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1. LE  BUDGET PRINCIPAL  DE LA  VILLE  DE MORLAIX 

1.1 EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 
 

Le budget de fonctionnement de la Ville de Morlaix s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur 
de 22 650 000 €, contre 22 820 000 € en 2016. L’équilibre budgétaire impose un virement de   
1 000 000 € à la section d’investissement. La politique d’investissement 2017 s’élève à 7 750 000 €, 
dont 6 111 151 € de dépenses d’équipement.  

            

 



_________________________________________________________V ILLE DE MORLAIX 

 
3 

1.2 FONCTIONNEMENT 
 

1.2.1 Présentation par nature : 
� Dépenses : 

Les orientations retenues dans le Rapport d’Orientations Budgétaires imposent une baisse des 
dépenses. L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 22 650 000 € soit une baisse de      
- 0.7 % (- 170 000 €) par rapport au BP 2016. 
 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
(par nature)

Charges financières
2%

Autofinancement
4%

Atténuation de 
produits

0%

Opérations d'ordre 
entre sections

4%
Charges 

exceptionnelles
2%

Autres charges de 
gestion courante

15%

Charges de 
personnel 

remboursées
9%

Charges de 
personnel

45%
Charges à caractère 

général
19%

4 266 398 €

1 000 000 €

355 018 €

10 352 164 €

933 374 €

3 412 646 €
(37 000 €) 1 948 000 €

345 400 €

 

 
� Chapitre 011 - Charges à caractère général : ce chapitre diminue de - 5.0 %          

(- 222 712 €) et s’élève à 4 266 398 € en 2017. 
L’analyse des charges à caractère général amène la collectivité à envisager une baisse de ce chapitre 
et une évolution différente selon les services : 

- Service Secrétariat Général : diminution de - 47 425 € (- 48.3 %). La nature 6232 « Fêtes et 
cérémonies a été supprimée de ce service pour être intégrée au service 18 à hauteur de   
30 000 €. Les frais d’affranchissement restent stables. 

 

- Service Cabinet : les dépenses diminuent de - 4 000 € (- 86.0 %) par rapport au BP 2016. 

- Service Affaires générales : augmentation de + 10 500 € (+ 81.4 %).  
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- En 2017, la commune sera équipée, comme les villes de Plougonven, Saint-Pol de Léon, 
Plouescat et Landivisiau, d’un dispositif de recueil pour les cartes d’identité identique à celui 
déjà utilisé pour les passeports. Ainsi, chaque usager pourra effectuer une demande de titre 
d’identité dans n’importe quelle mairie du département équipée d’un dispositif de recueil et 
non plus dans sa commune de résidence.  

- Service Animations sportives : diminution des dépenses liées à la fête des associations qui a 
lieu tous les deux ans et qui n’est pas inscrite en 2017 (- 2 500 €). 

- Service 29 : une partie des dépenses affectées aux rythmes scolaires est imputée sur ce service 
(20 000 €) afin de financer les prestations d’intervenants. 

- Service Marchés Publics : augmentation des dépenses de + 50 880 € (+ 26.8 %). Toutes les 
dépenses de documentation ont été regroupées sur ce service (8 000 €). En 2017, une dépense 
de 45 000 € a été inscrite pour l’assurance dommage-construction liée à la réhabilitation du 
Musée des Jacobins. L’assurance dommage aux biens diminue de - 1 500 €, la responsabilité 
civile augmente de + 2 200 € et l’assurance automobile diminue de - 4 300 €. 

- Service Bureau d’études : les crédits diminuent de - 43.3 % (-11 400 €) suite à une baisse des 
frais d’actes et de contentieux et de la documentation technique. 

- Service Urbanisme : les principales dépenses sont affectées aux taxes foncières (50 000 €) 

- Service Fluides : diminution de - 58 878 € (- 10.5%). En 2017, il n’y a plus d’assistance pour 
l’organisation d’un appel d’offre pour la fourniture de gaz et d’électricité estimée à 31 000 € 
en 2016. La maîtrise des fluides (travaux d’isolation des bâtiments, télégestion des 
chaufferies…) permet d’estimer  une baisse des dépenses d’énergie à près de 28 000 €. 

- Service Informatique : la Ville de Morlaix s’est engagée à utiliser des logiciels libres pour sa 
messagerie (Zimbra) et sa suite bureautique (Libre Office). Une dépense de 10 000 € a été 
inscrite pour la formation des agents à ces nouveaux outils.  

