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Budget de fonctionnement 2008
Dépenses de fonctionnement :

Recettes de fonctionnement :

41%

52%

Charges de personnel

Ressources fiscales

41%

31%
Charges à caractère général (achats, services...)
La facture énergétique des bâtiments communaux & des
véhicules représente 15% de ces charges

21%

7%

Produits courants (régies, loyers)

Charges de gestion courante (subventions, contributions)
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Dotations de L’Etat et autres collectivités

+ 1% d’autres produits

6%

Charges financières
+ 1% d’autres charges

La municipalité de
Plélan-le-Grand a mené
un débat d’orientation
budgétaire en janvier
2009. Cette procédure
n’est pas obligatoire
pour les communes de
moins de 3500 habitants
telles que Plélan, mais
c’était la volonté des
élus de la municipalité
que de discuter des
orientations du budget,
au regard des capacités
financières et des
besoins de la commune.

Les dépenses de fonctionnement ont nettement progressé en 2008 par rapport à 2007 en raison
notamment de l’augmentation du coût des énergies fossiles et des charges du personnel.

OBJEC

Budget d’ investissement 2008
Dépenses d’investissement :

Recettes d’investissement :

dépenses d’équipement

90%

10%

subventions

84%

16%

dépenses liées à l’ emprunt
autofinancement et dotations diverses

Constat pour Plélan-le-Grand
- Capacité d’autofinancement en baisse en 2008 par rapport à 2007
- L’investissement en 2008 est supérieur à la moyenne des villes de même population que Plélan.
- L’endettement est de 584 € par habitant, inférieur à la moyenne des villes de même population que Plélan.

Stratégie pour 2009

>
>
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Les prévisions de
dépenses et de
recettes sont de
1 710 500 € pour
l’investissement et
2 360 000 € pour le
fonctionnement,
soit une évolution
de + 2%.

Après un cycle d’investissements consacrés à
l’amménagement du centre bourg, la municipalité
souhaite affecter une grande partie de son budget
à la réhabilitation et la restauration des bâtiments
communaux afin de les rendre plus adaptés aux
besoins et au confort des Plélanais. Cela explique
l’augmentation de taux d’imposition ainsi que la
nécessité d’un recours à l’emprunt.
Une réflexion est en cours concernant le
renforcement des compétences des services
municipaux, et le recrutement d’un nouvel agent.
Poursuite de l’action en faveur de la maîtrise des
charges notamment en combustibles et carburants.
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Travaux bâtiments (2009- 2010)

Social & jeunesse

Culture & communication

- Rénovation et extension du restaurant
scolaire
- Rénovation de la salle des sports
- Rénovation de l’église
- Agrandissement du parking
médiathèque
- Construction d’un nouveau cinéma
d’intérêt communautaire

- Aménagement du local jeune
- Action sur l’équilibre alimentaire des
jeunes fréquentant le restaurant scolaire
- Opération Kiné-Ouest- Prévention
( dépistage des facteurs de chutes et des
troubles de l’équilibre chez les + de 65 ans )
-Amélioration de l’accueil des tout-petits
en périscolaire
- Convention entre le C.M.J. et la maison
de retraite " Villa St Joseph " pour un
programme d’animations

- Reconduction du budget médiathèque
- Subventions aux associations de la

Cadre de vie
- Piétonnisation du marché (période test
de 3 mois)
- Lancement d’une étude sur l’accessibi lité des écoles et du restaurant scolaire
- Mise en place de jeux sur les jardins
communaux
- Aménagement de nouveaux trottoirs

Urbanisme
- Acquisition de terrains
-Lancement du P.L.U. & de l’Agenda 21

Sport & loisirs
- Réfection du terrain de football

communes
- Etude sur la signalétique commerçante
à l’entrée de la commune et dans le
bourg
- Inauguration de la médiathèque
"Julien Gracq"

Environnement
- Etude thermographique du bâtiment

de la mairie pour évaluer les pertes
énergétiques
- Mission de maîtrise d’oeuvre pour
mettre en application les préconisations
du diagnostic énergétique réalisé en 2006
- Reconduction des jachères fleuries

