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Rapport d’orientation budgétaire 2021

COMMUNE DE BEAUSSAIS SUR MER

Préambule
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et appelée loi « NOTRe » vient modifier les modalités d’organisation du
Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B) afin d’accentuer l’information des conseillers
municipaux sur les priorités du Budget Primitif mais aussi sur la situation et évolution
financière de la collectivité.
Ainsi, le Débat d’Orientation Budgétaire s’effectue sur la base d’un Rapport
d’Orientation Budgétaire (R.O.B) sur les engagements pluriannuels, la santé financière
de la collectivité, la gestion de la dette, l’évolution de la fiscalité locale et l’évolution
des dépenses du personnel.
Conformément au décret 2016-841 du 26 juin 2016, le ROB est transmis au Préfet et au
Président de la CCCE et sera publié sur le site internet de la commune.
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I / INTRODUCTION AU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : UN
CONTEXTE MELE D’INCERTITUDE ET ANXIOGENE QUI NECESSITE
ADAPTABILITE ET CONSTANCE DANS LES EFFORTS POUR GERER LE
PRESENT ET PRESERVER L’AVENIR
Le débat d’orientation budgétaire intervient dans un contexte particulièrement tendu,
en lien avec le prolongement de l’épidémie de Covid 19. Ce faisant, les incertitudes, voire
les craintes, qui pèsent sur les perspectives économiques nationales pour 2021 et le
risque associé d’effets délétères sur le plan social, rendent les exercices de prévision
aléatoires : il en est ainsi du projet de budget de la commune de Beaussais sur Mer pour
2021.
Pour autant le plan de relance exceptionnel « France Relance » de 100 milliards d’euros
est en cours de déploiement autour de 3 volets principaux : l’écologie pour accompagner
la transition vers une économie plus verte et plus durable, la compétitivité pour donner
aux entreprises les conditions les plus favorables pour développer leurs activités et ainsi
préserver l’emploi des salariés, et la cohésion pour garantir la solidarité entre les
générations, entre les territoires, et entre tous les Français. Il s’inscrit dans la continuité
du plan de soutien aux entreprises et aux salariés pour faire face à la crise sanitaire du
Coronavirus COVID-19.
Lorsque l’on regarde les mesures qui concernent les collectivités territoriales et
particulièrement l’échelon local, nombre d’entre elles font écho aux priorités qui étaient
inscrites dans notre programme politique.
 ÉCOLOGIE
Rénovation énergétique des bâtiments publics, biodiversité sur les territoires, lutte
contre l’artificialisation, réseaux d’eau et modernisation des stations d’assainissement,
économie circulaire et circuits courts, accélération de la transformation du secteur
agricole (bio, haute valeur environnementale, projets alimentaires territoriaux),
développement des mobilités du quotidien
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 COMPÉTITIVITÉ
Fiscalité des entreprises avec la baisse des impôts de production, mise à niveau
numérique des territoires et des entreprises, numérisation des services publics (écoles,
justice, culture), dans le domaine de la Culture soutien aux industries culturelles et
créatives
 COHÉSION
Aide aux jeunes en apprentissage et en contrat de professionnalisation, dynamisation
du service civique, embauche de travailleurs handicapés, soutien à des projets dans le
secteur de la sécurité sanitaire.
Au niveau du département, le débat d’orientation budgétaire a placé l’année 2021 sous
le signe « de la responsabilité, de la cohérence et de l’ambition » avec 4 priorités :
1 /Le maintien d’un haut niveau d’investissement avec presque 100 M€
2/ La lutte contre la désertification médicale
3/ Le développement durable
Le développement durable est une préoccupation transversale à toutes les actions du
Département avec quelques exemples, « comme la construction de collèges aux normes
HQE/BBC, les 3 000 ha d’espaces naturels remarquables, la gestion des 2 500 ha de forêts
départementales labellisées PEFC, celle des 600 km de voies vertes, où l’on note une
hausse de 25 % de la fréquentation à vélo.
4/ La suite des contrats de territoires
Après les deux générations des Contrats de territoire (qui auront permis de soutenir 2000
projets locaux comme par exemple des aménagements de sécurité, des équipements
sportifs et de loisirs, des rénovations ou constructions d’écoles, de salles de spectacles
ou en lien avec le patrimoine historique et culturel, etc.), le Département va mettre en
œuvre « Investir pour les Côtes d’Armor ».
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Ce plan, qui couvre la période 2022-2026, s’élève à 63 millions d’euros, dont 70 % iront
directement aux communes et 30 % aux intercommunalités, sur la base de deux appels à
projets dont le premier sera lancé courant 2021.

II / ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE POUR 2021

Dans ce contexte et en accord avec son projet politique 2020 - 2026, la commune de
Beaussais sur mer se fixe les priorités suivantes pour 2021 :






Cohésion sociale et solidarité envers les plus fragiles,
Soutien aux commerces de proximité et au tissu associatif
Attention particulière pour la jeunesse et pour l’éducation
Programmation d’actions et d’événements en faveur du lien social et de la culture
Maintien de son engagement en faveur du développement durable, de la transition
énergétique, de la transformation numérique et de la valorisation de son
patrimoine
 Poursuite des travaux d’urbanisme afin de préserver l’avenir
------------Les engagements pour 2021
1/ Une commune attachée à la cohésion sociale, avec un accompagnement social
renforcé en direction des plus fragiles.
Les actions menées en 2020 et qui vont perdurer en 2021 sont le miroir de la volonté de
l’équipe municipale de poursuivre une politique de cohésion et de solidarité sociale sur
toute la durée de son mandat.
Par l’intermédiaire du CCAS, des aides pécuniaires sont régulièrement mises en place
pour l’achat de denrées de première nécessité, de bons d’achat pour du carburant ou
pour permettre l’achat de matériel permettant d’accéder à un emploi (ordinateur,
vêtements, carte de transport etc.)
Ces actions sont menées en étroite coopération avec les associations caritatives de
Beaussais sur mer (Epicerie solidaire, Secours catholique…) qui reçoivent un soutien
5

