %
Total dépenses d’ordre de fonctionnement 5,61 %

Total dépenses de  fonctionnement 5,66 %

Evolution BP 2021/BP 
2020

Budgété 
2020

Proposition 
BP 2021 En %

32 169 952,94 33 373 607,00 35 192 371,19 35 756 788,00 2 383 181
9 246 476,38 9 911 590,00 10 341 245,00 11 295 156,00 1 383 566
8 331 234,28 8 835 342,00 8 835 342,00 9 295 000,00 459 658
5 736 104,00 5 378 481,00 5 474 361,00 5 417 606,00 39 125

31 097,00 1 016 374,99 232 717,00 201 620
8 856 138,28 9 217 097,00 9 525 048,20 9 516 309,00 299 212

6586 – Frais de fonctionnement des groupes 
d’élus

1 079 448,36 1 209 956,00 2 072 686,00 1 151 859,00 -58 097
81 363,69 129 000,00 129 000,00 106 000,00 -23 000

990 638,63 1 035 956,00 1 898 686,00 1 030 859,00 -5 097
7 446,04 45 000,00 45 000,00 15 000,00 -30 000

33 249 401,30 34 583 563,00 37 265 057,19 36 908 647,00 2 325 084
346 000,00 1 045 087,30 -346 000

5 083 400,84 5 120 000,00 5 513 000,00 5 407 000,00 287 000
5 083 400,84 5 466 000,00 6 558 087,30 5 407 000,00 -59 000

38 332 802,14 40 049 563,00 43 823 144,49 42 315 647,00 2 266 084



Elles doivent  prendre en compte également  la  nécessité de création de postes,  ainsi  que les
moyens humains utiles au projet de territoire qui sera élaboré au cours de l'année 2021. Il s'agira
alors  d'ici  fin  2021  de  définir  une  trajectoire  de  l'évolution  des  dépenses  de  personnel  en
cohérence avec le projet de territoire validé.

Ainsi, en 2021, la gestion des ressources humaines devra donc répondre aux enjeux principaux
suivants : 

1. Consolider la structuration des services avec :
- l'arrivée dès début 2021 de la nouvelle Directrice Générale des Services et du Directeur Général
Adjoint Ressources,
- le renforcement des services ressources, 
- la poursuite de la structuration du service Eau et Assainissement mise en place en 2019, avec
notamment  la  prise  de compétence en matière  d'eau  pluviale  et  l'intégration  du périmètre  du
Syndicat  de  la  Penzé,  effectives  depuis  2020.  La nouvelle  gouvernance  pour  le  portage  des
actions GEMAPI et Hors GEMAPI sur le Bassin Versant de la Penzé a également pris effet au 1er

janvier 2021 avec le transfert 4 agents dans les effectifs communautaires ;
-  le  développement des actions en faveur de l'accompagnement des acteurs économiques du
territoire ;
-  la  poursuite  des  réflexions  en  cours  sur  la  petite  enfance  se  traduisant  par  des  premières
décisions amenant à un transfert de compétence au cours du second semestre ;
- la consolidation des moyens humains utiles au développement des actions en cours sur le site de
la Manu ainsi que l'actualisation attendue du Projet de territoire ;

2. Installer au cours de 2021 la structuration de la politique RH en direction des agents et de
la conduite des politiques publiques communautaires

L'année 2021 devra en lien avec les élus et les partenaires sociaux permettre la conduite d'un
travail de structuration de la politique RH, visant à la fois à la préservation et l'amélioration des
conditions de travail et à permettre d'adapter les moyens humains aux objectifs de conduite des
politiques publiques définies par les élus et déclinées au sein de l'administration.

Cette année 2021 devra par ailleurs amener la conduite de travaux RH permettant de décliner
localement  les  obligations  règlementaires  qui  s'imposnt  à  la  collectivité,  en  termes  de
rémunération, de temps de travail et d'adoption des lignes directrices de gestion des Ressources
humaines souhaitées par le législateur.

3. La poursuite de la dynamique de recettes issues des partenariats

La poursuite de partenariats avec d’autres collectivités ou organismes pour la mise en œuvre de
politiques spécifiques en 2021 se traduit  par le financement de certains postes et génère des
recettes à Morlaix Communauté.

- Le pôle cohésion sociale perçoit des aides financières de la CAF et du Département pour les
actions menées dans le cadre de la coordination jeunesse et de la convention sociale globale.

- La prise de compétence partielle petite enfance permet une participation financière de la CAF.

- Les participations financières de l'Europe, de l'Etat et de la Région notamment prévues par le
service mer et littoral restent équivalentes à 2020.

-  Morlaix  Communauté  poursuit  à  l’échelle  du  Pays  de  Morlaix  une  action  en  faveur  de
l’introduction des clauses d’insertion dans les marchés publics, et bénéficie à ce titre de l’aide du
Département et de l’Europe (FSE) .
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4. Poursuite des mutualisations avec les communes

Dans le cadre des mutualisations avec les communes, les assistances à maîtrise d’ouvrage pour
les travaux de voirie en 2021 sont prévues pour un montant de 17 000 €.

Le service des systèmes d’information de Morlaix communauté a conclu des partenariats avec les
communes pour la gestion des équipements ou l’hébergement des données informatiques. Ces
prestations engendrent donc également des recettes pour la collectivité qui viennent atténuer les
dépenses de personnel du budget général à hauteur de 83 000 €.

La reprise d'un travail consolidé, en lien avec les élus communautaires et les communes,
devra permettre en 2021 l'amorce de la structuration d'un schéma global de mutualisation
visant à permettre l'émergence d'une offre de services communautaire et inter-communes
utile au développement des actions publiques attendues pour le territoire et les communes.

Par ailleurs, il faut rappeler l’existence des opérations entre budgets.

Les fonctions Ressources – Conseil interviennent pour les budgets annexes et les dépenses de
personnel  correspondantes  font  l’objet  de  remboursements  selon  les  clés  de  répartition
déterminées par l’assemblée communautaire le 14 décembre 2020.

La  masse  salariale  des  budgets  eau  et  assainissement  est  supportée  par  le  budget
assainissement régie et le budget eau DSP. La répartition des dépenses de personnel s’opère
également en application de la délibération susvisée.

Au final, concernant la trajectoire des dépenses du chapitre 012 pour 2021, pour tenir compte
des orientations générales financières de la collectivité, la nécessaire structuration de la collectivité
et les évolutions de périmètre d'action publique de Morlaix Communauté, la proposition suivante 
est réalisée : 

Cette évolution maîtrisée est permise par une première analyse des dépenses de personnel 2020
démontrant une sous-consommation des crédits budgétés et doit permettre en 2021 de prendre en
compte  les  évolutions  habituelles  (Glissement  vieillesse  technicité)  et  les  moyens  humains
nécessaires qui ont été recensés en ce début de mandat (soit hors évolution de périmètre et effort
de structuration : +2% en 2021 en comparaison du CA prévisionnel 2020 du chapitre 012). Cette
évolution  mesurée  de  la  masse  salariale  en  2021  est  également  proposée  dans  l'attente  de
l'élaboration du projet de territoire devant être conduite.

L’information  suivante  sur  les  effectifs  globaux de  Morlaix  Communauté  est  également
communiquée : 

Le tableau des emplois permanents liste tous les postes créés par l'assemblée communautaire. Au
14/12/2020, il comportait 228 postes de droit public, dont 200 pourvus, et 34 postes de droit privé
dont 22 pourvus.

Les effectifs sont payés sur 4 budgets différents, le budget général, le budget Eau DSP, le budget
assainissement régie et le budget transport.

