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Contact : Anne-Maud Goujon
Conseillère régionale, Adjointe aux finances
goujon.financesrh@mairie-guidel.fr

DOSSIER

BUDGET 2
COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRIMITIF

1,4 M€

15,40 M€

Grâce à l'engagement des services et des élus,
qui mènent depuis plusieurs années un travail
d'optimisation des moyens et des dépenses,
la commune poursuit sa maîtrise des dépenses de
fonctionnement pour la seconde année consécutive.

2 POINTS FORTS

Ainsi, malgré des recettes de fonctionnement
en baisse la commune réussit à maintenir une épargne
nette (après remboursement des intérêts
et du capital de la dette) significative (1,4 M€).

DES TAUX D’IMPÔTS
LOCAUX INCHANGÉS

dépenses
réelles

recettes
réelles

8,1 M€

10,4 M€

fonctionnement

fonctionnement

les
chiffres clés

Le budget prévisionnel pour l'année 2018 a été voté
le 27 mars dernier par le Conseil Municipal.
La commune garde inchangés ses taux d'imposition,
tout en poursuivant ses efforts de maîtrise des dépenses.
Budget total de 15,4 M€ : 8,6 M€ en dépenses de
fonctionnement et 6,8 M€ en dépenses d'investissement.

2017
dépenses
réelles

dette
par habitant

2,56 M€

820 €

investissement

DES INVESTISSEMENTS
EN PROGRESSION

au 31/12/17

en baisse
par rapport à 2016
(elle s'élève à 918€
pour les communes
de même strate)

Maintenir un service public de qualité
auprès des guidélois, préparer l'avenir
de notre commune tout en entretenant
notre patrimoine dans un contexte de
baisse de nos ressources financières :
tels sont les grands enjeux
depuis le début de ce mandat.

L'année 2018 est marquée par un niveau d'investissements
important en raison notamment de la réalisation
de la nouvelle école, ainsi plus de 3 M€
seront affectés à cette opération cette année.
Les efforts réalisés depuis plusieurs années pour
maîtriser les dépenses de fonctionnement ainsi qu'une
gestion active de la dette (renégociations, emprunts
souscrits par opportunité de taux...) permettent à la
commune de bénéficier d'une réserve financière
conséquente (plus de 5 M€) pour la réalisation
de notre programme d’investissements.

cessions
immobilières

prélèvement
fond
de roulement

0,8 M€

1,9 M€
ressources
liées aux
investissements
(FCTVA, Dotations,
Taxes, Subventions…)

1,3 M€

emprunt

2,0 M€
INVESTISSEMENT
financement

épargne nette
prévisionnelle

0,8 M€

Contact : Daniel Guillerme
Adjoint aux travaux
guillerme.travaux@mairie-guidel.fr

Contact : Arlette Buzaré
Conseillère déléguée au contrôle des dépenses, des budgets communes & CCAS
buzare.budget@mairie-guidel.fr

2018
TRAVAUX

CCAS

5,79 M€

2,01 M€

2017 a vu le démarrage d’importants chantiers tels que
le réaménagement de la rue Général De Gaulle, la
reconstruction des vestiaires du complexe sportif de
Kergroise, la construction du centre d’incendie et de
secours des Cinq Chemins. Ces chantiers seront achevés
en 2018. En 2017, ont aussi démarré les imposants travaux
d’aménagement de voirie et réseaux divers sur le site Prat
Foën en vue de l’implantation de la nouvelle école maternelle,
projet majeur de la mandature, dont les travaux sont aussi
en cours depuis le mois de février et se poursuivront
jusqu’en juillet 2019. Enfin, courant 2018, seront engagés
les travaux de réaménagement de la rue des prêtres
en commençant par l’enfouissement des réseaux
d’électricité et de télécommunication et la réfection
des réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Le Conseil d’administration réuni le 6 mars 2018
a voté les budgets primitifs du CCAS et de la maison de
retraite (MAPA), ainsi que les résultats de l’exercice 2017.

Maintenance et améliorations
fonctionnelles des bâtiments
publics communaux 283 000 €

Réseau
d’électrification
et d’eaux
pluviales 187 000 €

Grands projets
particularisés
4 883 000 €

Programme annuel
de réfection des voiries
438 000 €
> Voiries des hameaux de Kerdalhué,
Ristinec, Coat Coff, Trézéléguen
et de la résidence “Les Ajoncs d’Or”
> VC 10 de Mané Coal à Trézéléguen
> Trottoirs dans le hameau de Poulezant
et rue Mouélo après reconfiguration
des espaces verts près du cimetière
> Aire de retournement au Méné
> Plateau ralentisseur à Brunénant
> Voies piétonnières de la résidence
seniors du Gouéric à la rue
Capitaine Quillien et de Brunénant
à la rue Nicole Debon (Scubidan).

2018 est donc une année exceptionnelle sur le plan
des investissements dans le domaine des infrastructures.

En 2017, les dépenses de fonctionnement CCAS et maison
de retraite (hors opérations d’ordre et dépenses imprévues),
d’un montant de 1 891 335,38 € ont permis le fonctionnement
de l’ensemble des services gérés par le CCAS : la maison
de retraite (MAPA), le multi accueil, le relais
parents assistants maternels, les services jeunesse
(centre de loisirs, maison des jeunes, Vac’Actives, le
Point Information Jeunesse), le service social/logement,
le Point Accueil Emploi et le chantier d’insertion–nature
et patrimoine).

En 2018, ces mêmes dépenses sont estimées
à 2 013 049 € réparties comme suit :
séniors 28%
enfance 26%
action sociale,
logement insertion 16%
jeunesse 16%
frais généraux et dépenses
non ventilables telles que emprunts,
fluides, assurances… 13%

DÉPENSES
répartition
par services

RECETTES
recettes de
fonctionnement

Ces dépenses seront couvertes pour 1/3 par une
subvention de la ville (635 000 € soit 32%), les loyers
encaissés essentiellement de la MAPA (20%), les
participations des usagers (8%), mais aussi par les aides
de la CAF (20%) et de subventions de l’Europe, de l’état
et du département (13%) (hors excédent antérieur).
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