financier substantiel de la part de la commune pour leur permettre de remplir leur
mission.
Dans la même veine, le dispositif d’aide à la recherche de logements sociaux et de
logements d’urgence telles que les maisons du cœur et la résidence Simone Veil verra
l’agrandissement en 2021 de son parc de logements avec 36 au lotissement des Perdrilles
et 11 aux Landes d’Armor.
Des procédures d’urgence seront mises en place à l’instar de cette année pour assister
les personnes frappées par une catastrophe personnelle ou familiale. Sans domicile fixe,
perte subite d’un proche, victime de violences conjugales, etc…
Concernant les personnes handicapées, la commune poursuivra l’initiative amorcée en
2020 avec la tenue régulière de « petits déjeuners rencontres » à destination des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Il s’agira de surcroît d’être
particulièrement vigilant compte tenu des conséquences de la crise sanitaire sur la prise
en charge très partielle en externat des adultes handicapés.
La commune étoffera son offre sociale grâce à la numérithèque. Des formations gratuites
pour découvrir ou se perfectionner dans l’utilisation de l’informatique ont été instaurées
fin 2020 et se poursuivront en 2021. Par ailleurs un accompagnement associatif verra le
jour pour mettre en relation des habitants de notre commune avec les organismes et
partenaires institutionnels, et in fine faciliter l’insertion par un retour à l’emploi.
En dernier lieu, une cellule de veille constituée de bénévoles du CCAS sera créée pour
dresser la liste des personnes vulnérables sur la commune et établir un contact régulier
avec eux.
2/ Le soutien de la commune à l’activité économique et aux associations
Force est de constater que l’année écoulée a eu un impact considérable sur les
associations.
Outre l’impossibilité de programmer leurs activités, elles n’ont pu recueillir des fonds ou
des dons lors d’événements traditionnels. Or leurs missions sont essentielles pour la
bonne santé d’une commune et de ses habitants. C’est la raison pour laquelle le montant
global des subventions qui leur seront accordées ne baissera pas en 2021.
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Concernant les commerces, l’aide qui leur sera apportée ne faiblira pas non plus en 2021.
A l’instar de la tombola « Beaussais Solidarité » organisée en janvier, des initiatives seront
lancées pour les soutenir et les mettre en valeur comme par exemple des « soirées
découvertes de notre patrimoine culinaire ».
L’objectif par le biais de stands tenus par les restaurateurs de Beaussais Sur Mer (Le feu
rouge, le Phoebus, Restaurant La Commune, Le kebab, Le restaurant de la Gare) en
partenariat avec les maraicher de Beaussais ( Les jardins de Maupite, la Ferme Ty Roch
et La source aux oiseaux) et des éleveurs (Michel Guérin pour le bœuf, Anthony Josse
pour l’agneau…) est de proposer des plats 100% local à des prix attractifs pour faire
découvrir notre patrimoine culinaire et lancer une dynamique de consommation autour
d’eux.
Il s’agit de mettre en avant des producteurs locaux, de faciliter le lien entre les
restaurants et les producteurs, d’apporter de la visibilité sur nos produits locaux et de
faire connaître aux habitants tous ces acteurs.
3/ Une attention particulière pour la jeunesse, son éducation et son émancipation
Avec un effectif total 425 élèves, de 10 classes pour Henri Derouin et 6 pour Saint Joseph
c’est une évolution de plus de 10 % par rapport à 2020.
Cela rend d’autant plus urgent le lancement du projet de réhabilitation et d’extension du
groupe scolaire H. Derouin. Le début des travaux est prévu courant 2021. A ce projet
vient s’adosser celui de la construction d’un nouveau restaurant scolaire incluant une
cuisine centralisée.
Concernant le développement des activités pour la jeunesse, une réflexion est en cours
pour définir un nouveau lieu d’accueil pour la Maison des jeunes. A noter toutefois que
l’embauche d’un animateur fin 2020 avec un profil éducateur sportif permettra de mettre
l’accent sur cette activité au plus grand bénéfice des jeunes.
L’école de musique « Beaussais Muzik » ouverte en septembre 2019 poursuit son activité
avec près de 90 adhérents. Le Skate parc installé depuis novembre 2020 est très
fréquenté et apprécié des enfants et adolescents.
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Au centre de loisirs, depuis 2020, les petits 3 – 6 ans sont accueillis séparés des plus
grands avec des équipes dédiées à chaque groupe.
Concernant les jeunes avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup d'adolescents ou de
jeunes adultes se démobilisent aussi bien dans leur formation scolaire que dans leur
engagement associatif. Néanmoins la jeunesse française profite aussi des périodes de
confinement pour faire émerger de façon autonome des idées de projets personnels hors
formation. Afin d'accompagner l'émancipation de ces jeunes et de favoriser la
transformation des postures passives de simples consommateurs en postures d'acteurs
de la société, la municipalité de Beaussais pourrait expérimenter un dispositif d'aide et
de soutien exceptionnel aux jeunes porteurs de projet. Il faut rappeler par exemple que
de nombreux jeunes artistes, démarrent une pratique parallèlement à une pluriactivité
composée d'emplois dits « alimentaires », entre autres dans le monde de la restauration
et de la nuit.
Actuellement, suite au cumul des récentes périodes de fermeture des commerces, ce
« bricolage » économique n'est plus possible. Nous assistons donc à un ralentissement
de l'émancipation des jeunes généré par l'impossibilité de développer leurs propres
initiatives. Une bourse municipale d'aide aux initiatives culturelles et sportives peut être
une solution pour préserver l'envie d'agir des 15-25 ans.