Soit un total de 262 emplois permanents.
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(Montants en K€) BP2020 BP2021

Périmètre constant -0,96 %
Structuration et changement de périmètre 545
Total 5,21 %

Evolution 
2021/2020

8 835 8 750

8 835 9 295



Les effectifs rémunérés au 31/12/2020 : 246 agents ont été rémunérés en décembre 2020. 

Concernant le temps de travail en vigueur à ce jour à Morlaix Communauté, faisant suite à la
délibération du Conseil de Communauté du 17 décembre 2001, relative à l'aménagement et la
réduction du temps de travail, la mise en place des 35 heures est effective depuis le 1er janvier
2002. La durée hebdomadaire de travail restant fixée à 39 heures, le passage aux 35 heures s'est
traduit par une diminution des jours travaillés (19 jours ARTT).
Un chantier sera à mener dès 2021 pour l’actualisation réglementaire du temps de travail pour se
conformer aux prescriptions du législateur en l’inscrivant dans une démarche RH plus globale.

Lors du débat d’orientations budgétaires doivent également être communiquées au conseil,
les  informations  liées  aux  rémunérations.  Ainsi,  les  principales  composantes  de  la
rémunération, outre le salaire indiciaire et le supplément familial de traitement, comprennent le
Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI),  le régime indemnitaire et les heures supplémentaires. 48
agents de Morlaix Communauté perçoivent une NBI, au titre des missions exercées.

Pour le budget général seul,  la part  des primes et indemnités dans la rémunération brute des
titulaires s’établit en moyenne en 2020 à 20,64% et à 18,72% pour les contractuels de droit public.
Le montant des heures supplémentaires a été de 14 198 € brut pour l’année 2020.

Le Rapport Égalité Femmes/Hommes pour l'année 2020 est joint en annexe du présent Rapport
d'orientation budgétaire.

●  Atténuations de produits (chapitre 014)

Ce chapitre intègre notamment : 

Les attributions de compensation reversées aux communes membres.

L’estimation de l’attribution de compensation 2021 est de 3 890 k€ en dépenses et de 541 k€ en
recettes.  Elle  répond aux prescriptions réglementaires du Code Général des Impôts.  A travers
l’attribution  de  compensation,  Morlaix  Communauté  a  vocation  à  reverser  aux  communes
membres le montant des produits de fiscalité professionnelle perçu au moment du passage en
taxe professionnelle unique. Ce montant est diminué des transferts de charges opérés entre l’EPCI
et les communes. Le montant prévu au budget 2021 tient compte des transferts de compétences
relatifs au PLU.

Par ailleurs, l’attribution de compensation prend en compte l’évaluation provisoire du transfert des
« eaux pluviales » qui  est  effective  depuis  le  1er janvier  2020.  Elle  se chiffre  à 507 336 € en
fonctionnement.

Les  dépenses  d’investissement  « eaux  pluviales »  2020  sont  partiellement  financées  par  une
attribution de compensation investissement d’un montant de : 206 906€.

Il est à noter que ces deux montants restent provisoires.

La Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT) devra poursuivre son travail
d’évaluation des charges transférées entre les mois de janvier et septembre 2021 en vue de la
détermination des attributions de compensation définitives.

La  solidarité  en  faveur  des  communes  membres :  la  Dotation  de  Solidarité
Communautaire
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En 2019, le versement de la DSC versée aux communes membres de Morlaix Communauté s’est
établi de la manière suivante :

En 2020, ces montants versés en 2019 ont été maintenus soit 1 384 803 €.

Dans l’attente de l’élaboration du pacte de solidarité financière, le montant versé en 2019 et 2020
est reconduit pour 2021.

●  Les charges de gestion courante (chapitre 65)

Le chapitre 65 comprend notamment :

La participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Pour 2021, le SDIS a acté une augmentation de 0,35 % par rapport à 2020.
Le montant de 2021 est ainsi estimé à  2 339 925 € pour l’ensemble des communes de  Morlaix
Communauté. 

La subvention de fonctionnement destinée à l’Office  de Tourisme de la  Baie  de
Morlaix est prévue pour un montant de 993 k€.

Les subventions aux budgets annexes
Les  budgets  annexes  disposent  de  leurs  ressources  propres,  dont  notamment  le  versement
transport pour le budget annexe transports, les loyers pour le budget annexe immobilier et les
redevances  pour  les  budgets  annexes  avec  autonomie  financière  (ports,  réseau  de  chaleur,
assainissement, eau...). Il est cependant nécessaire que le budget principal contribue à certains
budgets  annexes pour  répondre à  des exigences de service  public  et/ou de l’importance des
investissements supportés par ces budgets.

Sur la partie subventions de fonctionnement aux associations
Ce  chapitre  reflète  particulièrement  l’engagement  de  la  communauté  en  direction  du  monde
associatif (projet  Sec/W : 120 k€,  enseignement musical : 438 k€…). Le montant total prévu se
chiffre à 1961 k€ (compte 6574).

●  Les charges exceptionnelles

La prévision des charges exceptionnelles se chiffre à 1 326 k€.

Elles  sont  principalement  composées des subventions  aux  délégataires de services publics
budgétées pour  1 229 k€. Elles concernent trois bénéficiaires qui gèrent : l’aéroport, l’auberge de
jeunesse et le complexe aquatique.
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CRITERES DSC Pondération
Population 20 %
Potentiel fiscal/habitant 15 %
Revenu/habitant 15 %
Part logements sociaux 20 %
Voirie et potentiel fiscal superficiaire 15 %
Effort fiscal 15 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DSC critères 0 € 0,00%

Garante 6,94%

Enveloppe forfaitaire 0 € 0,00%

Total (sans la diminuton) 0,46%

0,46 %

Evoluton 2019 /
2018

1 285 443 € 1 311 151 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 € 1 322 952 €

73 300 € 76 350 € 78 930 € 81 352 € 85 983 € 96 254 € 102 222 € 109 318 € 7 096 €

106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 € 106 400 €

1 465 143 € 1 493 901 € 1 508 282 € 1 510 704 € 1 515 335 € 1 525 606 € 1 531 574 € 1 538 670 € 7 096 €

PROPOSITION MAINTIEN REDUCTION DU MONTANT TOTAL DE LA DSC 2019 DE 10 % COMME EN 2018 1 373 045 € 1 378 416 € 1 384 803 € 6 387 €



Une  subvention  de  10  359  €  est  inscrite  pour  le  budget  annexe  des  ports.  Son  montant
correspond à l’attribution de compensation effective versée par la commune de Plougasnou depuis
le transfert de l’équipement (Cf. délibération D08-011 du 18/02/2008). 

●  Amortissements et provisions

Les dotations aux amortissements de l’année 2021 sont estimées à 5,41 M€.auxquelles se rajoute
la dotation aux amortissements et provisions pour 15 k€. 

B) Quel niveau d’investissement pour 2021     ?  

L’année 2021 sera marquée par la poursuite des projets lancés les années précédentes.
L’évolution des dépenses d’investissement de 2014 à 2020 est présentée dans l’annexe n°1. La
dernière colonne est consacrée à la programmation des investissements 2021.

Compte  tenu  des  contraintes  financières  externes,  l’objectif  est  de  maintenir  un  niveau
d’investissement raisonnable. 

B.1) Les dépenses d’investissement 

Une somme globale de 14,2 M€ est proposé au débat en vue de la préparation budgétaire finale.

Les dépenses cumulées du Budget Principal présentés par chapitre

NB : Le pré-CA est arrêté à la date du 08/02/2021. 

L’annexe 1 détaille les engagements pluriannuels de Morlaix Communauté en investissement :
poursuite des deux AP/CP mises en place lors du conseil de communauté du 1er avril 2019 (les
nouveaux bâtiments communautaires éventuels et la Manufacture des Tabacs).
Il intègre une troisième AP/CP pour le suivi de l’opération 3ème Département de l’IUT

Il répertorie pour chaque commission tous les programmes en cours proposés au budget primitif
2021.

