Conseil municipal du 17 mars 2022
Compte-rendu
Avant d’ouvrir la séance budgétaire, les élus de Mahalon ont exprimé leur soutien au peuple
ukrainien dans la terrible épreuve qu’il subit, observé une minute de silence à la mémoire des
victimes de cette abominable guerre, voté une aide exceptionnelle de 989 € (1 € par habitant) aux
populations déplacées qui sera versée à la Croix Rouge.

1/ Comptes administratifs 2021

- Résultat 2021 : excédent de fonctionnement

de 191 143,80 € (149 011 € en 2020). Progression

sensible de l’autofinancement.
- Investissements : en 2021, la Commune a réalisé tous budgets confondus (budget principal, budgets
annexes Centre de Découverte et Service d’Eau) 609 961 € d’investissements (travaux,
équipements).
- Le taux d’exécution budgétaire pour 2021 est de 95%, c’est-à-dire que la Commune a réalisé 95%
des dépenses inscrites au budget prévisionnel 2021.
- En fin d’exercice 2021, clôture de trois budgets annexes (budgets « Hameau de Ranyéré »,
« Hameau de Ménez-Bris », « Hameau du Goyen », tous les terrains lotis ayant été vendus et les
opérations comptables achevées) et intégration de deux budgets annexes (restauration scolaire et
CCAS) au budget général au 01/01/2022.

2/ Budgets prévisionnels 2022
Le budget de la collectivité locale comprend :
-

Le Budget principal
4 Budgets annexes :
- Budget Service d’Eau
- Budget Centre de Découverte
- Budget Spanc (assainissement non-collectif)
- Budget Hameau de Rozaven

 Budget principal
Le budget de fonctionnement s’élève en prévision à 707 985, 80 €.
Ce budget reconduit les actions de fonctionnement en cours : administration de la collectivité,
gestion et entretien des équipements publics, entretien de la voirie et des espaces verts, programme
enfance-jeunesse et programme loisirs-santé, service restauration scolaire, soutien à l’école, soutien
au mouvement associatif, actions touristiques, etc.
Le budget d’investissement s’élève en prévision à 549 012, 69 €

Le programme d’investissement comprend : les travaux/équipements sur bâtiments : salle
polyvalente (rénovation énergétique), église (peinture, menuiserie, éclairage), cimetière (Jardin du
Souvenir, réaménagement des allées); programme d'aménagements routiers (travaux de voirie,
aménagement ouest du bourg, opérations de sécurisation routière, signalisation verticale et
horizontale, plan de numérotation) ; acquisition de matériels (nouveau camion, matériels pour
services techniques, autres matériels) ; base de loisirs (acquisition de jeux).

FONCTIONNEMENT
-

Dépenses

• Charges à caractère général (151 760 €)
En 2022, ce chapitre intègre les dépenses liées au service restauration scolaire (en 2021 sur
budget annexe) et aux actions enfance-jeunesse (en 2021 sur budget annexe CCAS). Par ailleurs
stabilité globale des charges à caractère général. Recherche de réduction de charges par des contrats
adaptés, du suivi rigoureux de nos politiques d’achat et de consommation. A noter la baisse sensible
des charges d’assurances liée à une renégociation des contrats.
• Charges de personnel (258 615 €)
Baisse des charges de personnel 2022 liées à une modification de la prise en charge d’un
agent en longue maladie.
• Autres charges de gestion courante (125 001 €)
Baisse des autres charges de gestion courante comparativement à 2021.
• Charges financières (9500 €)
Légère diminution des charges financières par rapport à 2021.
• Virement prévisionnel à l’investissement de 130 000 €
-

Recettes
• Atténuation de charges (25 700 €)
Diminution des recettes liées à la modification du remboursement du congé longue maladie
d’un agent.
• Vente de produits (54 290 €)
Hausse de ses recettes comparativement à 2021 : intégration du service de restauration
scolaire (facturation des repas) et des actions enfance-jeunesse (participation des familles).
• Impôts et taxes (341 450 €)
Le budget 2022 voté est établi sans modification des taux de la
fiscalité directe locale.

-

Le produit de la fiscalité directe locale inscrit (341 450 €) est établi avec les taux d’imposition
(32,31 % pour le foncier bâti, 49,26 % pour le foncier non bâti) identiques à 2021.

-

Le produit fiscal de Mahalon est de 224 € par habitant. A comparer avec la moyenne
départementale : 337 € par habitant (source: Direction des Finances Publiques 2020)

-

Poids de la taxe additionnelle aux droits de mutation (45 000 €).

-

• Dotations de l’Etat et participations (247 600 €)
Les notifications du montant 2022 des Dotations de l’Etat n’étant pas parvenues, prévisions
comparables à 2021.

INVESTISSEMENT
-

Dépenses (380 022, 79 €)
Le budget d'investissement 2022 comprend:
-Le programme d'aménagements routiers :
-Travaux de voirie.
- Aménagement Ouest du bourg
-Opérations de sécurisation routière à Landiduy.
-Signalisation verticale et horizontale.
- Plan de numérotation des maisons.
-Les travaux sur bâtiments :
- Travaux d’aménagement de la salle polyvalente (rénovation énergétique)
- Travaux d’aménagement du cimetière (Jardin du Souvenir, réaménagement des
allées).
-Travaux sur église (peinture, menuiserie, éclairage).
- Travaux sur autres bâtiments de la collectivité.
-Acquisition de matériels
-Acquisition d’un nouveau camion.
- Acquisition matériel de voirie.
- Acquisition autres matériels
-Base de loisirs (installation de nouveaux jeux).

Recettes
Le financement de l’ensemble des projets d’investissements est assuré par l’autofinancement
et les produits d’investissement.
-

 Budgets annexes

• Budget Centre de Découverte
En fonctionnement, le budget s’équilibre à 78 650 €
En investissement, le budget s’équilibre à 43 206,16 €. En 2022, dernière tranche de travaux
de structure et d’équipement pour répondre aux attentes des usagers : réfection des blocs sanitaires,
acquisition de matériels pour un montant de 27 680, 12 €

• Budget Service d’Eau
En fonctionnement, le budget s’équilibre à 59 100 €.
En investissement, le budget s’équilibre à 76 064, 90 €
En 2022, travaux d’alimentation en eau du Hameau de Rozaven et autres travaux sur réseaux d’eau
(68 453, 91 €)

• Budget Hameau de Rozaven
En fonctionnement le budget s’équilibre à 564 209 €.
En investissement, le budget s’équilibre à 585 406, 10 €. En 2022, travaux de viabilisation et
d’aménagements paysagers (329 102 €). Ventes de lots.

• Budget Spanc
En fonctionnement, le budget s’équilibre à 9107, 31 €
Les propositions budgétaires (budget principal et budgets annexes) ont été approuvées à l’unanimité.

3 / Autres questions
 Tarifs 2022 des activités enfance-jeunesse

Vote des tarifs 2022 des activités Enfance-Jeunesse.
 Participations (cotisations)

Vote des participations 2022 : AMRF (Association des maires ruraux du Finistère) : 100 € ; AMF :
324,72 €.

 Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG)

Dans le cadre d’une démarche nationale, la CAF organise ses interventions auprès des collectivités
locales. La convention Territoriale Globale réunit la Caf, le Conseil Départemental du Finistère, la
Communauté de Communes et les communes membres. Elle aborde les enjeux partagés dans le
champ de la cohésion sociale : l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie
sociale, le handicap, le logement et le cadre de vie, l’accès aux droits et l’inclusion numérique.
Les élus ont approuvé cette convention-cadre.

