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Budget : 4,4 M € de dépenses d’équipement pour 2021

Un niveau d’investissement ambitieux 
pour les projets locaux en lien avec la 

transition écologique en 2021.
Retrouvez le supplément financier de la 
Ville en pages centrales de ce numéro.
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 Supplément financier 

- Evolution de la capacité d’épargne -

- Recettes de fonctionnement -

- Dépenses de fonctionnement -

1 045 318 € 1 049 013 €1 018 775 €

Epargne de gestion = recettes moins 
dépenses de fonctionnement hors intérêts 
de la dette.
Epargne brute = Différence entre 
les recettes et les dépenses de 
fonctionnement. L’épargne brute 
représente le socle de la richesse financière.
Epargne nette = Résultat de l’épargne 
brute déduite du remboursement du 
capital de la dette, affecté au financement 
des dépenses d’équipement (acquisitions, 
études et travaux).

Les comptes administratifs 2020 et le budget primitif 2021 de la Ville (budget 
principal) ont été adoptés lors de la séance du Conseil Municipal du 26 mars 2021.

Le résultat de fonctionnement 
2020 est excédentaire de 
1,7 M€. Malgré un contexte 
particulier marqué par la 
crise sanitaire (incidence 
de 200 000 €) les dépenses 
de fonctionnement ont été 
maîtrisées et les résultats 
2020 sont très satisfaisants, 
permettant ainsi de maintenir 
des capacités d’investissement 
à un haut niveau et de limiter 
le recours à l’emprunt.

Le solde cumulé des résultats 
2020 des deux sections 
budgétaires fonctionnement 
et investissement (avec 
les reports antérieurs) 
qu’on désigne aussi fonds 
de roulement demeure 
positif de 1,4 M € fin 2020. 
Notre trésorerie de sécurité 
progresse très nettement.

Plus d’Epargne nette = 
plus d’autofinancement 
d’investissement 

Comptes administratifs de la Ville en 2020
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ENFANCE JEUNESSE      670 000 €
446 000 € > Rénovation énergétique de l’école François Rouxel.
85 000 € > Construction d’un préau à l’école Antoine de  
Saint Exupéry.
45 000 € > Dotation d’équipement numérique dans toutes les 
classes élémentaires.

CULTURE        148 000 €

Budget principal voté pour 2021 :  13,3 M €

Exercice 2018 2019 2020

Dette par habitant au 31/12
1 028 € / 
habitant

996 € / 
habitant

931 € / 
habitant

Capacité de désendettement 3,78 années 3,64 années 3,36 années

7,3 M € en fonctionnement
Recettes : 
• Stabilité des taux des impôts communaux.
• Absence de révision des tarifs des services (enfance jeunesse, location de 
salles, culture, funéraire...).
Dépenses : 
• + 10 % de dépenses en restauration scolaire pour prendre en compte notre 
volonté de poursuivre l’effort en faveur des circuits courts et des produits bio.
• Progression des charges de personnel + 3,9 % : budget de 3 580 000 €, 
représentant 59 % des charges de fonctionnement. 
• Maîtrise des autres dépenses de fonctionnement.

6 M € en investissement
Un niveau de dépenses d’équipement ambitieux (4,4 M€) pour les projets 
locaux en lien avec la transition écologique en 2021. Avec un budget 1.6 fois 
supérieur au budget 2020, la Ville soutient à travers ces dépenses l’emploi et 
l’activité des entreprises locales.

 Supplément financier (suite) 

Endettement

La ville de Pordic vous présente les grandes lignes de son budget 2021. 

Réduction de 
l’endettement de 
1 264 000 € en  
3 ans, soit 15 %.

Budget primitif de la ville 2021
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 Supplément financier (suite) 

VIE ASSOCIATIVE      621 000 €
130 000 € > Remplacement de la toiture usagée salle omnisport du 
Petit Havre au complexe sportif Louis Auffray.
160 000 € > Réparations des désordres de la salle Tournemine.
220 000 € > Construction de nouvelles salles associatives, d’un city 
stade et réaménagement des jeux de boules à Tremeloir.
40 000 € > Installation à la salle des Fêtes d’une chaudière à gaz en 
remplacement de l’ancienne.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE                           1 048 000 €  
600 000 € > Rachats des terrains rue Roger Collin à l’EPFR en vue de 
leurs ventes.
121 000 € > Développement de l’accessibilité sur la Commune avec 
la création de toilettes PMR (personne à mobilité réduite) à la plage 
du petit Havre, au centre de Tréméloir et une place PMR au pas de tir 
des archers.
120 000 € > Remise en état du système de ventilation défectueux de 
la paroi thermique de la Mairie.
35 000 € > Amélioration de la vidéoprotection.

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DURABLE                 1 134 000 € 
 Entretien et amélioration de la voirie et des réseaux.
385 000 € > Réalisation des travaux rue de la Fosse Argent.
100 000 € > Fin des travaux rue de la Petite Ville.
125 000 € > Valorisation de la coulée verte : bois de la Chesnaie, 
cascade fleurie et entrée de la vallée du Vau Madec.
Et aussi >Sécurisation des traversées pour les piétons, amélioration 
de la circulation pour les vélos et développement de liaisons douces, 
suppression des ruptures de cheminement pour les personnes à 
mobilité réduite et réduction de la vitesse.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL                    353 000 €
97 000 € > Remplacement véhicules et achats de matériels.
200 000 € > Amorce du projet de déplacement du CTM.