B.2) Les recettes d’investissement

Les investissements proposés en 2021 pourraient être financés comme suit :

➔ autofinancement dégagé de 4,9 M€, 
➔ FCTVA estimé  par  rapport  aux  dépenses  éligibles  et  programmées  sur  l’année  2021 :

1,1 M€,
➔ subventions d’équipement prévues pour un montant de 1,87 M€,
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BP 2020

Immobilisatons incorporelles
Subventons d’équipement versées
Immobilisatons corporelles
Immobilisatons en cours

TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT

PRE CA 2020 (au 
12/02/2021)

Propositon 
BP 2021

1 227 108 450 633 403 638
4 189 425 3 804 655 1 787 308
2 050 980 1 516 578 1 084 909
3 894 288 1 464 618 6 264 167

11 361 801 7 236 485 9 540 023



Pour 2021, le besoin d’emprunt sera calibré en fonction des consommations. A ce stade de la
préparation budgétaire, il est envisagé un financement des investissements par l’emprunt d’environ
6 M€.

V.  Les  orientations  budgétaires  pour  2021  des  Budgets
Annexes

A) Le budget annexe Transports

Les orientations suivantes sont proposées pour le budget annexe transports 2021  : 

• pour la section de fonctionnement :
- des dépenses de 6,9 M€
- des recettes (hors subventions exceptionnelles) estimées à 3,5 M€

• pour  la  section  d’investissement :  des  dépenses  de  576k€ (hors  écritures  d’ordre
budgétaires). 

A.1) La section de fonctionnement

Principales dépenses 
Les principales dépenses sont constituées de la rémunération des différents contrats de transport
(DSP et marché public) : 

✗ DSP : 5,418 M€

Ce montant comprend notamment de nouveaux services et nouvelles mesures telles que : 

- la mise en place d’une navette électrique, en expérimentation pour 6 mois, au second semestre
2021 pour desservir le coeur de ville de Morlaix, de la rue de Callac à la Maison de Retraite Saint
François,
- la poursuite de la mise en place fin 2020 de la gratuité du réseau de transports publics le samedi,
- le service de mise en location de 100 (à porter à 150) vélos à assistance électrique pour les
habitants des 26 communes du territoire, lancée le 19 janvier.

✗ Marché exploitation de la ligne 30 : 750 k€ (renouvellement du contrat à l’été 2021)

✗ Le protocole de coopération intermodale conclu avec la Région en juillet 2018 au titre
de la desserte du territoire par les lignes régionales, lequel prévoit un montant à verser ar
Morlaix Communauté de 123k€ en 2021 

Principales recettes (hors subventions exceptionnelles)

✔ le Versement Mobilités : 2,86 M€. Le montant perçu en 2020 est maintenu en 2021  

✔ La  compensation  versée  au  titre  du  relèvement  du  seuil  de  9  à  11  salariés  pour  la
perception du VM, sera proposée à hauteur de 53,4k€ en 2021 ;

✔ la redevance d’usage au titre des biens mis à la disposition du Délégataire du réseau de
transports : 340 k€ ;

✔ la participation de Lannion-Trégor-Communauté à l’exploitation de la ligne 30 Morlaix –
Lannion : 312 k€.

A.2) La section d’investissement

Les principales dépenses d’investissement sont directement liées au PPI du contrat de DSP. 

28



Ainsi, pour 2021 sont prévues des dépenses pour : 
- l’achat d’un bus de grande capacité en remplacement d’un véhicule ayant dépassé la limite
d’âge de circulation : 175k€ (70 % du prix HT)
- des travaux pour le dépôt de bus à hauteur de 33k€ (alarme du dépôt, travaux de chaussée,
remplacement chaudière). 

Par ailleurs, des dépenses de renouvellement du mobilier urbain et d’achat de stationnements
deux-roues sont programmées à hauteur de 59 k€. 

B) Le budget annexe Immobilier

Ce budget regroupe plusieurs immeubles d’entreprises loués par Morlaix Communauté.

Les orientations suivantes sont proposées pour le budget annexe immobilier 2021 : 
• pour la section de fonctionnement : 853 k€,
• pour la section d’investissement :    2,1 M€.

B.1) La section de fonctionnement

Principales dépenses 
Les  dépenses  de  fonctionnement  intègrent  notamment  les  charges  à  caractère  général  (eau,
électricité, charges d’entretien) pour 142 k€, les charges financières pour 85 k€  et les dotations
aux amortissements pour 626 k€.

Principales recettes
Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré notamment par des recettes de loyers
estimées à 500 k€. 
 
B.2) La section d’investissement

Le projet de réhabilitation de l’immeuble anciennement occupé par Orange situé rue du Poulfanc à
Morlaix mené conjointement avec la société VISEO a débuté en 2018. L’achat a été régularisé et
les travaux de désamiantage ont été réalisés en 2018. 
Les  travaux  d’aménagement  extérieurs  sont  achevés.  La  maîtrise  d’œuvre  pour  les
aménagements intérieurs a été désignée et travaille à la finalisation de la phase PRO (estimatif
des  travaux d’aménagements intérieurs de 1  142 K€ HT).  Il  s'agit  pour  Morlaix  Communauté
d'aménager 3 plateaux pour une surface totale d’environ 900 m² afin de proposer des locaux et
des services adaptés permettant  l’installation d’espaces de coworking,  d’une pépinière et  d’un
hôtel d'entreprises pour les créateurs, porteurs de projets et nouvelles start-up.
Le coût total du projet est estimé à 2,1 M€ HT. Les financeurs sont l'Etat et la Région à hauteur
respectivement de 600 et 100 k€, soit 700 K€.
La réalisation d’un emprunt de 1,2 M€ permettra de financer ces travaux de réhabilitation.

C) Les budgets annexes Zones d’Activités

Le  foncier  économique  est  au  cœur  de  l’action  de  Morlaix  Communauté  pour  le  soutien  au
développement économique local. Ce champ d’actions s’est accru avec le transfert au 1er janvier
2017  d’un  certain  nombre  de  zones  d’activités  auparavant  gérées  par  les  communes.
L’aménagement  des  43  ZAE  exigera  un  engagement  financier  important  de  la  part  de  la
communauté d’agglomération.

Les zones d’activités économiques de Morlaix Communauté sont gérées au sein de 7 budgets
annexes :
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● Le budget annexe Aéropole
● Le budget annexe Kériven
● Le budget annexe Launay
● Le budget annexe Plouégat-Guérrand
● Le budget annexe Plouigneau
● Le budget annexe Sainte-Sève
● Le budget annexe Parcs d’Activités

C.1) Budget Annexe 34 – ZAE de l’Aéropôle – Morlaix

Section de Fonctionnement

Les travaux d'aménagement  de la  ZAE Aéropole  (Kergariou)  dédiée aux activités  tertiaires  et
innovation sur 9 hectares ont débuté fin 2018 après l'acquisition des terrains la même année. Le
coût  des travaux est  estimé à 2,5 M€. Le chantier  des travaux de viabilisation des premières
tranches a débuté en 2019 et va se poursuivre au cours du premier semestre 2021 (tranches 1 et
2). Le montant des crédits réinscrits en 2020 est de 1,2 M€. 

La  société  Sermeta  prévoit  de  nouvelles  extensions  du  site  industriel  pour  augmenter  ses
capacités de production  et  commercialiser  de nouveaux produits.  Les études ont  été menées
(dérogation  Loi  Barnier,  étude  hydraulique)  pour  étendre  la  ZAE  de  l'Aéropole  Centre  afin
d'accompagner cette croissance. Une étude complémentaire est nécessaire au titre de la loi sur
l’eau (environ 15 k€). Des travaux d'aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales sont
prévus pour un coût estimatif de 330 k€. Des recettes liées à la cession du foncier seront inscrites
à hauteur de 200 000 €.