 
 

� Chapitre 012 - Charges de personnel : elles s’élèvent à 12 300 164 €, soit une 
croissance de + 172 714 € (+ 1.4 %) par rapport au BP 2016. Une partie des charges de personnel 
est remboursée par les budgets annexes de la Cuisine Centrale, du Pôle Petite Enfance (PPE) et du 
Parc de Langolvas pour un montant prévisionnel de 1 948 000 €. 
 
La projection des charges de personnel retient pour l’année 2017 une croissance de 2.5 %, par rapport 
au réalisé de l’année 2016 (pré CA à 12 000 000 €) soit + 300 164 € comprenant notamment     
71 000 € pour l’adhésion au CNAS et 122 000 € pour les tickets restaurant. 

 
La réforme relative aux parcours professionnels, carrières et rémunérations des fonctionnaires 
(PPCR) entrera en vigueur le 1er janvier 2017. La réforme porte notamment sur la restructuration et 
la revalorisation des catégories C et A, la garantie d’un déroulement de carrière sur au moins deux 
grades pour tous, le transfert d’une partie du régime indemnitaire sur le traitement indiciaire et la 
refonte des grilles indiciaires. 
 
 

� Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : il s’agit des subventions 
versées aux associations, aux organismes de coopération intercommunale (Morlaix Communauté, 
Syndicat Mixte…) et aux budgets annexes (Pôle Petite Enfance, CCAS, Langolvas…). Ce chapitre 
budgétaire diminue de - 3.6 %, soit - 128 994 €, et est estimé à 3 412 646 €.  
 
La prise en compte du fonctionnement du Pôle Petite Enfance, ainsi que la diminution des 
subventions allouées par la CAF, nécessitent le versement d’une subvention d’équilibre en faveur 
de ce budget annexe d’un montant de 880 856 €.  
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Dans le cadre de l’apurement des créances de Langolvas, la Ville de Morlaix a inscrit en admission 
en non-valeur la somme de 125 000 € en 2017 et reprendra la provision à due concurrence (natures 
7817 en fonctionnement et 4912 en investissement). Le même montant sera inscrit en 2018 afin de 
solder définitivement cette créance. 
 
 

� Chapitre 66 - Charges financières : elles sont estimées pour 2017 à 345 400 €. 
Ce montant est fonction des anticipations du marché sur les taux révisables. Le marché prévoit 
encore une relative stabilisation des taux à court terme en 2017. Ce chapitre comprend les intérêts 
des emprunts de la Ville estimés à 337 000 € et les intérêts versés à Morlaix Communauté pour le 
remboursement de l’emprunt de la caserne (8 400€). 
 
 

� Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : elles sont estimées pour 2017 à 355 018 €, 
soit une augmentation de + 33 218 €. L’équilibre du budget annexe de Langolvas implique le 
versement d’une subvention estimée à 118 000 €, le budget annexe Hors TVA nécessite une 
subvention d’équilibre de 97 300 €. Pour la Cuisine Centrale, la subvention d’équilibre est fixée à 
132 918 €.  
 
 

� Chapitre 042 - Les opérations d’ordre : Les écritures d’ordre regroupent 
l’autofinancement (amortissement comptes 68 et 28 et le virement à la section d’investissement 
comptes 021 et 023) et des écritures ponctuelles de régularisations comptables. Les dotations aux 
amortissements augmentent de + 0.4 % par rapport au BP 2016. 
 
La maîtrise des charges de fonctionnement permet à la collectivité de dégager un autofinancement 
de 1 000 000 €, lequel respecte la contrainte d’équilibre réel du budget. Ainsi, le remboursement de 
l’emprunt (1 133 230 €) est couvert par l’addition du virement entre les sections et de la dotation 
aux  amortissements (933 374 €). 
 

 
 

� Recettes : 

Les orientations du Rapport d’Orientations Budgétaires et les données financières de la ville (DGF, 
bases fiscales, tarifs…) permettent d’estimer les recettes du BP 2017 de la Ville à 22 650 000 €. 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
(par nature)

Autres produits 
de gestion 
courante

2%

Dotations et 
participations

22%

Produits 
financiers

0,03%

Opérations 
d'ordre entre 

sections
1%

Produits 
exceptionnels

0,02%

Impôts et taxes
62%

Produits du 
domaine

12%

Atténuation de 
charges

1%

544 370 €

4 870 140 €

14 175 590 €

(5 600 €)

2 627 500 €

200 000 €

(8 000 €)
(218 800 €)

 
 

 

� Chapitre 70 - Les produits du domaine diminuent de - 0.8 %. 

