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RAPPEL SUR LA PRESENTATION DU BUDGET 

Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le budget est l’acte qui prévoit 
et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. 

 Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante (budget 
supplémentaire, décisions modificatives). 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section 
d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalent les dépenses. 

La section de fonctionnement 

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion 
courante et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année. Par exemple en dépenses : les dépenses nécessaires 
au fonctionnement des services de la commune, les frais de personnel, les frais de gestion (fluides, …), les autres charges de 
gestion courante (participation aux structures intercommunales, subventions aux associations…), les frais financiers (intérêts 
des emprunts), les amortissements et les provisions. En recettes, les produits locaux (recettes perçues par les usagers : cantine, 
prestations jeunesse et sport, spectacles, crèche, concessions de cimetières, droits de stationnement…), les recettes fiscales 
provenant des impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxes foncières), les dotations de l’Etat comme la DGF et les 
participations provenant d’autres organismes ou collectivités locales (Région, Département). 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au 
remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder 
le financement des investissements prévus. 
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La section d’investissement 

La section d’investissement présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours. Elle retrace les dépenses et les 
recettes ponctuelles qui modifient la valeur du patrimoine comme les dépenses concernant des capitaux empruntés, les 
acquisitions immobilières ou des travaux nouveaux (construction d’un nouvel équipement). Parmi les recettes 
d’investissement, on trouve généralement les recettes destinées au financement des dépenses d’investissement comme les 
subventions d’investissement, la Dotation Globale d’Equipement, les emprunts, le produit de la vente du patrimoine… 

La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. 

Ainsi, la capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 
fonctionnement. Cet excédent alimente la section d’investissement en recettes. 

L ORSQU’ UNE COLLECTIVITE LOCALE SOUHAITE REALISER DES DEPEN SES NOUVELLES D’ INVESTISSEMENT (CONSTRUCTION D ’ UN NOUVEL 

EQUIPEMENT , ACHAT DE TERRAINS …), ELLE PEUT LES FINANCER : 

- EN OBTENANT DES SUBVENTIONS D’ EQUIPEMENT QUI COUVRIRONT UNE PARTIE DES DEPENSES , 

- EN RECOURANT A L ’ EMPRUNT , 

- EN AYANT RECOURS A L ’ AUTOFINANCEMENT DONC EN REALISANT DES ECONOMIES SUR  LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OU EN 

AUGMENTANT LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (AUGMENTATION DES IMPOTS , AUGMENTATION DES PRODUITS PERÇUS PAR LES USAGERS). 
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CHAPITRE 1   LE CONTEXTE 

 

A |  UN CONTEXTE NATIONAL DIFFICILE 

Entre relance timide et austérité budgétaire. Un état qui se désengage. Des enjeux de gestion importants et des réformes à 
assumer (TVA, rythmes scolaires...). 
 

B |  LES CONSEQUENCES DES LOIS DE FINANCES 

Les collectivités locales voient leurs marges de manœuvre financières encore réduites : endettement, épargne en berne, 
potentiel fiscal réduit… 
 

C |  UN CONTEXTE BUDGETAIRE NOUVEAU 

Il s’agit du premier budget de la commune nouvelle. 

Il est basé sur l’addition des sections de fonctionnement des BP 2015 d’Audierne et d’Esquibien à laquelle s’ajoutent les 
dépenses et recettes d’investissement non soldées au 31 décembre 2015. 
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D |  UN OBJECTIF : SE DONNER LES MOYENS D’UNE EFFICIENCE DE GESTION 

L’exercice budgétaire devient de plus en plus complexe et ardu. La raréfaction de l’argent public oblige à ajuster au mieux 
les dépenses de fonctionnement pour ne pas compromettre l’investissement, tout en étant attentif au niveau de l’imposition 
locale, préoccupation légitime de nos concitoyens. 

Un des objectifs de la fusion est d’engendrer des économies de fonctionnement notamment celles concernant les charges 
courantes (chapitre  011) sur lesquelles nous allons être spécialement attentifs. 

Cependant, les communes et en particulier notre commune nouvelle d’AUDIERNE n’échapperont pas à court ou 
moyen terme à une réflexion sur l’étendue et le niveau des services à rendre à la population. 

Des choix seront sans doute à effectuer, des solutions innovantes seront certainement à rechercher. Une démarche à 
partager avec le personnel communal avec un objectif commun : préserver un service public de qualité aux habitants 
et visiteurs. 
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CHAPITRE 2 : LES CHIFFRES DE L’EXERCICE 2015 

A |  SYNTHESE DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES HISTORIQUES 

(DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT) 

  

  

Légende : 

DRF / Dépenses réelles de fonctionnement 

RRF : Recettes réelles de fonctionnement 

BP : Budget primitif 

 DRF RRF      DRF RRF 
BP AUDIERNE 
2015 2 246 984 € 2 380 228 €      

CA AUDIERNE 
2015 2 096 768 € 2 487 648 € 

BP ESQUIBIEN 
2015 904 813 € 1 198 266 €      

CA ESQUIBIEN 
2015 842 206 € 1 264 813 € 

A+E 2016 3 151 797 € 3 578 494 €      A+E 2015 2 938 974 € 3 752 461 € 
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B |  DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT STRUCTURELLEMENT SIMILAIRES 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT D’AUDIERNE ET D’ESQUIBIEN EN 2015 (CHIFFRES : COMPTE ADMINISTRATIF 2015) 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT D’AUDIERNE ET D’ESQUIBIEN EN 2015 (CHIFFRES ; COMPTE ADMINISTRATIF 2015) 
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C |  DES RESULTATS EXCEDENTAIRES GARANTS D’AUTOFINANCEMENT 