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks + remboursement du capital

C.2) Budget Annexe 32 – ZAE de Keriven – Saint-Martin-des-Champs

Section de Fonctionnement

Une étude de requalification de la ZI sera lancée avec l'appui de l’établissement Public Foncier de
Bretagne pour un montant prévisionnel de 30 k€.
Afin de saisir des opportunités foncières et/ou acquisition de friches des crédits à hauteur de 150
k€ sont prévus.

Une première tranche de l'extension de la ZI de Keriven sur 2 hectares de terrains viabilisés est en
cours d’achèvement  afin  d’installer  deux projets  d’entreprises.  Une seconde tranche permettra
l’implantation de plusieurs autres entreprises sur  environ 3 hectares.  Des travaux de voirie  et
réseaux sont prévus pour un coût en cours d’estimation.

Une vente de terrain sur cet exercice permettra de recevoir une recette de 160 000 €.

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks + remboursement du capital

C.3) Budget Annexe 37 – ZAE du Launay – Saint-Martin-des-Champs

Section de Fonctionnement

Les travaux de viabilisation de l'extension de la zone sont quasiment achevés (6 hectares). Les
inscriptions de crédits pour le solde des marchés s'élèvent à 57 k€.

Une cession de terrain doit intervenir pour une recette de 75 k€.
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Section d’investissement : constatation des opérations de stocks.

C.4) Budget Annexe 36 – ZAE Plouégat-Guerrand « Traon Dour »

Section de Fonctionnement

Sur le volet dépenses, il s’agit de crédits inscrits pour le paiement des marchés en cours relatifs à
l’aménagement de la ZAE et notamment la réalisation de la voirie définitive (39 k€).

Sur le volet recettes, deux ventes de terrain aménagés représentant 40 k€ sont escomptées.

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks.

C.5) Budget Annexe 41 – ZAE Plouigneau « Kervanon » 

Section de Fonctionnement

Sur le volet dépenses, l’achèvement de la voirie définitive de la ZAE de Kervanon est programmée
pour 2021 pour 105 k€.

Sur le volet recettes, une inscription de 105 k€ est proposée.

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks.

C.6) Budget Annexe 38 – ZAE Sainte-Sève « Pen Prat »

Section de Fonctionnement

Sur  le  volet  dépenses,  des  dépenses  mineures  sont  prévues  (1  000€)  compte  tenu  que
l'aménagement de la ZAE est achevé. 

Sur le volet recettes, une inscription de 100 000 € permet d’anticiper la vente du dernier terrain
restant à commercialiser. 

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks.

C.7) Budget Annexe Parcs d’Activités Autres ZAE – Plusieurs communes

Section de Fonctionnement

Sur le volet dépenses, il s’agit pour l’essentiel de travaux de viabilisation :
• Kerinec à Carantec : l’achèvement de la viabilisation de 2 lots est en cours pour un montant

de 6 000 € 
• Les Ajoncs à Taulé : les travaux d’aménagement du site sont en cours pour un montant de

550 000€.
• Guernaven à Plouégat-Moysan :  la  réalisation  de la  voie  définitive  est  inscrite  pour  un

montant de 26 000 €. 
• Kerangoff  à  Lanmeur :  l’aménagement  de  la  ZAE  est  achevé.  Des  travaux

complémentaires sont prévus (signalétique et défense incendie) pour 43 000 €.
• Pour la ZAE de la Boissière à Morlaix, une étude de requalification est prévue pour un

montant de 47 000 €.

31



Sur le volet recettes, les inscriptions budgétaires concernent les recettes attendues de la vente de
foncier au sein de ces espaces économiques :

• Guernaven (Plouégat Moysan): 67 k€

• La Justice à Pleyber-Christ : 35 k€

• Mez-Menes à Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner : 31 k€

• Kerinec à Carantec : 30 k€

• Les Ajoncs à Taulé : 32 k€

Section d’investissement : constatation des opérations de stocks + remboursement du capital

D) Le budget annexe des Ports 

Les dépenses d’exploitation de 2020 sont stables par rapport à 2019 mais les recettes en baisse
liées  à  la  COVID  rendent  difficile  l’équilibre  du  budget.  Cette  difficulté  conjoncturelle  est
surmontable en mobilisant les « réserves » de fonctionnement du port (50 000 € début 2020).

La  question  des  amortissements  et  leur  mode  de  financement  complique  la  visibilité  sur
l’équilibre à court et moyen termes, donc sur le niveau de service envisageable.

En  investissement,  les  subventions  équilibrent  le  programme  d’études  et  de  travaux  prévus.
L’avance remboursable permet d’avancer les fonds au budget annexe. Certains montants pourront
être ajustés à la marge en fonction du compte administratif de 2020. 

Les  principales  dépenses  concerneront  pour  2021  la  mise  en  œuvre  du  schéma
d’aménagement du port, avec en particulier la rénovation du bâtiment aquacole, puis des
études de définition pour réfection de quai et carénage.

Du côté des recettes d’investissement, des financements sont attendus :
- Subvention  FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche)
- Subvention de la Région (pour réhabilitation du bâtiment aquacole) 
- Subvention d’équipement émanant du budget principal de Morlaix Communauté.

E) Le budget annexe Réseau de chaleur 

Après plus d’une année de travaux, le réseau de chaleur bois énergie sera opérationnel au cours
du mois de février 2021.

Cette activité est considérée en l’état actuel de la réglementation, comme une activité lucrative et
doit être gérée a minima sous la forme d’une régie à autonomie financière. Ce budget est donc
soumis à la nomenclature M4, assujetti à la TVA et à l’impôt sur les sociétés.
La vente de chaleur doit permettre de financer les charges.

F) Les budgets annexes « Eau & Assainissement » 

Les  compétences  Eau  et  Assainissement  font  l’objet  de  cinq  budgets  annexes  selon  la
compétence et le mode de gestion du service :
- Eau Régie,
- Eau DSP,
- Assainissement Régie,
- Assainissement DSP,
- SPANC.
Ces budgets  annexes  sont  soumis  à  la  nomenclature  comptable  M49.  Ils  sont  exclusivement
financés par :
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- la facture d’eau (eau potable et redevance d’assainissement collectif),
- les frais d’accès au service,
- les frais liés aux contrôles (en assainissement collectif et en assainissement non-collectif),
- la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC),
- la participation pour frais de branchement (PFB),
- les subventions des partenaires (Agence de l’Eau Loire Bretagne,  Conseil  départemental  du
Finistère), tant en investissement qu’en exploitation,
- les emprunts.

Le budget principal ne participe pas à leur équilibre.

Contrairement  à  l’exercice  2020  qui  a  connu  des  évolutions  très  importantes  du  fait  des
changements de modes de gestion dans plusieurs communes,  il  n’y  a que Guerlesquin cette
année  qui  est  concernée  par  une  fin  des  délégations  des  services  publics  d’assainissement
collectif et d’eau potable à compter du 1er mai 2021.

En effet, au 1er janvier 2020, le nombre d’usagers est passé de 9 378 à 14 909 sur l’eau, et de
8 978 à 22 451 sur l’assainissement. En 2021, le nombre d’usagers concernés par le changement
de mode de gestion au 1er mai n’est que de 795 sur l’eau, et 575 sur l’assainissement.

Le budget 2021 proposé prend en compte l’augmentation des charges de personnel, avec neuf
postes supplémentaires (1 conseiller  usager, 1 animateur,  1 responsable de cellule gestion du
patrimoine,  2  chargés  d’études  et  de  travaux,  2  contrôleurs  en  assainissement,  1  agent
d’exploitation des installations, 1 agent d’exploitation des réseaux), conformément au tableau des
emplois de droit privé détaillé dans la délibération D20-020 du 14 décembre 2020. 