4/ Une commune qui conforte la programmation d’animations sportives, de
manifestations culturelles et d’événements festifs, pour une vie sociale conviviale.
Sans préjuger de la suite des événements en matière sanitaire et face au besoin pressant
de remettre en place des moments de convivialité et du lien entre les habitants de la
commune (fêtes de saison, repas des ainés, repas des voisins, marchés d’été, concerts,
etc.) la programmation 2021 se veut riche :
 Cérémonies du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre, Bourg en joie, feux
d'artifices, fête au moules, foire aux ânes, foire saint Matthieu, fête de la musique,
le repas des ainés
En termes d’investissement il est par ailleurs envisagé d’acquérir une scène modulable
sur roues ainsi que des chalets pour le marché de Noël.
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La crise sociale liée à la pandémie a fragilisé de nombreuses activités artistiques. Pour ne
pas assister passivement à l'effondrement du tissu culturel de notre territoire, la
municipalité fait preuve de réactivité en soutenant la scène locale sous forme de
commandes publiques en direction des artistes Beaussaisiens : illustrateurs, peintres,
photographes, vidéastes, sculpteurs... tous mis au service de l'intérêt général (création
de campagnes de sensibilisation, d'expositions sur notre patrimoine, d'œuvres dans
l'espace public, de vidéos promotionnelles...)
Avec le prolongement de la fermeture des musées mais aussi des bars et des restaurants
(établissements alliés de la visibilité des artistes) il semble nécessaire de rétablir l'accès
physique à la culture, d'autant plus en période de crises car l’expérience intellectuelle
esthétique participe habituellement à la construction d'une citoyenneté éclairée. Pour se
faire, des expositions gratuites à ciel ouvert seront mises en place au printemps et
durant tout l'été sous forme de cheminement dans les 3 villages. L'an passé le sujet du
patrimoine naturel a été privilégié, en 2021 ce seront trois expositions valorisant le
patrimoine local immatériel qui composeront la deuxième édition du nouvel événement
Beaussaisien nommé Les Escapades Culturelles.
Une étude de 2019 par le réseau ACB - Art Contemporain en Bretagne - a montré que
53% des artistes plasticiens de cette région touchaient des revenus globaux en dessous
du seuil de pauvreté. Depuis un an, cette précarité du professionnel des arts s'est
accentuée. Les artistes du spectacle ou des arts visuels, déjà isolés les uns des autres, ne
se rassemblent désormais plus pour échanger sur l'évolution de leurs conditions de
travail.
Pour rompre l'isolement des travailleurs de la culture, faire Réseau Solidaire, mais aussi
afin d'inventer des solutions concrètes pour nourrir le mental de la population en période
de crise sanitaire, la municipalité portera le projet d'Assises de la Culture rassemblant en
groupes restreints tous les acteurs culturels œuvrant sur Beaussais. L'opportunité de
rédiger collectivement une politique culturelle commune, d'établir avec plus de justesse
une grille de rémunération des musiciens et mettre en place le paiement des droits de
présentation publique des plasticiens préconisé par le gouvernement.
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5/ L’engagement de la commune en faveur du développement durable, de la transition
énergétique et de la transformation numérique et de la valorisation de son patrimoine
Comme Monsieur le maire l’a rappelé dans ses vœux, l’année 2020 a permis de réfléchir
à l’amélioration et la protection de notre environnement. C’est pour cela que :
 Nous allons privilégier la rénovation des bâtiments existants plutôt que la
déconstruction et la reconstruction. Cela en parfaite cohérence avec les priorités
gouvernementales ; (cf. DSIL 2021)
 Nous allons entamer un programme de plantation d’arbres d’essences locales ;
 Nous allons mettre en place de centrales photovoltaïques sur plusieurs de nos
bâtiments ;
 Nous allons lancer une réflexion pour une alimentation composée de produits plus
locaux pour la cantine scolaire et le restaurant de l’EHPAD ce qui va de pair avec
l’installation de nouveaux maraichers sur la commune ;
 Nous allons concevoir une nouvelle station d’épuration pour le Plessix Balisson.
Concernant la transition numérique, outre la création de la numérithèque avec sa double
vocation sociale et nouvelle technologie, la fibre sera disponible fin 2022 sur Beaussais
sur mer. Pour autant vous pouvez d’ores et déjà bénéficier d’une nouvelle chaîne
Youtube dédiée à la communication officielle de la mairie. « TV Beaussais »
Rare pardon breton en milieu rural, la procession nocturne du 14 août qui a lieu au fil
des rues du Plessix-Balisson, à l'occasion de l'Assomption (fête dédiée à la Vierge dans la
religion chrétienne) doit être préservée en tant que patrimoine immatériel local. Ce sont
les habitants du village qui, à cette occasion, disposent des centaines de bougies et
flambeaux dans l'espace public. La paroisse quant à elle organise une messe dans l'église.
Les citoyens volontaires sont de moins en moins nombreux et vieillissants. Le matériel
nécessaire à l'ornementation des rues est très abîmé et financé personnellement par ces
bénévoles. Afin de sauvegarder cet événement historique réputé, la mairie de Beaussais
pourrait à cette occasion soutenir la décoration des rues.
La fermeture des hôtels, les protocoles imposés aux chambres d'hôtes, la restriction des
déplacements et la fermeture des frontières ont fait naître d'autres modes de villégiature
plus locaux axés sur des systèmes touristiques plus équitables. Les vacanciers accueillis
sur le territoire sont à la recherche d'expériences authentiques, partent à la découverte
10

