VIE MUNICIPALE

Finances - Plumergat
Le compte administratif 2017 est le document comptable qui rend compte de l’exécution du budget de l’année écoulée.
Celui-ci a été approuvé à l’unanimité lors du Conseil municipal du 22 février 2018.
Le budget d’une collectivité se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement.
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante
et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année. Pour 2017, les dépenses réelles de fonctionnement de
notre commune s’élèvent à 2 322 571 €.
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Enfance et solidarité : 281 361 €
Frais de fonctionnement et charges de
personnel des garderies périscolaires
(Plumergat et Mériadec) et des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires), subventions aux associations dans un cadre
solidaire (restos du cœur, scléroses en
plaques, banque alimentaire, établissement français de don du sang, etc…)

Aménagements urbains,
environnement : 295 228 €
Divers petits matériels pour les
services techniques, entretien
des véhicules municipaux, balayage mécanique de la voirie,
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verts, lutte contre les frelons
asiatiques, etc…

Services généraux :
688 691 €

Toutes les charges
relatives au fonctionnement des deux accueils
de loisirs (Plumergat
et Mériadec), entretien
du complexe sportif et
des terrains de sport, y
compris charges de personnel, subventions aux
associations sportives.

Les services généraux
comprennent les primes
d’assurance, la maintenance des logiciels et
des copieurs, les documentations techniques et
fournitures administratives,
les frais d’affranchissement
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(eau, gaz, électricité...),
les charges du personnel
administratif, de petits
aménagements et équipements dans les bâtiments
municipaux, la maintenance
des extincteurs et alarmes
bâtiments mairie et poste,
etc…

Culture et animations :
17 655 €

Il s’agit du remboursement
des intérêts de la dette,
dont 31 700 € de dette
concernant
Mériadec Villages.

Sport et jeunesse :
241 614 €

Dette : 98 498 €

Festival Méliscènes,
Apéro klams, semaine
culturelle, Joutes du Loch,
boites à livres.

Enseignement : 633 901 €
Toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement
des écoles primaires et maternelles publiques, y compris
charges de personnel (fournitures scolaires, téléphone,
électricité, maintenance, produits d’entretien…), ainsi que
toutes les dépenses pour le fonctionnement du restaurant
scolaire (alimentation, charges de personnel...).

Sécurité
et salubrité publique :
65 623 €
Dont principalement la cotisation
annuelle au centre de secours de
Grand-Champ.

• Les recettes réelles de fonctionnement, quant à elles, sont en hausse et s’élèvent pour 2017 à 2 889 194

Recettes de fonctionnement

2017

Fiscalité directe locale (impôts locaux), attribution compensation AQTA et droits de mutation
Dotations de l’Etat, du département, subventions diverses, etc…
Produits courants (locations, revenus services publics, remboursements sur rémunérations…)
Produits exceptionnels
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1 367 200 €
1 084 766 €
423 108 €
14 120 €

Virement à la section investissement : 500 000 €

Impôts : pas d’augmentation en 2018

Il s’agit du montant de l’autofinancement dégagé
par la section de fonctionnement, versé à la section
d’investissement, permettant de financer les investissements sans avoir recours à l’emprunt.

Pour mémoire, les taux d’imposition sont les suivants :
- Taxe d’habitation : 16,74 %
- Foncier Bâti : 20,13 %
- Foncier Non Bâti : 41,01 %
Les taux d’imposition n’ont pas évolué depuis 2012.
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