Les tarifs votés pour chaque commune lors du Conseil de Communauté du 14 décembre 2020
sont pris en compte dans les prévisions de recettes d’exploitation.

Dans  une  volonté  de  tendre  vers  une  comptabilité  analytique,  des  antennes  et  des  codes
opérations sont créés dès 2021 : 
Chaque antenne désigne une commune. Les inscriptions budgétaires de recettes d’activité ainsi
que les divers reversements de fonctionnement tiennent compte de cette nouvelle répartition.
Des codes opérations sont créés afin de suivre au plus près le plan pluriannuel d’investissement,
selon qu’il s’agit de réseaux, de réservoirs, de stations d’épuration,de postes de relèvement, etc. 
Dans  la  même  logique,  et  afin  de  différencier  les  deux  prochains  programmes  conséquents
d’investissement, la gestion en APCP (autorisations de programmes et crédits de paiement) est
proposée  dès  2021.  Il  s’agit  des  APCP  « Sécurisation  en  eau  du  territoire »,  et  « Mise  en
conformité  de  l’assainissement  de  Keranroux  à  Morlaix »,  pour  des  montants  pluriannuels
respectifs de 20 M€ et 5 M€.

Les propositions  pour 2021 sont présentées ci-dessous, en cumulant les 2 budgets Eau, puis les
2 budgets Assainissement. Soit d’une part, le budget Eau Régie et le budget Eau DSP, et d’autre
part le budget Assainissement Régie et le budget Assainissement DSP.
Pour la partie fonctionnement, certaines communes étant toujours en contrats de Délégation de
Service Public, il n’y a que la partie hors délégataire qui reste à la charge de Morlaix Communauté.
Au fur et à mesure des fins de contrats de délégation de service public, les dépenses et recettes
enregistrées actuellement par les délégataires seront intégrées aux budgets actuels, les budgets
DSP diminuant  aussi  progressivement.  Pour  la  commune  de  Guerlesquin,  l’augmentation  est
partielle en 2021 (à partir du 1er mai 2021).
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Budgets Eau (Eau DSP et Eau Régie) : 

➢ Acquisitions/Travaux en Investissement     :  

Le détail des acquisitions et travaux pris en compte dans la proposition budgétaire de 2021 est le
suivant :  

➢
Budgets Assainissement collectif (Assainissement DSP et Assainissement Régie) :

➢ Acquisitions/Travaux en Investissement     :  

Le détail des acquisitions et travaux pris en compte dans la proposition budgétaire de 2021 est le
suivant : 
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VI. L’analyse de la dette

L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa rédaction issue de la loi
NOTRe  prévoit  que  les  orientations  budgétaires  doivent  s’accompagner  d’informations  sur  la
structure et la gestion de la dette pour les collectivités de plus de 10 000 habitants.

A) L’environnement : les marchés financiers

L’ensemble des courbes des taux a été affecté à la baisse depuis le début de la crise sanitaire.
Ainsi, le taux de swap 10 ans (taux de référence hors marge bancaire pour un emprunt) a atteint
un niveau inférieur à zéro depuis le mois d’août 2020. Son niveau varie ainsi entre -0,30 % et
-0,20 % depuis le début de l’année 2020.
Les  conditions  de  financement  sur  le  long  terme  restent  donc  très  favorables,  en  raison
principalement  du  contexte  des  marchés  qui  conduit  à  des  cotations  de  taux  hors  marges
bancaires négatifs ou proches de zéro sur des durées de 15 à 20 ans amortissables.

Du  côté  des  indices  monétaires  (taux  variables),  ils  restent  négatifs  face  aux  discours  très
accommodants  des  principales  banques  centrales.  Dans  le  contexte  économique  et  financier
actuel, la visibilité est très bonne sur leur maintien à de très bas taux.

B) Coût de la dette et encours

Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette de Morlaix Communauté s’établit  à 28 937 321 €
réparti comme suit entre les différents budgets :

Au 1er janvier 2020, le budget principal a intégré deux emprunts émanant du SIVOM Morlaix-Saint-
Martin-des-Champs (dissolution au 31/12/2019). Le capital pris en compte est  de 338 984,05€ 

Faisant  suite  à  la  dissolution  du  Syndicat  des  Eaux  de  la  Penzé  au  31/12/2019,  le  budget
assainissement Régie a également intégré deux emprunts. Le capital  restant dû incorporé est de
87 640,40€.

Par ailleurs, en 2020, un emprunt a été réalisé sur le budget assainissement régie pour un montant
de 444 399 euros. Il sera remboursé sur une période de 25 ans sur la base d’un taux fixe de
0,58 %.
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Capital restant dû au 31/12/2020

BUDGETS CONCERNES En montant

Budget Principal 11 31,55 %
Budget annexe Immobilier 3 12,37 %
Budget annexe Keriven 1 2,25 %
Budget annexe Aéropole 1 2,25 %
Budget annexe Parcs d’Actvités 1 2,25 %

Sous-Total hors Eau & Assainissement 17 50,66 %
Budget annexe Assainissement DSP 23 11,71 %

42 25,05 %
Budget annexe Eau DSP 16 11,80 %
Budget Eau Régie à autonomie fnancièr 6 0,78 %

Emprunts Eau & Assainissement 87 49,34 %
TOTAL GENERAL 104 100,00 %

Nombre 
d’emprunts En %

9 130 326,77 €
3 579 393,51 €

649 999,94 €
650 000,05 €
649 999,94 €

14 659 720,21 €
3 389 244,87 €

Budget Assainissement Régie à 
autonomie fnancière 7 249 278,40 €

3 414 621,26 €
225 056,62 €

14 278 201,15 €
28 937 921,36 €



Les  caractéristiques  de  la  dette  globale  de  Morlaix  Communauté  au  31  décembre  2020  se
présentent de la manière suivante :

La durée résiduelle des emprunts détenus s’établit à 14 ans et 1 mois.
Grace à la politique de gestion active de la dette et des taux historiquement bas, le taux moyen de
la dette continue de baisser. Il est estimé à 1,81     %   au 31/12/2020.

Morlaix Communauté a eu recours à des prêteurs diversifiés, puisque l’encours de la dette se
répartit autour des groupes bancaires suivants :

C) La dette selon la charte de bonne conduite

Les emprunts de Morlaix Communauté sont sécurisés puisque 99,58 % de l’encours est classé en
1A selon la charte de bonne conduite. 0,42 % représente un emprunt à barrière simple (sans effet
de levier) transféré dans le cadre de la compétence « Eau & Assainissement ».
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Type Capital restant dû % d’expositon Taux moyen
Fixe 61,02 % 2,46 %
Variable couvert 1,42 % 1,95 %
Variable 27,97 % 0,50 %
Livret A 9,17 % 1,40 %
Barrière 0,42 % 3,88 %
Ensemble des risques 100,00 % 1,81 %

17 656 926 €
411 322 €

8 094 878 €
2 654 383 €

120 413 €
28 937 921 €

Eléments de synthèse Dete au 31/12/2018 Dete au 31/12/2019 Dete au 31/12/2020 Variaton
Dete globale
Taux moyen hors swap 2,02 % 1,87 % 1,81 %
Durée résiduelle moyenne 14 ans et 8 mois 14 ans et 6 mois 14 ans et 1mois
Durée de vie moyenne 7 ans et 9 mois 7 ans et 8 mois 7 ans et 5 mois

31 002 965 € 30 825 231 € 28 937 921 €

Prêteurs % du CRD

SFIL CAFFIL 22,25 %
Crédit Agricole 15,09 %
Agence France Locale 15,08 %
Caisse d’Epargne 13,21 %
Caisse des Dépôts et Consignatons 10,69 %
Société Générale 10,37 %
Crédit Mutuel 6,72 %
Arkea 3,26 %
Autres prêteurs 3,32 %
Ensemble des prêteurs 100,00 %

Capital restant dû 
(CRD)

6 438 761 €
4 366 667 €
4 365 024 €
3 823 848 €
3 094 648 €
3 001 159 €
1 945 060 €

943 252 €
959 504 €

28 937 921 €



En  fonction  des  besoin  d’investissements  qu’il  convient  d’affiner,  le  montant  des  emprunts
nécessaire sera inscrit en 2021, en prenant soin de conserver un encours de dette correct. 
Le montant global des emprunts prévu au BP 2021, constituera un plafond, et non un objectif
d’emprunt. Les mobilisations d’emprunts interviendront en fonction des besoins de financement
des programmes d’investissement. 
Par ailleurs, la masse globale des emprunts sera ajustée en fonction de l’affectation des résultats
2020 au cours du premier semestre 2021.

