
MERDRIGNAC EXPRESS 

LE CONSEIL MUNICPAL, REUNI LE 31 MARS, A VOTE 
LE BUDGET DE L’ANNEE 2021. 

Malgré les annonces de re-confinement le soir 
même, nous espérons tous que nous allons pouvoir 
tenir ces engagements et maintenir la dynamique 
de projets en  2021.  

C’est  un budget conséquent malgré quelques in-
quiétudes sur les futurs budgets communaux : gel 
de la taxe d’habitation et ses effets dans les années 
à venir, durée de la crise sanitaire et ses incerti-
tudes, même si le coût d’environ 100 000€ en 2020 
été absorbé par de moindres dépenses et inquié-
tude aussi sur le remboursement de la dette natio-
nale et sa conséquence sur les recettes commu-
nales. L’argent abonde pour maintenir l’économie 
et le déficit du PIB explose. Autre conséquence, la  

 

hausse des prix des matériaux se ressent sur les ap-
pels d’offre auprès des entreprises et les devis se-
ront à signer très rapidement car certains prix de 
matériaux montent en flèche.  

C’est un budget ambitieux et dynamique. Les cré-
dits nouveaux représentent 2.2 millions, avec no-
tamment 1 million sur l’ALSH en partenariat avec les 
communes voisines, et de gros investissements 
pour entretenir et rénover notre patrimoine 
(gymnase, église, salle de La Madeleine…).  

C’est un budget réaliste qui prend aussi en compte 
les partenariats possibles, les subventions à sollici-
ter, les soutiens à aller chercher. L’équipe élue et les 
agents municipaux ne ménagent pas leur travail 

3 275 699 € 
D’INVESTISSEMENT  

SPÉCIAL BUDGET 2021 

3 501 110 € 
DE FONCTIONNEMENT 

QUALITE DE VIE EN VILLE ET ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 

Toiture église 76000€ 

Bardage gymnase 91000€ 

Sol sportif gymnase 60000€ 

Effacement de réseau Ville Hubeau : 220 000€ 

Menuiseries restaurant scolaire 42000€ 

Travaux divers d’entretien (volets, menuiseries…) 15 700€  

Réseaux de voirie (Lambilly, rue des Sertes, Vieille Cour) 74 

500€ 

Réseaux eaux pluviales 50 000€ 

Mobilier urbain, sécurisation marché, signalétique 87600€ 

Val de Landrouët (allées des étangs) : 36 200€   

AFFAIRES SCOLAIRES  

Sécurisation visiophone 11500€ 

Accès badge et portes 24900€ 

Menuiseries école primaire 108500€ 

Structure de jeux élémentaire 21 000€ 

Label ecole numérique 30000€ 

Socle numérique Ste Anne 6700€ 

JEUNESSE  

Maison des jeunes 50000€  

MAIRIE  

Numérisation etat-civil, logiciels, matériels  27500€ 

Nouveau site internet et communication 20000€ 



LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT  

La situation de la commune est très saine. Il y a eu des 

années 2010-2014 plus compliquées mais depuis 2017 

la marge de manœuvre est plus large. Aujourd’hui la 

commune dispose d’une situation financière confor-

table : Une épargne brute stable sur la période, qui 

n’est pas contrainte par le remboursement du capital 

de la dette (l’épargne nette s’élevant à 552 000€ en 

2020.  

La commune dispose donc de marges de manœuvre 

pour investir sur le prochain mandat.  

L’ENDETTEMENT PAR HABITANT  

L’endettement par habitant est d’un bon 

niveau (4.1 millions en encours soit 1331€ 

brut par habitant mais 749€/habitant en 

enlevant les recettes des loyers pour la 

gendarmerie et la cuisine centrale) et la 

capacité d’autofinancement permettrait, 

sans investir ni contracter d’emprunt, de 

rembourser en 4 ans la dette, bien en deçà 

des indicateurs recommandés. 

CREATION D’UN NOUVEL ALSH  

L’ACCUEIL DE LOISIR SANS HÉBERGEMENT, OU CENTRE AÉRÉ, VA SORTIR DE TERRE FIN 2021 - DÉBUT 2022  

Ce projet de 1 million d’euros est co-financé par les communes du bassin de vie Hardouinais Mené, mais porté par la 

commune de Merdrignac. Il sera construit à côté de l’école, sur un terrain déjà communal. Seul les moutons seront à 

déplacer pour laisser la place à ce nouveau service public pour les familles du territoire ! 

CREATION DE NOUVELLES ZONES D’HABITAT 

Le conseil municipal a créé deux budgets annexes, pour développer deux nouvelles zones d’habitat, à la 

Ville Hubeau (1 hectare) et à la Héronnière (1,8 hectare). Un travail sera mené en 2021 sur l’aménage-

ment de ces zones afin de pouvoir lancer leur commercialisation.  

MEDIATHEQUE  

Mobilier et matériel 5000€ 

Fonds culturels (livres DVD CD…) 21800€  

SPORTS  

Tennis extérieur 36000€ 

Aire de fitness Val 25500€ 

QUALITE DE VIE EN CAMPAGNE 

Voirie rurale 90 000€ 

Réseaux de voierie et signalisation 19700€ 

DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 

Provision pour achat de foncier nu ou bâti 150 000€  

AUTRES INVESTISSEMENTS  

Aménagement du cœur de ville 21 100€  

Rénovation Salle de la Madeleine 156 600€ 

 

FONCTIONNEMENT  

Soutien aux associations : 140 200€  

Dotation de fonctionnement école Ste Anne : 92 800€ 

CCAS restauration scolaire : 120 000€  

 

 