Ce chapitre comprend les recettes liées à la tarification des services publics gérés par la Ville : 

- concessions dans les cimetières = 20 000 € 
- entrées musée = 50 000 € 
- ventes boutique musée = 25 000 € 
- entrées piscine = 44 000 € 
- facturation restauration scolaire = 330 000 € 
- facturation garderie = 80 000 € 
- régie bibliothèque = 10 000 € 
- redevances d’occupation du domaine public (gaz, télécommunications) = 28 500 €… 

 
Le second type de recettes, le plus important, tient aux remboursements de personnel par les 
budgets annexes Cuisine Centrale, Langolvas, Pôle Petite Enfance pour un montant de 1 948 000 €. 
 
 

� Chapitre 73 - Le produit des impôts et taxes augmente de + 0.9 % en 2017 
pour atteindre 14 175 590 €.  
Ce chapitre est composé des impôts directs ménages (TH, TF, TFNB) et de diverses autres taxes. 
 

- Fiscalité directe ménages : 
Pour l’année 2017, la prospective fiscale est basée sur une baisse des taux d’imposition de - 1 %,  une 
faible revalorisation des bases fiscales ménages par l’Etat de + 0.8 % et une évolution physique des 
bases nettes TH de + 0.5 % et du FB de + 0.3 %.  
 
L’évolution nominale de la TH sera donc de 0.5 % + 0.8 % = 1.3 % et l’évolution nominale du FB 
sera lui de 0.3 % + 0.8 % = 1.1 %. 
 
Des effets contraires se combinent pour expliquer la baisse des contributions directes de - 38 000 € 
par rapport au BP 2016 : la revalorisation des bases fiscales et la baisse des taux d’imposition de 1% 
en 2017. 
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- Divers impôts et taxes : 
Le scénario de prospective retient toujours une stabilité de l’attribution de compensation entre 2015 
et 2020. La Dotation de Solidarité Communautaire reste relativement stable (- 7 000 €) pour 
atteindre 369 000 €. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) est estimé à 110 000 € pour l’année 2017. 
 
Les droits de place diminuent de - 6.2 % (- 6 000 €), les droits de stationnement augmentent de       
+ 4.6 % (+ 14 000 €) et la taxe sur l’électricité est relativement stable (+ 2.2%). Les recettes de la 
TLPE sont stables et les droits de mutation augmentent de + 16.8 % (+ 48 590 €). 
 
 

� Chapitre 74 - Les dotations et participations baissent de - 6.5 % (- 338 838 €) 
La participation des collectivités locales au rétablissement des comptes publics se poursuit en 2017, 
marquée par une forte baisse de la dotation forfaitaire et des compensations de la Ville de Morlaix. 
 
Ce chapitre comprend trois grandes sources de produits : 

� La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) = 3 974 000 €  (- 376 788 €)  

� Les compensations de taxe professionnelle et de taxes ménages = 626 000 €            
(+ 39 500 €) 

� Les autres participations de fonctionnement reçues de divers organismes : 
- Les financements de la CAF au titre du Contrat Temps Libre baissent de - 21.1 % pour 

atteindre 30 000 € en 2017, 
- La participation de la DRAC au Musée des Jacobins est estimée à 10 000 €, 
- Les participations de la région (60 000 €) et celles du département (27 000 €) pour 

l’utilisation des équipements sportifs sont stables, 
- La dotation de l’Etat pour le recensement est fixée à 3 000 € et la dotation « Titres sécurisés » 

(versée aux communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes 
de passeports et de cartes nationales) est de 5 000 €, 

- Le fonds d’amorçage pour les rythmes scolaires est maintenu en 2017 pour un montant estimé 
à 46 000 €. 

 
 

� Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante : ce chapitre diminue de            
- 11.2 % (- 68 977 €) pour atteindre 544 370 € en 2017. 