Avec 29 M€ d’emprunts déjà mobilisés au 31/12/2020, l’annuité des emprunts 2021 sera de 3,21
M€. Elle se répartira entre un remboursement de capital de 2,70 M€ et 0,51 M€ d’intérêts.
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VII. Le Rapport « égalité femmes & hommes à Morlaix Communauté au
31 décembre 2020

PRÉAMBULE 

 
Les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels de l’égalité entre les femmes et les
hommes.  Par  leur  statut  d’employeurs,  par  la  définition  et  la  mise  en  œuvre  de  leurs
politiques publiques, par leur connaissance et leur capacité d’animation des territoires, elles
sont un véritable moteur de l’action publique pour l’égalité.  
 
Première loi globale, et texte de mobilisation de toute la société, la loi du 4 août 2014 pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes réaffirme le rôle des collectivités territoriales
pour atteindre une égalité effective. Son article 61 prévoit que chaque collectivité et EPCI à
fiscalité propre de plus 20 000 habitant(e)s présente dorénavant,  chaque année, en amont
des discussions budgétaires, un rapport sur la situation de l’égalité entre les femmes et les
hommes à l’assemblée délibérante. Son contenu et les modalités de présentation de celui-ci
sont  fixés par  le  décret  n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif  au rapport  sur la  situation en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales. 
 
Auparavant,  la  loi  n°  2012-347 du 12 mars 2012 relative à l‘accès à l’emploi  titulaire et  à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte  contre  les  discriminations  comportait  un  volet  sur  l’égalité  professionnelle  entre  les
hommes et les femmes (articles 50 à 58). 
 
 
Avec  la  loi  du  4  août  2014,  l’approche  intégrée  devient  la  règle  dans  la  conduite  des
politiques publiques locales. L’article 1er dispose que « l’État et les collectivités territoriales,
ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les
femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble
de leurs actions». 
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Quelques repères chronologiques 

 
1804 • Le Code civil français déclare la femme incapable juridiquement ; elle est sous l'autorité 

de son  père  puis  de son mari.  Le  mariage  garantit  le  bon fonctionnement  de la  famille  
patriarcale. 

1938 • Suppression de l’incapacité civile des femmes mais maintien de l’autorisation du mari. 
• Subsistent pour le mari :  la fixation de résidence, la possibilité de s’opposer à l’exercice  
d’une profession et l’exercice de l’autorité paternelle. Il reste le chef de famille.

1944 • Droit de vote et d’éligibilité. 

1965 • La femme peut gérer ses biens, ouvrir un compte en banque, exercer une profession 
sans l'autorisation de son mari. 

1970 • Suppression de la notion de chef de famille 
• Principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes inscrit dans la loi. 

1985 • Égalité des époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants. 

2000 • Égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. 

2006 • Loi sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 

2014 •  Loi  pour  l’égalité  réelle  entre  les  femmes  et  les  hommes,  visant  à  combattre  les
inégalités entre hommes et femmes dans les sphères privées, professionnelle et publique. 
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Composition des effectifs au 31/12/2020

246 agents travaillent pour Morlaix Communauté, cet effectif se compose d’agents qui relèvent de
statuts différents :

- 180 agents titulaires et stagiaires
- 18 agents contractuels sur emploi permanent
- 26 agents contractuels renforts ou remplaçants
- 22 agents en CDI de droit privé

La majorité des agents sont affectés sur le budget principal (205 agents) et  3 relèvent du budget
transport, 16 du budget Eau DSP et 22 du budget Assainissement régie.

Répartition par sexe de l’effectif global

Les femmes représentent 37,4% et les hommes 62,60 % de l’effectif de Morlaix Communauté.

Répartition des effectifs
dans les pôles
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Budget \ statut Fonctionnaire(1)
Contractuel public Contractuel privé

Emploi permanent(1) Rempl. / Renforts Emploi permanent(1) Rempl. / Renforts

H F H F H F H F H F

Budget général 95 67 11 7 21 4

Budget transport 1 2

Budget Eau DSP 10 5 1

Budget Assainissement régie 16 6

Total 106 74 11 7 21 5 16 6 0 0

180 18 26 22

Emplois permanents (1) 220

Effectif rémunéré
246

73,17 % 7,32 % 10,57 % 8,94 % 0,00 %

62,60 %

37,40 %
HOMMES

FEMMES

         92 femmes et 154 hommes



Le Pôle environnement est le plus important de la collectivité en nombre d’agents avec la plus 
faible part de féminisation (21,05%). Ce pôle comprend notamment le service de collecte et de 
valorisation des déchets et le Service Eau et Assainissement.
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Répartition par pôle Homme Femme Total

Environnement 120 32 152

Direction / ressources 13 29 42

Aménagement 14 14 28

Economie 4 10 14

Culture Cohésion sociale 3 7 10
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Répartition par sexe selon les conditions d’emploi en pourcentage

Répartition par condition d’emploi pour chacun des sexes

NB : les agents remplaçants et de renfort ne sont pas intégrés dans ce calcul
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Effectifs CDD de droit privé sur emploi permanent

Effectifs de CDD de droit public sur emploi permanent

Effectifs titulaires et stagiaires

0,00 % 50,00 % 100,00 %

72,73 %

61,11 %

58,89 %

27,27 %

38,89 %

41,11 %

Répartition par sexe selon les conditions d'emploi 
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Répartition des effectifs par filière

Les femmes restent majoritaires dans la filière administrative. Elles sont minoritaires dans la filière
technique.  Ceci est dû aux compétences collecte et valorisation des déchets d’une part et eau et
assainissement d’autre part.

Les agents de droit  privé sont rémunérés sur le budget assainissement régie dont  l’effectif  se
compose de presque 3/4 d’hommes.
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Répartition des effectifs par catégorie

Les femmes sont  majoritaires sur les emplois  de catégorie A,  elles occupent  52,27 % de ces
postes.
Sur  les  postes  de  catégorie  B,  les  femmes  composent  presque  la  moitié  des  effectifs  avec
48,89 %.
Les postes de catégorie C sont plus faiblement occupés par des femmes (30,37%), notamment en
raison du poids des effectifs des services de l’eau et de la collecte, occupés très largement par des
agents masculins. 

Concernant les postes de droit privé, ils concernent exclusivement les agents affectés à la régie de
l’eau et de l’assainissement, donc minoritairement féminins.

Pyramide des âges des effectifs
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47,73 %
52,27 %

Catégorie A

HOMMES

FEMMES

69,63 %

30,37 %

Catégorie C

HOMMES

FEMMES
         45 agents de catégorie B

         44 agents de catégorie A

         135 agents de catégorie C

51,11 % 48,89 %

Catégorie B

HOMMES

FEMMES

72,73 %

27,27 %

Contractuels emploi permanent de droit privé 

HOMMES

FEMMES

         22 agents de droit privé



L’age moyen des femmes de Morlaix Communauté est de 43,83 ans.