de la richesse d'un patrimoine plus modeste, mettent par exemple de côté les activités
de loisirs prêtes à consommer pour flâner davantage de façon autonome dans la nature
sauvage. La Côte d'Emeraude a été l'une des destinations phares des français durant l'été
2020 et sera de nouveau privilégiée en 2021. Ainsi Beaussais sur Mer renforcera son
attractivité touristique en développant et valorisant son offre d'agrotourisme basée
entre autres sur le caravaning, d'écotourisme mettant en avant les espaces naturels ou
de slowtourisme invitant les gens de passage à prendre le temps de rencontrer la
population locale.
6/ Préserver et préparer l’avenir
Préparer et préserver l’avenir, c’est investir avec la double exigence de répondre aux
besoins des Beaussaisiens d’aujourd’hui et d’anticiper sur leurs attentes à long terme. Il
s’agit de protéger leur cadre de vie, de garantir leur sécurité et leur tranquillité, de
poursuivre une politique du bien vivre ensemble, d’assurer le meilleur service public
possible et d’entretenir un patrimoine riche et diversifié. Le tout dans une équation
budgétaire tournée vers un équilibre entre dépenses et recettes afin de ne pas
hypothéquer l’avenir.
C’est tout l’enjeu des travaux d’aménagement et des projets dont la liste ci-dessous
brosse un portrait non exhaustif :
A Ploubalay :
Il s’agit de l’aménagement de la route de la Paténais qui sera remise en double sens
expérimental grâce à un élargissement de la voie mais sécurisée par des chicanes. La
place du Poudouvre, entre le boucher et l’office notarial, sera réalisée début 2O21.
La place de l’église avait pris du retard au printemps et n’avait pu être aménagée et
fleurie pour l’été. Ce sera chose faite au printemps prochain. Concernant l’aménagement
du bourg, la rue de la Poste est achevée. Toujours en sens unique vers Lancieux, la voie
a été rétrécie pour laisser place à une belle piste mixte piétons/vélos.
En janvier, commencera la route de Dinan avec un déplacement du début
d’agglomération avant les nouvelles pépinières Loncle. Un dos d’âne à l’entrée du
lotissement des Perdriels, limitera la vitesse à 3O km/h, un rétrécissement de la chaussée
à 6 m, sécurisera la sortie de la Ville es Mélouins et du lotissement des Landes d’Armor
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avec un plateau au niveau de l’école Saint Joseph. Côté école, une piste mixte piétons–
vélos sera aménagée et de l’autre côté, une piste piétonne.
Pour 2O21, les 3 grands chantiers sont envisagés :
 La construction de l’école élémentaire Henri Derouin évoqué ci-dessus,
 Le pôle santé avec la volonté de regrouper 30 professionnels de santé
 L’aménagement des Ormelets qui verra ses réseaux et sa voirie refaits, avec la
création d’un parc d’agrément courant 2O21.
Pour l’après 2021 il reste encore beaucoup à faire : le projet sportif en premier lieu et les
espaces de détente, l’aménagement de la Vallée Bonas et les pistes cyclables.
Au Plessix Balisson : Les travaux d’aménagement du Courtil Balisson démarreront après
l’été. La conception de la nouvelle station d’épuration est envisagée en fin d’année
comme indiqué dans le volet développement durable. La construction du restaurant,
l’aménagement des voies douces (pistes cyclables) pour relier les trois bourgs suivront.
Il restera également à réunir à nouveau la population du Plessix-Balisson pour, ensemble,
participer à la définition de l’aménagement du bourg du Plessix dans les années à venir.
La priorité dans cet aménagement étant de traiter le passage, dans le bourg, de la route
départementale en limitant la vitesse et de sécuriser les habitants.
A Trégon : les priorités seront les voiries et l’aménagement du Bourg, l’achèvement du
lotissement Dolmen I (voiries, éclairage public et espaces verts), finalisation des ventes
des terrains du lotissement Dolmen II et fin des travaux de rénovation de l’église.
7/ La modernisation du service public
En 2021, la commune de Beaussais sur mer poursuivra la modernisation du service public
selon plusieurs axes :
 Simplifier les relations des Beaussaisiens avec les services de la Mairie,
 Faciliter l’accès au service public par le biais du numérique
 Mettre en œuvre un gestion moderne des ressources humaines de la commune
Une réflexion sera menée pour mettre en place des rendez-vous en visio conférence avec
certains services de la mairie comme l’urbanisme par exemple. De la même façon et dans
le cadre d’une démarche labellisée « commune connectée » (Smart city), des services
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d’accompagnement aux démarches administratives seront proposés via la numérithèque
avec l’appui de certaines associations.
Par ailleurs, il sera étudié la possibilité d’aller plus avant dans la dématérialisation pour
permettre aux citoyens de faire une demande en ligne d'un justificatif ou d’un document
et de le recevoir en numérique ou sous forme papier selon le caractère personnel.
Concernant les agents de la commune, 2021 verra la mise en œuvre du télétravail pour
une partie du personnel afin de mieux concilier vie privée et vie professionnelle sans
grever la qualité du service rendu.
Dans le cadre du dialogue social, la ville sera attentive aux services qu’elle apporte à ses
agents. C’est ainsi qu’elle mettra en place dès 2021 une participation forfaitaire à la
souscription d’une mutuelle labellisée. Par ailleurs la priorité sera donnée à l’hygiène, la
sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans le cadre de la mise en œuvre des
lignes directrices de gestion qui ont été validées par le centre de gestion départemental
en 2020.
De surcroît et dans l’optique d’une meilleure sécurisation des données, les obligations
émanant du règlement européen général de protection des données (RGPD) seront
déclinées dans leur intégralité dans les différents services de la commune. (Protection
contre les cyberattaques, hygiène numérique)
8/ Démocratie participative, sociabilité, l’être ensemble le faire société
Dans une période marquée par la privation de certaines libertés et l'impossibilité de
rassembler les citoyens au sein d’instances de consultation et de concertation, il semble
utile de réfléchir à des nouveaux modes d’implication de la population dans l’élaboration
des projets de la commune.
En effet la population Beaussaissienne est déjà très impliquée dans tous les projets portés
par l’équipe municipale en place. Pour autant il serait utile d'aller plus avant, afin d'une
part d'éviter les potentielles craintes qui pourraient faire obstacles aux projets portés par
la municipalité, mais surtout dans l'objectif de collecter les visions « idéales » des
habitants pour leur environnement de vie.
Pour ce faire, au Plessix-Balisson par exemple les futurs aménagements d'espaces publics
seront imaginés grâce à l'implication des habitants dans des groupes de travail et
d'idéation. Au sein de ce village, les élus référents ont également fait le choix de mettre
en place un conseil communal, conformément à la convention à l'origine de la Commune
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Nouvelle, rassemblant quelques habitants volontaires pour partager leur regard sur
l'avenir du Plessix.
Cette initiative pourrait être prolongée pour aménager en musée un ancien bâtiment
servant autrefois à abriter des corbillards à cheval et situé au « cœur de bourg » de
Ploubalay. L’objectif serait de faire naître le projet d'un musée pensé par des particuliers
(citoyens) sur la transmission du patrimoine et des savoir-faire locaux. Même si l'objectif
premier de ce micro-musée est d'enregistrer et de faire perdurer les trésors de la culture
gallo, c'est aussi une opportunité pour les habitants riverains de s'approprier ce nouveau
quartier dès sa conception.
---------------------------------------
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III) ORIENTATIONS BUDGETAIRES