Cette diminution provient essentiellement de la clôture du budget annexe de Pen Lan II en 2016 
pour 69 347 €. En effet, tous les terrains de ce lotissement étant vendus, et l’ensemble des travaux 
réalisé, il y a eu lieu de reverser en 2016, au budget principal de la Ville, l’excédent constaté afin de 
procéder à la clôture de ce budget annexe. 

Il s’agit également du loyer du théâtre, du loyer de divers immeubles et de la redevance fixe de la 
DSP stationnement. Le loyer du théâtre est indexé sur l’indice du coût de la construction, ce qui se 
traduit en 2017 par une relative stabilité (+ 0.5 %). 

Les autres loyers générés par le patrimoine bâti de la Ville (Dialogues, SIVOM, Syndicat mixte…) 
sont estimés à 150 000 € et seront indexés sur l’inflation. 

La redevance fixe versée par Indigo, correspondant à l’exploitation des parcs en enclos des places 
Cornic et de Gaulle, s’élève à 171 243.87 € HT en 2016 et est estimée à 170 000 € HT en 2017. 
 
 

� Chapitre 76 - Produis financiers : ce chapitre est constitué pour 5 500 € du 
remboursement à la Ville des intérêts de l’emprunt du PPE. 
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1.2.2 Présentation par fonction : 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement 
par programme d'actions BP 2017

SCES GENERAUX 
ADM.PUBLIQUES 

LOCALES
32,8%

SECURITE ET 
SALUBRITE 
PUBLIQUES

1,3%

ENSEIGNEMENT - 
FORMATION

19,0%

FAMILLE
7,7%

LOGEMENT
0,2%

ACTION 
ECONOMIQUE

0,1%

INTERVENTIONS 
SOCIALES ET 

SANTE
3,1%

CULTURE
11,0%

AMENAGEMENT ET 
SERVICE URBAIN, 
ENVIRONNEMENT

19,2%

SPORTS ET 
JEUNESSE

5,5%

1 745 268 € 

25 800 €

293 699 €

703 201 €

4 301 730 €2 495 925 €

7 438 515 €

1 255 662 €

50 600 €
4 339 599 €

 

 

FONCTIONNEMENT 

0/ Services généraux dont les actions transversales facilitent l’action des services 
opérationnels (secrétariat général, communication, comptabilité, informatique téléphonie, 
garage, ressources humaines + virement entre section et charges financières). 32.8%. 

1/ Sécurité et salubrité publiques : Police Municipale et Agents de Surveillance de la Voie 
Publique. 1,3%. 

2/ Enseignement et formation : Restauration scolaire, garderies, entretien et ménage des 
locaux, fournitures scolaires, participation aux sorties scolaires, subventions aux écoles privées. 
19.0% 

3/ Culture : Musée, bibliothèques, service animation et culturel, espace des sciences. 
Subventions versées aux associations conventionnées et non conventionnées, service logistique. 
11,0% 

4/ Sport et jeunesse : Subventions aux associations sportives, entretien des salles et terrains de 
sport, piscine. 5,5% 

5/ Intervention sociale et santé : Subventions aux associations (Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), COALLIA (insertion sociale), DRE (dispositif de réussite éducative)… 3.1%. 
Il faut y ajouter le budget du CCAS (3 226 000 €). 

6/ Famille : Centres de loisirs, personnel et subvention du Pôle Petite Enfance (PPE) et diverses 
associations (Carré d’As, ORPAM…) 7.7% 

7/ Logement : Service urbanisme, Fonds d’Intervention pour l’Habitat (FIH) 0.2%. La 
compétence habitat est transférée à Morlaix Communauté. 

8/ Aménagement et service urbain, environnement : Entretien voirie, espaces verts, 
bâtiments municipaux (89 714 m²), propreté urbaine, navette de ramassage des ordures 
ménagères. Subvention Syndicat Mixte pour la qualité de l’eau. 19.2% 

9/ Action économique : La compétence économique est déléguée à Morlaix Communauté.  
L’intervention de la Ville se concentre sur le FMC (enseignes commerciales) 0.1%. 

 8 
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1.2.3 Présentation par service : 
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1.3 INVESTISSEMENT 
 

La section d’investissement s’élève à 7 750 000 €, dont 1 179 298 € de reports en dépenses et  
373 731 € de reports en recettes. 