HABITAT ET LOGEMENTS AIDÉS          395 000 €
Participation à la charge foncière liée à la réalisation de logements 
aidés.
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Expression libre de la majorité | Pordic commune nouvelle, nouvel élan

Le conseil municipal de mars a voté les comptes administratifs 2020 et le budget 
primitif 2021.
Si la crise sanitaire a coûté 207 000 € (manque à gagner, légitimes dépenses 
supplémentaires), l’excédent de fonctionnement 2020 de 1 712 000 € équivaut 
à ceux de 2018 et 2019 ; la réduction de la dette se poursuit. Ces deux éléments 
permettent d’avancer sereinement.

En 2021, pour la 7e année consécutive, les impôts locaux n’augmenteront 
pas, les tarifs municipaux (restauration scolaire, services périscolaires, culture, 
locaux…) resteront inchangés. Ainsi, nous défendons le pouvoir d’achat des 
pordicais, l’engagement pris est tenu.
 
Le budget principal 2021 s’établit à 13 340 000 € : 7 340 000 € en fonctionnement 
et 6 000 000 € en investissement. Prévues à plus de 4 M€, les dépenses 
d’équipement sont conséquentes. 
 
Concernant les politiques jeunesse, 670 000 € sont inscrits. L’engagement bio 
et local dans la restauration scolaire sera amplifié grâce à une augmentation 
de budget de 10 %. L’école François Rouxel sera rénovée (travaux énergétiques) 
et un programme d’accès au numérique sera mobilisé pour les établissements 
scolaires.
 
Nous confirmons notre appui à la vie associative : subventions revalorisées et 
621 000 € d’investissements. Rénovations diverses, réparation des désordres de 
la salle Tournemine, construction de salles associatives, d’un City stade et de 
jeux de boules à Tréméloir... Des équipements de qualité permettant activités, 
dynamisme et vie collective !
 
1 134 000 € seront consacrés au développement urbain. Voirie, sécurisation des 
piétons, harmonisation et développement des liaisons douces, accessibilité, 
réduction de la vitesse sont autant d’enjeux de qualité de vie. La vallée du Vau 
Madec et le bois de la Chesnaie seront embellis, le circuit véloroute refait.
 
À la Ville Robert et à la médiathèque, des aménagements matériels et deux 
études d’amélioration des locaux sont planifiés (148 000 €) : Pordic doit 
poursuivre son rayonnement culturel.
 
Enfin, des moyens seront affectés au centre d’action sociale mais aussi à 
l’amélioration des services municipaux. Le développement du logement et 
l’aménagement de la ville vont se poursuivre (1 443 000 €). En outre, le projet de 
transfert du Centre Technique Municipal débutera et plusieurs matériels seront 
remplacés ou adaptés (353 000 €). 
 
En résumé, le budget 2021 est maîtrisé, volontariste, attentif aux préoccupations 
des Pordicais et sensible à l’environnement. Il incarne résolument le mieux vivre 
ensemble. En période inédite, le programme « Pordic commune nouvelle, nouvel 
élan » se traduit en actions, dépassant les critiques faciles et les opportunismes.
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Expression libre de la minorité | Pordic Alternative

Un budget sans élan

L’augmentation de la population  de Pordic se poursuit. Les réalisations du Clos 
Pasteur, de la rue Roger Collin, de la Porte de l’Ic et des Rochettes à Tréméloir, 
obligent à réfléchir aux aménagements mais aussi à anticiper les services 
nécessaires pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants.
C’est possible mais nous remarquons une nouvelle fois un excédent important 
sur les dépenses de fonctionnement ; il s’élève, en 2020, à 1 762 873 € soit 24 % 
de l’ensemble des dépenses de fonctionnement et représente 49 % des dépenses 
en personnel. Dégager de tels excédents, ce n’est plus « contenir les dépenses de 
fonctionnement » mais  les compresser, c’est une obsession. Ce choix consiste 
à s’interdire de conforter certains services et d’en créer de nouveaux ; c’est et 
ce sera indispensable par exemple pour l’entretien des espaces verts et des 
trottoirs. Les investissements n’en seraient pas pénalisés pour autant.
Travaux de voirie, réfection du complexe sportif, des écoles de la salle 
Kerouana à Tréméloir sont indispensables. Mais nous regrettons de découvrir 
plusieurs projets en séance sans qu’ils aient fait l’objet d’examen préalable en 
commissions : pourquoi nous mettre devant le fait accompli ?
L’exemple de l’installation pour 35 000 euros de nouvelles caméras de vidéo-
surveillance en est l’illustration. Aucun bilan de l’utilisation de celles déjà 
installées  et le comité chargé de veiller au respect de la charte éthique, ne s’est 
pas réuni  depuis son installation.
Les urgences sociales et écologiques supposeraient, pour  que le budget y réponde, 
une vision globale avec plus de démocratie et moins de « coup par coup ».

Michelle Carmès, Robert Rolando, Patricia Briand-Faller, Grégory Etienne, 
Dominique Fainzang, Pierrick Le Noane, Hélène Huet-Le Provost.

Expression libre de la minorité | Pordic transitions

Après la campagne, retour sur terre. Après un an de mandat, la nouvelle majorité 
reste confinée à la politique du « pas » sous couvert de crise sanitaire : pas de 
projet, pas de dialogue ni concertation, pas de place ni de respect pour les élus 
des minorités, pas de vision pour notre commune, pas de transparence de l’action 
communale, pas de pilote. Faire des vœux une comédie ne nous suffit pas.

Marre de cette politique du « pas » et de la défiance qu’on nous impose, nous 
voulons enfin commencer le mandat pour lequel vous nous avez élus ! Nous 
voulons parler de projets innovants, dialoguer, exprimer notre accord et notre 
désaccord, faire des propositions. Loin de l’instance démocratique, le Conseil 
municipal est une parodie de laquelle nous voulons enfin sortir pour travailler 
et exprimer toutes nos idées (que nous ne pouvons pas détailler ici avec nos 760 
caractères) pour vous, pour Pordic !