En liminaire il importe de préciser que l’Etat dans une très large proportion, mais
également les Collectivités Locales dans une moindre mesure, ont très rapidement
engagé un volume de dépenses publiques importantes, pour atténuer les effets de la
crise sanitaire.
Cela s’accompagnera inévitablement d’une dégradation, elle aussi exceptionnelle, des
comptes publics de l’Etat et de la Nation : déficits budgétaires 2020 et suivants
fortement creusés et endettement massif avec chute importante du PIB (8.2 % sur 2020).
L’ampleur du phénomène et la difficulté d’en mesurer les réels effets (et notamment
ceux indirects ou collatéraux et différés) rendent alors difficile tout exercice de prévision
budgétaire à court et moyen terme. Ainsi, même si l’Etat a retenu quelques hypothèses
de travail (niveau de récession économique, du chômage, déficit de son budget, de celui
de la sécurité sociale, etc…) pour élaborer son budget au travers de son Projet de Loi de
Finance 2021, il reste fortement envisageable que celui-ci soit modifié en cours d’année.
La situation des Collectivités Locales face à la crise diffère, selon leur catégorie (Région,
Département, Métropoles, Intercommunalités et Communes), et des compétences
qu’elles exercent.
A cet égard, la bonne situation financière dans laquelle se trouve la commune de
Beaussais sur mer, constitue indéniablement un atout.
Dans cette optique, l’orientation budgétaire de 2021 sera résolument tournée vers
l’investissement, afin de soutenir l’activité économique, et donc de sauver les emplois,
mais sans oublier de soutenir et accompagner la population, et parmi elle, les plus
fragiles et vulnérables de nos concitoyens.
A/ Le projet de loi de finances 2021
Les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en
2021 seront de 43,2 Md€.
L’augmentation de 2 001 M€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2020
s’explique d’une part par les évolutions suivantes à périmètre constant :
- conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la
dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements
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est stable par rapport à celui de 2020. Elle est diminuée de l’abondement
exceptionnel de -1,5 M€ voté en LFI pour 2020 au titre du Fonds d'aide au
relogement d'urgence qui n’avait pas vocation à être pérennisé ;
- les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent de 8 M€ ;
- la prévision pour le Fonds de compensation pour la TVA progresse de 546 M€,
traduisant le dynamisme de l’investissement local constaté sur le premier
trimestre 2020 et les mesures de relance prévues pour soutenir l’investissement
des collectivités en 2020 et en 2021 ;
- la majoration de 8 M€ de la dotation particulière « élu local » (DPEL), conséquence
des mesures votées lors de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ;
- l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 3 290 M€,
qui vise à compenser au bloc communal la perte de recettes résultant de la
réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels pour l’imposition à
la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) ;
- l’institution d’un prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État dans le cadre
de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, pour compenser les pertes
de recettes fiscales et domaniales liées à la crise sanitaire pour le bloc communal
et pour Île-de-France Mobilités, pour un coût estimé en 2021 à 430 M€, dont 180
M€ de provision pour Île-de-France Mobilités qui feront l’objet d’une actualisation
en fin d’exercice ;
- la baisse tendancielle de certains PSR pour un montant total de –1,5 M€ ;
- la minoration de -50 M€ des dotations de compensation entrant dans le périmètre
des variables d’ajustement afin de maîtriser la hausse tendancielle des concours
financiers de l’État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits
fixé par la LFI pour 2020. Cette diminution concerne les fractions régionales et
départementales de la dotation pour transferts de compensations d'exonérations
de fiscalité directe locale et de la dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle.
D’autre part, le montant des PSR pour 2021 évolue sous l’effet de plusieurs mesures de
périmètre :
- le montant de la DGF est minoré de 89 M€, après application des mouvements
suivants
• la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du
revenu de solidarité active (RSA) dans le département de La Réunion
(ajustement de la réfaction opérée en LFI pour 2020) pour – 59,3 M€ ;
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• la baisse de la dotation de compensation résultant de la recentralisation de
la lutte contre la tuberculose décidée en LFSS pour 2020 d’un montant de –
29,5 M€ ;
• la recentralisation de la compétence vaccination du département du
Morbihan soit -0,8 M€
• l’actualisation de la dotation forfaitaire de Mayotte dans le cadre de la
recentralisation du RSA soit une hausse de +0,6 M€ ;
B) L’engagement de l’Etat pour l’année 2021 : garantir les ressources des collectivités
Compte tenu de ce qui précède, et par application du principe de prudence, nous
considèrerons les concours reçus de l’Etat pour 2021, y compris mesures de péréquation,
comme stables (base : réalisé 2020). La Dotation Globale de Fonctionnement et la
Dotation de Solidarité Urbaine seront donc considérées comme stables en 2021.
C) Absence de hausse des taux de la fiscalité locale
Dans ce contexte déjà exposé, la Municipalité exclut d’aggraver encore plus les difficultés
de pouvoir d’achat pour les ménages. A cet égard elle maintient en 2021 le niveau des
taux fiscaux de 2020.
D) Le gel des montants prévisionnels en provenance de la CCCE.
Nonobstant la procédure en cours de départ de la communauté de communes de la Côte
d’Emeraude, le niveau des reversements de fiscalité en provenance de la CCCE est
anticipé en stagnation pour l’année 2021 avec le maintien de la dotation de solidarité
communautaire.
E/ La Masse salariale
L’annexe détaille la structure des effectifs, la politique de gestion RH et les déterminants
de la masse salariale.
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A noter :
 Internalisation de certaines compétences à haute valeur ajoutée qui diminue
fortement les coûts d’études inhérents aux projets d’investissement (architecte,
gestion de projet)
 Un GVT autour de 1 %
 Une maquette des effectifs qui ne devrait pas évoluer en 2021
 La mise en place accélérée du télétravail suite à la crise sanitaire
 Application du RGPD
 Mise en place des 1607 h avec le concours du Centre de gestion départemental et
en partenariat avec les représentants du personnel.