1.3.1 Présentation par nature : 
� Dépenses : 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
(par nature)Immobilisations 

corporelles
34%

Subventions 
d'équipement 

versées
3%

Immobilisations 
incorporelles

12%

Immobilisations en 
cours
29%

Dotations, fonds 
divers et réserves

2%

Dépenses 
imprévues

0%

opérations pour 
comptes de tiers

1%

Emprunts et dettes
15%

Opérations d'ordre 
entre sections

3%

Autres 
immobilisations 

financières
0%

Opérations 
patrimoniales

1%

2 589 158 €

1 133 230 €

934 181 €

100 000 €

218 800€

2 218 627 €

(13 526 €)

(192 431 €)

265 659 € 

(5 000 €)

(79 388 €)
 

 

Les dépenses de la section d’investissement peuvent être étudiées au travers de différentes grandes 
masses : 
 

� Le remboursement du capital (1 133 230 €). Il faut y ajouter 5 000 € dédiés aux prêts 
d’honneur. 
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� Les opérations de travaux et d’équipement qui s’élèvent à 6 111 151 €. 

� Les opérations pour compte de tiers : il s’agit d’un arrêté de péril pour 79 388 €. 

� Les opérations d’ordre : il s’agit de la valorisation des travaux effectués en régie estimés 
pour l’année 2017 à 90 000 € (60 000 € régie bâtiment et 30 000 € régie voirie) pour le 
chapitre 040 « opérations d’ordre entre les deux sections ». Le chapitre 041 « opérations 
d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement » regroupe les intégrations d’études, 
d’annonces et insertions ou des régularisations d’avances forfaitaires pour un montant de 
100 000 €. 

 

 

�  Recettes : 

 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
(par nature)

Emprunts et dettes
41%

Subventions 
d'investissement

18%

Dotations, fonds 
divers

8%

opérations pour 
comptes de tiers

1%
Opérations 

patrimoniales
1%

Autofinancement
13%

Autres 
immobilisations 

financières
2%

Produits de 
cessions d'immo.

7%

Opérations d'ordre 
entre sections

12%

(79 388 €)

640 000 €

933 374 €

1 000 000 €

1 395 897 €

2 937 233 € 543 500 €

100 000  €

(120 608 €)

 
 
 

Le remboursement du capital de l’emprunt (1 133 230 €) est assuré par l’addition des dotations aux 
amortissements (933 374 €) et d’une partie du virement de la section de fonctionnement             
(199 856 €). Les opérations d’ordre à l’intérieur de la section sont équilibrées en dépenses et en 
recettes et s’élèvent à 100 000 €. 
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Le FCTVA (600 000 €), le solde du virement de la section de fonctionnement (478 913 €), le 
remboursement du capital d’emprunt par les budgets annexes (115 608 €), les amendes de police 
(200 000 €), les taxes d’aménagement (40 000 €), les subventions obtenues hors amendes de police  
(1 195 897 €), les cessions d’actifs (543 500 €), et la mobilisation d’un emprunt d’équilibre     
(2 937 233 €) permettent à la Ville de financer des projets d’investissement à hauteur de           
6 111 151 €.        

FINANCEMENT DES DEPENSES 
D'EQUIPEMENT 2017

(6 111 151 €)

Produits de 
cessions

9%

Remboursement 
emprunts par 

budgets annexes
2%

Emprunts et 
dettes
48%

Virement 
(autofinancement)

8%

FCTVA, fonds 
divers
10%

Subventions 
d'investissement

23%

640 000 € 543 500 €

2 937 233 €
1 395 897 €

115 608 €

478 913 €

 
 

Détail des cessions et subventions inscrites au BP 2017 : 
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1.3.2 Présentation par fonction : 

                   

        

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
(par fonction)AMENAGEMENT ET 

SERVICE URBAIN, 
ENVIRONNEMENT

49%

INTERVENTIONS 
SOCIALES ET 

SANTE
1%

SPORTS ET 
JEUNESSE

4%
CULTURE

13%

SCES GENERAUX 
ADM.PUBLIQUES 

LOCALES
30%

ENSEIGNEMENT - 
FORMATION

2%

SECURITE ET 
SALUBRITE 
PUBLIQUES

1%

 285 370 €

3 854 223 €

72 500 €

5

1 008 811 € 178 300 €

2 296 065 €

- Remboursement emprunt  1 082 000 €
- Travaux en régie 90 000 € …

(54 730 €)

 

INVESTISSEMENT 

� Commentaires : 

