
le 28 novembre 2018

Chères Trégastelloises, Chers Trégastellois,

Un journal local a récemment publié un état des lieux de la situation financière de toutes 
les villes des Côtes d’Armor et a décerné, à notre commune, le record de l’endettement.
Cette information vous a très certainement inquiétés et c’est pour cette raison que je 
tiens, par la présente, à rétablir la vérité.

Si ces chiffres sont avérés, ils ne prennent pas en compte le sur-classement de la 
population de notre commune, lié à l’activité touristique (non pas 2497 habitants mais 
3782 habitants).  Le rapport endettement/population est donc erroné. 

La situation financière de notre Commune est très saine et elle est aujourd’hui 
entièrement libérée de la menace des emprunts toxiques. Nous avons su gérer cette 
situation catastrophique en réduisant drastiquement les dépenses et en renégociant 
l’emprunt toxique en un emprunt normal au taux fixe de 3,23%, sans allonger le délai de 
remboursement qui court jusqu’en 2037. Tout ceci sans augmenter les impôts !

Sur cette base, il nous faut aujourd’hui prendre en compte trois paramètres :
 L’extinction de deux emprunts aux échéances de 2019 et 2020.
 Une capacité de remboursement (ou excédent brut courant) atteignant 1.000.000 €/an, 

  soit 600.000 €/an d’épargne nette, pour la période 2018-2020.
 Des nouvelles recettes fiscales (liées au développement immobilier) et locatives.

Ces trois éléments de réalité, conjugués, permettront à Trégastel de dégager une épargne 
nette d’environ 1.000.000 €/an à compter de 2021.

Une projection sur 6 ans nous laisse imaginer la capacité d’autofinancement de la 
commune sur toute une mandature. Ce résultat est le fruit d’une gestion rigoureuse de 
vos élus et de l’implication totale des personnels. Je remercie chaleureusement les uns et 
les autres.

Afin de nous conforter dans notre analyse, et de vous délivrer celle-ci dans une 
transparence totale, j’ai fait appel à un cabinet de consultants financiers de référence 
nationale. J’ai le plaisir de vous présenter ci-après le condensé de cette étude. J’espère 
que ce document impartial et incontestable fera disparaître définitivement les contre-
vérités ou approximations négatives sur ces sujets.

Je vous souhaite une bonne lecture. Cette situation encourageante devrait tous nous 
rassurer.

Je vous rappelle que vos élus sont à votre disposition, s’il en est besoin, pour éclairer vos 
questionnements.

Paul Droniou,
Maire de Trégastel



FINANCES DE TRéGASTEL

                                  1. LA SITUATION ACTUELLE

Dans l’analyse qui suit et afin de recourir à des comparaisons pertinentes, la commune de 
Trégastel est comparée aux communes du littoral breton dont la population DGF (population 
municipale + 1 habitant par résidence secondaire) est comprise entre 3500 et 7500 habitants.
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                                  2. LA prOSpECTIVE fINANCIèrE

     UN fINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT SANS EMprUNT

Malgré la baisse (-250.000 €), qui correspond à la forte diminution des dotations de l’État sur 
la période, l’excédent brut courant est resté à un très haut niveau. Il est de 296 €/habitant en 
2016 contre 230 €/habitant en moyenne pour les communes comparables (supérieur de 29 % 
à la moyenne). 

Après le paiement annuel de la dette, on obtient l’épargne nette qui donne à la commune sa 
capacité d’autofinancement des investissements. Celle-ci est là encore supérieure de plus de 
25% à la moyenne. Ce haut niveau d’épargne est obtenu avec une pression fiscale comparable 
à la moyenne et sans augmentation des taux d’imposition depuis 2004.

*Données non exploitables en raison des opérations 
budgétaires liées aux emprunts toxiques.

A ce jour le montant total de la dette contractée avant 2008 est de 6.961.109.73 d’€. Depuis 
cette date la Commune n’a pas contracté de nouveaux emprunts. Les ressources ont été très 
supérieures aux dépenses. La commune a ainsi accumulé un excédent global de clôture de      
2.780.435.65 d’€, suite à la renégociation des emprunts toxiques en 2015-2016.

Compte tenu de cette situation, le véritable enjeu de l’analyse financière est donc de vérifier si 
la commune est en capacité de conserver son haut niveau d’épargne actuel qui lui permet à la 
fois de rembourser sa dette et de financer, sans mobilisation d’emprunts, ses investissements 
futurs.

Compte tenu du développement immobilier de Trégastel depuis ces trois dernières années, 
confortant ainsi la progression de ses recettes fiscales, la commune garde son très haut niveau 
d’épargne nette à condition de garder une maitrise de ses dépenses de fonctionnement tout 
en préservant une pression fiscale identique depuis 2004. 

*

La dette n’est plus une dette à risque,
elle est devenue une dette à taux fixe. 



Grâce à ce niveau d’autofinancement (600.000 €/an en moyenne), aux subventions allouées et 
à l’utilisation des excédents accumulés (2.780.435,65€), le programme d’investissement 2018-
2020 de Trégastel peut être financé sans emprunt.

La commune conserve même, dans ce scénario, une capacité d’investissement de près                   
d’1 million d’€/an pour la période 2021-2023, en raison de recettes nouvelles et de la fin de 
certains emprunts, permettant l’autofinancement des projets futurs.