A noter, un nombre de femmes de moins de 30 ans assez faible parmi les effectifs, en miroir avec
des  agents  masculins  plus  importants,  du  fait  du  recours  à  des  agents  de  renfort  et  de
remplacement  au  service  de  collecte  et  de  valorisation  des  déchets  ménagers  qui  sont
principalement des hommes.

L’age moyen des hommes de Morlaix Communauté est de 43,66 ans

A noter que les services opérationnels de collecte et de valorisation des déchets comprennent 11
hommes de 55 ans et plus.

Répartition par sexe et par temps de travail
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Le tableau des emplois ne comprend que deux postes à temps non complet occupés par deux
femmes. Le premier concerne la cafétéria étudiante et le second est un poste d’agent d’entretien
intégré suite à un transfert de compétence.

Les femmes restent les plus nombreuses à solliciter un emploi à temps partiel, elles sont 22 à
avoir bénéficié d’un aménagement dont un temps partiel annualisé. La part des hommes à temps
partiel est de 15,38 %.

-   1 femme  à 70 %
- 13 femmes à 80 %
-   8 femmes à 90 %
-   4 hommes à 80 %
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15,38 %

84,62 %

HOMME

FEMME



Politique de rémunération

La politique de rémunération mise en place avec le RIFSEEP fait partie des chantiers en cours
dans la collectivité.

• Rémunérations des Femmes par catégorie

• Rémunérations des Hommes par catégorie

Le salaire médian est le niveau de rémunération qui sépare un effectif de salariés en deux moitiés
comportant le même nombre de personnes : l’une gagne moins et l’autre gagne plus. 

Le salaire médian des hommes de catégorie C et de catégorie B est supérieur à celui des femmes.
En revanche, le salaire médian des femmes de catégorie A est supérieur à celui des hommes.

Au sein de Morlaix Communauté, une vigilance particulière est apportée à lutter et éviter les
situations  discriminatoires,  sans  que  ces  actions  ne   se  limitent  d’ailleurs  aux  seuls
champs de l’égalité femmes-hommes.

On notera une progression de la place des femmes dans l’organigramme, notamment dans
les fonctions de direction.
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Salaire brut moyen Salaire brut médian
Catégorie C 1959 2019
Catégorie B 2404 2299
Catégorie A 3395 3269

Categorie (valeurs mensuelles) 
janv. 20 - déc. 20

Salaire brut moyen Salaire brut médian
Catégorie C 1947 2235
Catégorie B 2335 2420
Catégorie A 3375 3088

Categorie (valeurs mensuelles) 
janv. 20 - déc. 20



GLOSSAIRE

AC : Attribution de compensation

ADCF : Association des communautés de France

AFL : Agence France Locale

ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

AMF : Association des maires de France

ANAH : Agence nationale de l’habitat

ANC : Assainissement non collectif

ANNUITE  
Somme des intérêts de la dette et de la partie de l’encours remboursée au cours d’une année.

AQA : Agence pour la qualité de l’air

AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) / CREDITS DE PAIEMENT (CP)
La  procédure  des  autorisations  de  programme  /  crédits  de  paiement  (AP/CP) est  une
dérogation  au  principe  de  l’annualité  budgétaire.  Elle  permet,  en  dissociant  l’engagement
pluriannuel des investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports
d’investissement. 

Une Autorisation de Programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement d’un programme pluriannuel, défini comme une opération ou
un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une immobilisation ou à un
ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune. 

Le  Crédit  de  Paiement  (CP) constitue  la  limite  supérieure  des  dépenses  qui  peuvent  être
mandatées pendant  l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de
l’Autorisation de Programme correspondante. 

APE : Activité principale exercée

BEI : Banque d’investissement européenne
Institution financière de l’Union Européenne, la BEI a pour mission de favoriser la réalisation des
objectifs  de l’Union en accordant  des financements  à  long terme en faveur  d’investissements
viables.

BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics

BUDGET : C’est  l’acte  par  lequel  sont  prévues  et  autorisées  par  l’assemblée  délibérante  les
recettes et les dépenses d’un exercice. Il fixe toutes les actions, services et investissements dont
le conseil  communautaire entend doter la collectivité et  détermine le niveau des impôts et les
emprunts indispensables pour financer la charge de leurs décisions. Le budget est unique et forme
un tout (budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives).

BP : Budget primitif

BS : Budget supplémentaire
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Le budget supplémentaire, établi généralement au second semestre de l’année, a essentiellement
pour objectif de reprendre les résultats de l’exercice précédent et les reports d’investissement en
dépenses et recettes.

CA : Compte administratif
C’est un document par lequel l’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires
qu’il  a  exécutées.  Il  est  soumis  pour  approbation,  à  l’assemblée  délibérante  qui  l’arrête
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi

CAO : Commission d’appel d’offres

CAP : Commission administrative paritaire

CCF: Commission de Contrôle Financier

CDC : Caisse des dépôts et consignations

CDSP : Commission de Délégation de Service Public

CE : Conseil d’Etat

CET : Contribution Économique des Entreprises

CDCI : Commission départementale de coopération intercommunale

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises

CGCT : Code général des collectivités territoriales

CGI : Code général des Impôts

CHS : Comité d’hygiène et de sécurité

CIA : Complément Indemnitaire annuel 

CIAS : Centre intercommunal d’action sociale

CIF : Coefficient d’intégration fiscale
Il mesure le degré de mise en commun de la fiscalité par les communes au profit de l’EPCI. C’est
le rapport entre la fiscalité perçue par l’EPCI d’une part et le montant total de la fiscalité perçue sur
son territoire d’autre part, c’est-à-dire ce qui est levé par le groupement lui-même, mais aussi par
ses communes membres et éventuellement des syndicats intercommunaux.  

CIID : Commission intercommunale des impôts directs

CISPD : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

CLECT : Commission locale d’évaluation des transferts de charges 

CODESUP : Comité de développement de l’enseignement supérieur

COMPTE DE GESTION :
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion
par budget voté (budget principal et budgets annexes).
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Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante  qui peut constater ainsi la
stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 

CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés

CNRACL : Caisse nationale de retraites des collectivités locales

CPER : Contrat de plan Etat-Région

CRC : Chambre régionale des comptes

CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel

CTP : Comité technique paritaire

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

DDFIP : Direction Départementale des Finances Publiques

DCRTP : Dotation de Compensation de la réforme de la taxe professionnelle

DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales

DGF :
Dotation globale de fonctionnement. Instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, elle a succédé
au versement représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS). Elle est versée par l’Etat selon un
mode de répartition fixé  chaque année par la loi de finances.

DETR : Dotations d’équipement des Territoires Ruraux

DM : Décision modificative
Les  prévisions  inscrites  au  budget  primitif  peuvent  être  modifiées  en  cours  d’exercice  par
l’assemblée délibérante, qui vote de simples décisions modificatives.

DMTO : Droits de mutation à titre onéreux

DNP : Dotation nationale de péréquation

DOB : Débat d’orientation budgétaire
Le DOB est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants ou dans les groupements
comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Ce débat doit intervenir dans les
2 mois qui précèdent  le vote du budget.

DOCOB : Documents d’objectifs (plans de gestion des sites et futurs site Natura 2000)

DSC : Dotation de solidarité communautaire

DSIL : Dotation de soutien à l’investissement

DSP : Délégation de service public

EHPAD : Établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes

ÉPARGNE BRUTE
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(ou  « autofinancement  brut »).  L’épargne  brute  est  l’excédent  des  recettes  réelles  de
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Elle est aussi égale  à l’épargne de
gestion diminuée des frais financiers.