F) Budget principal de la commune de 2017 à 2020
1- Evolution des recettes de fonctionnement
Depuis 2017 les recettes de fonctionnement sont passées de 3 465 k€ à 3 739k€ soit
une hausse de 8 %
Structure et evolution des recettes de fonctionnement en k€
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Les recettes sont regroupées selon 4 catégories :
 Les produits des services (ventes, locations) +30% depuis 2017
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 Les produits issus de la fiscalité directe locale (TH, TFB, TFNB, TAFNB) : + 6% sans
augmentation des taux
Les impôts locaux représentent un montant de 384€ par habitants contre 453€
pour une commune de la même strate.
 Les dotations de l’état : +2%
 Les produits exceptionnels (produits de cession, atténuations de charges)
2- Les dépenses de fonctionnement
STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
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Les charges réelles ont progressé de 12% passant de 2 853k€ en 2017 à 3 194k€ en
2020.
 Les charges de personnel sont de 7% au-dessus de la moyenne de la strate qui est
de 55%. Cette différence est le reflet d’un choix politique de gestion qui
s’explique ainsi :
 Comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus 3% de la masse
salariale correspondent à la rémunération de compétences à
haute valeur ajoutée (architecte, agent en charge de la gestion de
projets de la commune).Cette dépense serait bien plus élevée si
elle se répercutait sur les projets en termes d’investissement
(frais d’études en amont, cabinet conseils, project management
office)
 46% pour le pôle enfance jeunesse qui offre notamment des
services d’accompagnement de bout en bout (accompagnement
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des enfants de l’école au restaurant, sur les lieux sportifs,
garderie et centre de loisirs)
 2.5% pour la mise en place du Rifseep
 Les charges à caractères générales enregistrent une baisse de 6% entre 2019 et
2020, fruit d’une massification des contrats de soutien, d’une traque aux petites
économies et d’une fréquence accrue de suivi des dépenses
G/Autofinancement