Les crédits d’investissement votés en 2017 s’élèvent à 7 750 000 € : 

� Services généraux (29.6%), dont le remboursement de l’emprunt  
Ville (1 082 000 €), la restructuration des vestiaires voirie et propreté, 
la télégestion des chaufferies, le matériel informatique, l’acquisition 
de véhicules utilitaires (fourgons), de la vidéoprotection… 

� Aménagements urbains (49.7%), réaménagement de Pors Ar Bayec 
(phase 3), travaux rue Ange de Guernisac, rue Courbet, route de 
Garlan (1ère tranche), rue du Croissant, sécurisation du cheminement 
piéton de Langolvas, éclairage public, installation de jeux de 
quartiers,… 

� Sport et jeunesse (3.7%), entretien des équipements sportifs, réfection 
du toit de la zone bassin de la piscine, travaux site Arthur Aurégan 
(remplacement menuiseries extérieures à RDJ)... 

� Enseignement (2.3%), mobiliers scolaires, entretien divers dans les 
écoles, création de zones de ventilation à l’école Corentin Caër… 

� Culture (13.0%), conservation préventive des collections du Musée, 
réhabilitation du Musée et de la Chapelle des Jacobins, travaux au 
Théâtre de Morlaix, entretien des édifices culturels et cultuels (retable 
église Notre-Dame de Ploujean – 2ème phase)… 

� Intervention sociale (0.9%), chantiers d’insertion et création d’une 
salle multifonction à la maison de quartier Zoé Puyo. 13 
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1.3.3 Présentation par opération : 
 

 

14 
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2. LES BUDGETS ANNEXES DE LA  VILLE  DE MORLAIX 
 

2.1 Pôle Petite Enfance (PPE) 
 
Le Pôle Petite Enfance possède son propre budget annexe, qui regroupe 5 structures de 
fonctionnement : 

- L’administration générale (22 100 €) 
- La ferme des enfants (245 078 €) 
- La crèche collective (1 006 442 €) 
- La crèche halte garderie (774 690 €) 
- Le lieu d’accueil enfants parents « LAEP » (15 650 €) 

 
Les dépenses totales de fonctionnement s’élèvent à 2 063 960 €, composées à 89.9 % de charges de 
personnel. Le budget est financé à hauteur de 284 494 € par la facturation aux parents, 12 000 € de 
participation du Conseil Général, 62 000 € de la commune de Saint-Martin-Des-Champs, 786 500 € 
de la CAF, 5 000 € du Pays de Morlaix, 23 500 € de la MSA, 1 800 € de loyer du CG29 et le solde 
par la subvention d’équilibre du budget principal de la Ville de Morlaix pour un montant de        
880 856 €. 
 
Les dépenses d’investissement sont estimées à 119 130 €, dont 18 350 € de remboursement 
d’emprunt, 53 000 € de travaux divers, 40 470 € de matériels et équipements (lave-vaisselle, 
poussettes, lits, chaises hautes,…). Le remboursement du capital de l’emprunt est financé 
intégralement par les dotations aux amortissements (24 800 €), tandis que les travaux et les 
équipements sont majoritairement financés par un emprunt d’équilibre de 83 530 €.  

 

2.2 Cuisine Centrale 
 
La Cuisine Centrale est suivie sur un budget annexe autonome, dont les dépenses de 
fonctionnement pour l’année 2017 sont estimées à 2 188 000 €. Elles sont composées à 56.3 % 
d’achats et fournitures pour un montant de 1 231 950 €, à 39.3 % de charges de personnel          
(860 000 €), et à 0.4 % de charges financières (7 800 €). 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 2 188 000 €, dont 2 055 082 € sont issues de la 
tarification aux clients (communes, lycées, collèges, centre de loisirs, foyers logements, portage à 
domicile…). 

 L’exploitation dégage un autofinancement de 4,0 % (87 750 €) permettant de rembourser le capital 
des emprunts et de renouveler en partie le matériel de cuisine.  

La section d’investissement sera limitée en 2017 à 159 000 €, dont 34 600 € affectés aux 
remboursements du capital des emprunts, 80 000 € à l’extension de la zone de stockage des 
barquettes et 44 400 € au renouvellement du matériel (remplacement de deux lave-batteries pour la 
plonge, étiqueteuse…).  

