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CA 2018 de la Ville de Pontivy 

Budget total des 
dépenses 2018

19 101 328 €
(y compris les opérations d’ordre)

Investissement
5 267 769 €

Soit 28 %

Fonctionnement
13 833 559 €

Soit 72 %

Engagement tenu pour ce nouvel exercice budgétaire qui confirme la stabilité des taux d’imposition locaux.
Même si l’environnement reste contraint, avec la baisse continue des dotations de l’État, le maintien de cette
décision s’inscrit dans la trajectoire d’une maîtrise durable de la fiscalité de la ville de Pontivy, et n’obère pas
notre capacité d’investissement qui reste dynamique.



Le fonctionnement

DÉPENSES 2018 RECETTES 2018

13 833 559 €

15 813 561  €
Excédent : 1 980 002 €

Montant arrondi à l’euro dans la présentation. Les montants exacts figurent en annexe.

Fonctionnement : Cette section regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services
de la collectivité, c’est-à-dire les dépenses annuelles récurrentes. Il s’agit principalement des postes suivants :
✓ Charges de personnel,
✓ Achat de fournitures,
✓ Autres charges de gestion courante (électricité, téléphonie…), …



L’investissement

DÉPENSES 2018 RECETTES 2018

5 267 769 €

4 162 306 €

Déficit : 1 105 463 €

Montant arrondi à l’euro dans la présentation. Les montants exacts figurent en annexe.

Investissement : Cette section comprend essentiellement des opérations qui se traduisent par une
modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité : achats de matériels
durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d’infrastructure et acquisition de titres de
participation…..



Les Restes à Réaliser

DÉPENSES 2018 RECETTES 2018

1 306 749 €

489 039 €

Déficit : 817 710 €

Montant arrondi à l’euro dans la présentation. Les montants exacts figurent en annexe.

Restes à réaliser (RAR): Ce sont des dépenses ou recettes engagées non mandatées au 31 décembre,
elles sont justifiées par des contrats, des devis, des marchés ou des bons de commande.
L’évaluation correcte des RAR tant en dépenses qu’en recettes permet d’avoir un résultat global sincère et
donc définir un résultat qui donne une image fidèle de l’année comptable écoulée.



L’évolution des charges

Libellé / € 2016 2017 Évolution % 2018 Évolution %

Charges à caractère général 3 326 502 3 271 444 - 1,65 % 3 266 239 - 0,16 %

Charges de personnel 7 192 728 7 121 195 - 0,99 % 7 118 445 - 0,04 %

Autres charges de gestion courante 1 916 695 1 927 692 + 0,57 % 1 949 698 + 1,14 %

Charges financières 392 447 372 538 - 5,07 % 357 595 - 4,01 %

Charges exceptionnelles 8 160 8 028 -1,62 % 6 434 - 19,85 %

Total des dépenses réelles de fonctionnement* 12  836 532 12 700 897 - 1,05 % 12 698 411 - 0,02 %

Les dépenses réelles de fonctionnement sont stables par rapport au réalisé de 2017, mais
présentent un écart favorable de - 345 K€ par rapport à la prévision 2018.

*Total des dépenses réelles de fonctionnement (ne sont pas comprises les opérations d’ordre)
Pour mémoire : le budget prévisionnel de 2018 était de 13 043 986 €



L’évolution des produits

Les recettes réelles de fonctionnement sont en hausse de 1,12 % par rapport au réalisé
de 2017 et présentent un écart favorable de + 327 K€ par rapport à la prévision 2018.

Libellé / € 2016 2017 Évolution % 2018 Évolution %

Atténuations de charges 135 603 109 358 - 19,35 % 102 563 - 6,21 %

Produits des services du domaine 715 546 684 680 - 4,31 % 713 389 + 4,19 %

Impôts et taxes 10 258 772 10 403 973 1,42 % 10 626 192 + 2,13 %

Dotations et participations 3 651 264 3 648 783 - 0,07 % 3 641 666 - 0,19 %

Autres produits de gestion courante 139 825 102 292 - 26,84 % 102 119 - 0,17 %

Produits financiers 230 197 - 14,35 % 200 + 1,52 %

Produits exceptionnels 1 632 188 124 273 - 92,39 % 56 485 - 55 %

Total des recettes réelles de fonctionnement* 16 533 428 15 073 556 - 8,83 % 15 242 614 + 1,12 %

*Total des recettes réelles de fonctionnement (ne sont pas comprises les opérations d’ordre)
Pour mémoire : prévisionnel 2018 de 14 915 088 €



Analyse des variations

En dépenses (comptes de charges) :

➢ Chapitre « 012 - Personnel » : - 95 K€ liés à la fin de la rémunération des agents encadrant les temps
d’activités périscolaire (TAPs*).