La capacité d’autofinancement nette représente l’excédent résultant du fonctionnement
après remboursement des dettes en capital. C’est le reliquat disponible pour
autofinancer une partie des opérations d’investissement.

Evolution de la CAF nette
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La baisse de la CAF nette en 2019 correspond à l’augmentation du remboursement du
capital emprunt suite à la souscription consécutive de deux d’entre eux d’un montant
de 1 000k€. On peut noter avec satisfaction le maintien de la CAF entre 2019 et 2020
inhérent à une politique d’endettement au juste niveau.
Le remboursement des emprunts représente 44€ par habitant contre 77€ pour les
communes de la même strate
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H/ Investissement
1- Les opérations d’investissement

EVOLUTION DES PRINCIPALES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
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Remboursement liés aux emprunts

La commune a investi 8 697 k€ depuis 2017.
L’investissement 2019 est de 648€ par habitant contre 372€ pour une commune de la
même strate.
Impact sur la dette
Capital restant du au 31/12 en € par habitant
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2019

Cette politique volontariste d’investissement est la traduction d’une vraie vision à moyen
et long terme de la commune qui concilie le bien vivre des habitants, un service public de
qualité et une nécessaire soutenabilité financière. Elle renforce l’attractivité de la
commune comme en atteste la croissance des chiffres de la population d’année en
année. Cette croissance venant elle-même alimenter le socle budgétaire qui permet de
poursuivre la dynamique d’investissement.
Le corolaire est de maitriser le niveau d’endettement c’est-à-dire de concevoir des
projets qui sont :
 Soit autoporteurs en termes de financement (loyers perçus versus
remboursement d’emprunts)
 Soit la traduction d’un besoin pérenne sur le très long terme (école, voirie,
station d’épuration, etc.)
2 -Les recettes d’investissement
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H – Le plan pluriannuel d’investissement
2021 2022
2023 2024 2025
4 100 1 800 1330
650
250
50
50
50
50
50
240
80

Dépenses d’investissement totales dont
Investissements récurrents
Véhicules
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Campus scolaire
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Vallées Bonas
Liaisons douces

1 660
700
146
300
50
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146
300
50
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700
146
50
100
250

100
250

200

Financement des investissements
Scénario – Achat de l’EPHAD avec emprunt par le CCAS
K€
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370
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0
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200

200

350
100

350
100
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Les recettes d’investissement 2021 intègre la vente des bâtiments (Simone Veil, maisons
du cœur et bâtiment du Plessix-Balisson) au CCAS pour 1 590k€.
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