La majorité de ces charges est autofinancée mais un emprunt de 71 250 € est nécessaire afin 
d’équilibrer le budget d’investissement 2017 de la Cuisine Centrale. 
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2.3 Parc des Expositions de Langolvas 
 
L’exploitation du Parc des Expositions de « Langolvas » relève d’un budget annexe spécifique de la 
collectivité. En 2017, le total des charges de fonctionnement est estimé à 311 600 €, composé de 
charges à caractère général (214 600 €), de charges de personnel (85 000 €). Un virement à la 
section d’investissement de 12 000 € est inscrit au BP 2017. 
 
Ces dépenses sont financées par les produits d’exploitation pour un montant de 193 600 € et une 
subvention d’équilibre du budget principal estimée à 118 000 €. 
 
La Chambre Régionale des Comptes a conseillé à la Ville « d’imputer la totalité des dépenses de 
l’équipement dans ce budget annexe, afin d’en connaître le coût exact et de faire apparaître l’apport 
réel de la collectivité à son équilibre financier ».  
 
En 2017, les dépenses d’investissement seront donc imputées sur ce budget annexe. Cette section 
d’investissement s’élèvent 252 000 €, dont 12 000 € affectés au remboursement du capital de 
l’emprunt, 42 000 € pour l’achat de matériels (coques de gradin, mobilier…) et 198 000 € pour les 
travaux du parking. 

Afin de financer l’investissement, un emprunt de 240 000 € est affecté à ce budget annexe ainsi 
qu’un virement de la section de fonctionnement de 12 000 €. 
 
 
 

2.4 Lotissements 
 
La Ville de Morlaix possède trois budgets annexes « lotissements » encore actifs. Il est donc 
nécessaire d’ouvrir des lignes de crédits en dépenses pour le solde des marchés d’aménagement de 
ces lotissements et de matérialiser les recettes à percevoir. 
 
 

2.4.1  Budget Annexe Hors TVA : 
 
Le budget annexe Hors TVA a totalement remboursé l’emprunt contracté auprès de DEXIA pour 
l’achat de terrains, il y a quelques années. Ce budget ne réalise plus aucune opération depuis près de 
dix ans. La commune a décidé d’étaler les apurements comptables entre 2013 et 2017, avant de le 
clôturer. 
 
La dépense est équilibrée par le versement d’une subvention d’équilibre communale annuelle. Le 
reste des écritures constitue les opérations d’ordre nécessaires à l’équilibre des différentes sections 
du budget. 
 

- Fonctionnement : réel =  0 €   ordre =   97 260.28 € 
- Investissement :   réel =  97 260.28 € ordre =   0 € 
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2.4.2 Lotissement « Orée du Bois » : 
 
Il s’agit d’un budget ouvert en 2008 pour la vente d’un terrain à la « SA Les Foyers » et la 
réalisation des travaux de VRD autour du projet de CHRS. Il est nécessaire d’ouvrir des crédits 
d’aménagement de terrains car il reste encore un terrain à aménager. 

 
- Fonctionnement : réel =   40 489.16 €           ordre =  100 000.00 € 
- Investissement :   réel =   59 510.98 € ordre =  40 489.02 € 

 

La reprise des résultats (dès à présent) permet un équilibre plus sincère des opérations de 
lotissement. 

 
 
2.4.3 Lotissement « Rue de Kermaria Ploujean » : 

 
Il s’agit de la création d’un lotissement de 11 lots rue de Kermaria à Ploujean. Le terrain a été 
acquis sur le budget principal en 2008; il a été cédé au budget annexe en 2011 pour un coût de 
104 000 €.  

Le coût total des travaux de viabilisation et de voirie s’élèvent à 400 000 €. Ils ont été  réalisés après 
une phase d’études d’un coût de 30 000 €. Entre 2012 et 2016, la Ville a réalisé les réseaux, la 
voirie et les espaces verts. Les travaux sont achevés et il reste deux lots à vendre.  

Le budget 2017 s’équilibre par les produits des ventes de terrains sans participation du budget 
principal.  

 

- Fonctionnement : réel =  53 440.67 € ordre = 112 761.47 € 
- Investissement :   réel =  59 320.80 €             ordre = 53 440.67 € 

 

La reprise des résultats (dès à présent) permet un équilibre plus sincère des opérations de 
lotissement. 
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3. PRESENTATION  BUDGETAIRE   2017 CONSOLIDEE : 
 

 