➢ Chapitre « 011 - Charges à caractère général » : - 204 K€ sur ce chapitre, avec notamment – 20 K€
sur l’eau, - 20 K€ sur l’énergie, - 10 K€ sur les fournitures de petits équipements, - 64 K€ sur les
prestations de services des tiers.

➢ Chapitre « 65 - Gestion courante » : au total une baisse de - 21 K€ répartie comme suit : le SDIS - 5
K€; - 13 K€ contrats associations écoles privées et - 3 K€ caisse des écoles

➢ Chapitre « 66 - Charges financières » : Pas de recours à l’emprunt, baisse des intérêts de la dette.

*TAPs : « Les TAPs mis en place lors de la réforme des rythmes scolaires. 

L’écart entre le prévisionnel (budget) 2018 et le réalisé (compte administratif) 2018 s’explique
principalement par :



Analyse des variations

En Recettes (comptes de produits) :

➢ Chapitre « 70 – Produits des services du domaine » : + 35 K€ dont + 11 K€ de produits des
restaurants scolaires, + 29 K€ (compte 7088 spectacles)

➢ Chapitre « 73 – Impôts et taxes » : + 179 K€ dont + 38 K€ de contributions directes, + 20K€ de fonds
de péréquation, + 64 K€ de droits de mutation liés à un marché de l’immobilier dynamique*, + 27 K€
de taxe sur l’électricité.

➢ Chapitre « 77 – Produits exceptionnels » : + 56 K€ dont + 52 K€ remboursement d’assurance.

*source : https://www.letelegramme.fr/morbihan/pontivy/immobilier-sur-pontivy-105-000-eur-prix-median-des-maisons-20-02-2018-11859568.php

L’écart entre le prévisionnel (budget) 2018 et le réalisé (compte administratif) 2018 s’explique
principalement par :



L’Évolution des dépenses et des recettes

Afin de conserver un autofinancement suffisant, il faut rester vigilant sur la baisse des dotations de
l’État qui s’est amorcée depuis 2011, avec une accentuation depuis 2014….

*source : https://www.lagazettedescommunes.com/455909/baisse-des-dotations-une-si-longue-histoire/



L’Évolution de la Marge

Source : Outil de gestion, de pilotage et de prospective  : CEGID – WINDETTE - Banque des Territoires

Épargne brute : Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses
réelles de fonctionnement. Une fois le capital des emprunts déduit, on obtient l’épargne nette, c’est-à-dire ce
qu’il reste pour investir.



Évolution de la capacité de désendettement

La capacité de désendettement évalue le nombre d’années d’épargne brute nécessaire pour
rembourser la totalité de la dette. Il est considéré qu’une collectivité se situe dans une situation
délicate lorsque cette durée dépasse 12 années.

Source : Outil de gestion, de pilotage et de prospective  : CEGID – WINDETTE - Banque des Territoires



Source : Outil de pilotage et de gestion financière - https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-globale-fonctionnement-dgf
CEGID – REGARDS - WINDETTE

Ratios
CA 2017 CA 2018

Population DGF 15 133 15 541

Dépenses Réelles de Fonctionnement 12 700 422,32 12 698 411,00

Recettes Réelles de Fonctionnement 15 073 555,92 15 773 613,69

Dépenses de Personnel 7 121 195,16 7 118 445,12

Dépenses d'équipement Brut 4 652 203,88 4 025 893,06

Encours de la dette 13 115 626,48 11 913 698,50

Capital remboursé 1 087 145,15 1 201 928,02

Produit des impositions directes 7 384 442,00 7 535 290,00

Dépenses réelles de fonctionnement / Population 839,25 832,90

Recettes réelles de fonctionnement / Population 996,07 1 034,61

Dotation forfaitaire (DF*) 1 820 360 1 819 517

Dotation de solidarité rurale (DSR*) 376 987 390 384

Dotation de solidarité urbaine (DSU*) 394 859 416 631

Dotation nationale de péréquation (DNP*) 269 544 258 196

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF*) 2 861 750 2 884 728

Dépenses de Personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 0,5607 0,5606

Dépenses d'équipement brut / Population 307,42 264,06

Encours de la dette / Population 866,69 781,43

Dépenses D'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement 0,3086 0,2552

Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement 0,8701 0,7553

Produits des impositions directes / Population 487,97 494,25

Dépenses réelles de fonctionnement + capital/an / Recettes réelles 
de fonctionnement

0,9147 0,8812

*DGF : Dotation globale de fonctionnement  
(dotation verticale)

= 
*DF : Dotation forfaitaire

+
*DSR : Dotation solidarité rurale

+
*DSU : Dotation solidarité urbaine

+ 
*DNP : dotation nationale de péréquation



Avez-vous 
des Questions ?