ÉPARGNE DE GESTION
Il  s’agit  de  la  production  des  services.  Elle  est  égale  aux  recettes  réelles  de  fonctionnement
diminuées des dépenses réelles de fonctionnement, hors frais financiers.

ÉPARGNE NETTE
C’est la part de l’autofinancement brut qui permet de financer les investissements ; on l’obtient en
déduisant le remboursement du capital de la dette de l’autofinancement.

EPA : Établissement public administratif. 

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale

EPIC : Établissement public industriel et commercial

ETP : Équivalent temps plein

EXERCICE
Durée d’exécution des opérations d’un « budget », c’est l’année civile à laquelle correspond le
budget. Pour le fonctionnement un délai complémentaire permet l’achèvement des opérations en
cours d’exécution au 31 décembre ; c’est la « journée complémentaire ».

FB : Foncier bâti

FMI : Fonds monétaire international

FNB : Foncier non bâti

FCTVA
Cette dotation d’Etat, créée par la loi de finances pour 1978, vise à compenser, sur la base d’un
taux  forfaitaire,  une  partie  de  la  charge  de  TVA supportée  par  les  collectivités  locales,  leurs
groupements  et  les  établissements  publics  bénéficiaires,  sur  leurs  dépenses  réelles
d’investissement. Certaines dépenses d’entretien liées à la voirie, aux bâtiments et aux réseaux
font l’objet d’un versement complémentaire en fonctionnement.

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEDER : Fonds européen de développement européen

FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

FNGIR : Fonds national de garantie individuelle de ressources
La loi a prévu que la différence positive entre le montant reçu par Morlaix Communauté avant la
réforme de la taxe professionnelle et celui reçu après, soit reversé au FNGIR. Ce fonds a été
instauré  pour  améliorer  la  péréquation  horizontale  des  ressources  entre  les  collectivités  sur
l’ensemble du territoire national.

FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été
mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour
le secteur communal.

FPU : Fiscalité professionnelle unique
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FSE : Fonds social européen

GEMAPI : Gestion des milieux Aquatiques et de prévention des inondations

GIP : Groupement d’intérêt public

GVT : Glissement vieillesse technicité

ICNE : Intérêts courus non échus

IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

INSEE : Institut national de la statistique et des études

INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE : Elle est aux collectivités locales ce que le plan
comptable général (PCG) est aux entreprises.

IPC : Indice des prix à la consommation

IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé 

IRCANTEC :
L'Ircantec  est  l'institution  de  retraite  complémentaire  des  agents  non  titulaires des  trois
fonctions publiques : État, collectivités territoriales, hôpitaux et des élus locaux.

LEADER : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale

LOLF : Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

M14 : Instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics
et intercommunaux à caractère administratif. Elle est applicable depuis le 1er janvier 1997. Elle est
utilisée pour retracer les activités de Morlaix Communauté : budget principal, budgets annexes :
immobilier, et gestion des parcs d’activités.

M22 :  Instruction  budgétaire  et  comptable  applicable  aux  établissements  publics  sociaux  et
médico-sociaux

M4 : Instruction  budgétaire  et  comptable  applicable  aux  services  publics  locaux  industriels  et
commerciaux (cf. budget annexe des ports)

M43 : Instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics locaux de transports de
personnes (cf. budget annexe transports).

M49 : Instruction  budgétaire  et  comptable  applicable  aux services  publics  d’assainissement  et
d’eau potable. Il s’agit d’une déclinaison de la M4. Ces services doivent notamment s’équilibrer par
leurs recettes propres : redevances en ce qui concerne l’assainissement. (Cf. budgets annexes
SPANC, Eau DSP, Assainissement DSP, Eau régie et Assainissement régie).

M57 :  La M57, nouveau référentiel  budgétaire et  comptable,  en cours de déploiement,  a pour
ambition d’unifier les principes budgétaires et comptables pour l’ensemble des collectivités. Si un
certain nombre de collectivités l’ont déjà mis en place, il n’en reste pas moins que son éventuelle
généralisation à l’ensemble du secteur public local engendrera des chantiers importants pour les
collectivités territoriales et une adaptabilité de leurs règles de gestion à cette nouvelle instruction. 

Le  passage  à  l’instruction  M57  est  un  préalable  indispensable  pour  les  collectivités  visant  la
certification de leurs comptes, ainsi que pour les collectivités souhaitant expérimenter le compte
financier  unique (CFU),  document  visant  à  se substituer  au compte de gestion  et  au compte
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administratif  de façon généralisée dans les collectivités locales françaises à partir de l’exercice
2024. 

NOTRe : Loi  NOTRe :  cette  loi  a  été  promulguée  le  07/08/2015.  Elle  porte  sur  la  nouvelle
organisation territoriale de la République confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit
clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OOB : Opération d’ordre budgétaire

OPAH : Opération programmée de l’habitat

PCAET : Plan climat air énergie territorial

PESv2 :  Protocole  d’échange  standard.  C’est  la  solution  de  dématérialisation  des  titres  de
recettes, des mandats de dépenses et des bordereaux récapitulatifs.

PEM : Pôle d’échanges multimodal

PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural

PFR : Prime de Fonctions et de Résultats

PIGP : Portail internet de la gestion publique

PLF : Projet de loi de finances

PLH : Plan Local de l’habitat

PMR : Personnes à mobilité réduite

PPI : Programmation pluriannuelle des investissements

PSMV : Plan de sauvegarde et de mise en valeur

RAR : Restes à réaliser

REOM : Redevance d’enlèvement des ordures ménagères

RIFSEEP     :   règlement Indemnitaire en tenant compte des Fonctions,  Sujétions, Expertise et de
l’Engagement Professionnel

RLPi : Règlement Local de Piblicité Intercommal

ROB     : Rapport d’orientation Budgétaire

RPAM : Relais parents assistants maternels

SAGE : Schéma d’aménagement et gestion des eaux

SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif

SCoT : Schéma de cohérence territorial

SDRH : Schéma Directeur des Ressources Humaines
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SEACS : Sustainable energy accross the cummon space

SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours

SEM : Société d’économie mixte

SIG : Système d’information géographique

SIVOM : Syndicat Intercommunal à vocation multiple

SPA : Service public administratif

SPANC : Service public d’assainissement non collectif

SPIC : Service public industriel et commercial

SPL : Société publique locale

SPR ; Site patrimonial remarquable

TA : Tribunal administratif

TAFNB : Taxe additionnelle foncier non bâti

TASCOM
Taxe sur les surfaces commerciales (s’applique sur les surfaces de plus de 400 m²)

TCCFE : Taxe communale sur la consommation finale d’électricité

TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TH : Taxe d’habitation

THRS : Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

TotEM : TotEM est une petite application développée par le Ministère de l’Intérieur et diffusée
librement  et  gratuitement  sur  internet  aux  collectivités  territoriales,  aux  établissements  publics
locaux et à leurs prestataires (éditeurs de progiciels, dispositifs de transmission dématérialisée). 

TPU : Taxe professionnelle unique
La loi de finances pour 2010 a définitivement supprimé la taxe professionnelle et l’a remplacée par
un panier fiscal (CFE, CVAE, TASCOM, IFER, TH, TF)

TPZ : Taxe professionnelle de zone

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

VCN : Valeur comptable nette

VM : La loi  d’orientation des mobilités  (LOM) a institué le versement mobilité (VM) en lieu et place
du  versement transport.. Le VM est versé par les employeurs des secteurs public et privé qui
emploient 11 salariés et plus 
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VT : Versement transport (jusqu’en 2019)

ZRR : Zone de revitalisation rurale
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