 (CHIFFRES : COMPTE ADMINISTRATIF 2015) 

 

  

ANNEE 2015 AUDIERNE ESQUIBIEN 

RECETTES FONCTIONNEMENT 2 514 844 € 1 342 654,00 € 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2 102 569 € 851 390,00 € 

Excédent 412 275 € 491 264 € 
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 COMMUNE DELEGUEE D’AUDIERNE 

BALANCE D’INVESTISSEMENT  

 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 

Résultat de l’exercice (recettes-dépenses)  
+ 66799 €   33430 €  - 17882 €  + 212193 €  

Résultat de l’exercice avec reprise du résultat  
- 250 085 €  -283 513 €  - 301 395 €  

- 89 202 €  
 

 
BALANCE FONCTIONNEMENT / INVESTISSEMENT  

 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Résultat de l’exercice (recettes -dépenses)  
 (G+H)-(A+B)  + 423 815 €  +418 881 €  + 325 144 €  + 624 467 €  

Résultat de l’exercice avec reprise du résultat  
(G+H+I+J)-(A+B+C+D + 106 932 €  +168 797 €  +41 630 €  + 323 071 €  

 COMMUNE DELEGUEE D’ESQUIBIEN 

BALANCE D’INVESTISSEMENT  

 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 

Résultat de l’exercice (recettes-dépenses)  
-184 036,57 €     47 694,35 €   154 238,00 €  -162 785,04 €  

Résultat de l’exercice avec reprise du résultat  
-585 378,79 €  -537 684,44 €  -383 446,44 €  -546 231,48 €  

BALANCE FONCTIONNEMENT / INVESTISSEMENT  

 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Résultat de l’exercice (recettes -dépenses)  
 (G+H)-(A+B)        425 724 €        425 724 €        474 711 €  +      264 205 €  

Résultat de l’exercice avec reprise du résultat  
(G+H+I+J)-(A+B+C+D -     194 113 €  -     159 655 €  -       62 973 €  -       56 475 €  
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Les résultats positifs de fonctionnement 2015 soit 412 275.05 pour Audierne et 491 264.24 pour Esquibien permettront 
d’absorber le déficit d’investissement de reprise soit -89 203 € pour Audierne  et -536 823.94€  pour Esquibien.  

Il conviendra d’être vigilant afin d’éviter de lourds déficits d’investissement qui ne s’expliquent que par la non réalisation 
des financements des projets engagés. 
 

D |  LE MAINTIEN DES DOTATIONS 

Grace à la fusion, le budget 2016 pourra compter sur le maintien des dotations de l’état augmenté de 5%.  

Cela permettra de prendre la mesure sur le lissage des taux de fiscalité, anticiper les produits attendus de la fiscalité 
directe locale sur plusieurs années. 

 

 
  

AUDIERNE 2015 ESQUIBIEN 2015

DGF (7411) 567 706 230 423

bonification attendue (5%) 28 385 11 521

DGF ATTENDUE POUR 2016 596 091 241 944

838 035
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E |  SYNTHESE SUR LA FISCALITE 

POUR MEMOIRE  SELON ETAT MI 1259 

 

 

 

L’année 2016 sera l’année transitoire, la convergence des taux sera obligatoire à compter de 2017. 

  

2015 AUDIERNE

bases fiscales 

prévisionnelles taux produit attendu

taxe d'habitation 4 333 196 14,32% 620 513,67

taxe foncière sur propriétés bâties 3 554 328 15,94% 566 559,88

taxe foncière sur propriétés non bâties 19 865 45,61% 9 060,43

 1 196 133,98

2015 ESQUIBIEN

bases fiscales 

prévisionnelles 

2015 taux 2015

produit attendu 

pour  2015

taxe d'habitation 3 406 000 11,64% 396 458

taxe foncière sur propriétés bâties 1 957 000 14,90% 291 593

taxe foncière sur propriétés non bâties 59 200 38,61% 22 857

 710 909
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CHAPITRE 3 : PROSPECTIVE 2016-2020 

A |  OBJECTIFS DE GESTION 

DES CHARGES COURANTES EN PROGRESSION QU’IL SERA DIFFICILE A MAITRISER : 

Parallèlement, les charges courantes sont en progression, on constate :  
o une hausse du cout des fournitures et des services dont les dépenses liées aux fluides (eau, électricité, gaz),  
o la prise en compte du GVT (glissement, vieillesse, technicité) pour la masse salariale. 

Des efforts de gestion sur les charges courantes, pourraient en partie neutraliser une hausse de certaines dépenses 
incompressibles mais aussi une diminution probable des recettes. 

Il faut provoquer une tendance favorable à la constitution d’une solide épargne destinée à l’autofinancement donc à 
l’investissement. 

L’écart entre les dépenses et des recettes (moins de dépenses, plus de recettes) doit être une préoccupation de tous les jours 
avec pour conséquence première la hausse de l’autofinancement (augmentation de l’épargne).  
 

LES OBJECTIFS DE GESTION : 

o Stabilité des charges de personnel, limitée au GVT, non remplacement des départs avec redéploiement des activités 
(transports collectifs par ex.). 

o Volonté de maîtrise des charges générales, rationalisation des achats. 

o Inverser les courbes, diminuer l’écart entre le 011 (charges à caractère général) et le 012 (charges de personnel). 

o Maintien de l’aide au secteur associatif. 
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B |  L’ENDETTEMENT (RATIO KLOPFER) EVOLUTION 2016 - 2020 

Le CRD (capital restant dû) au 01.01.2016 se monte à 2 566 481.35 € 

L’emprunt 2016 de 360 000 € du financement du centre nautique d’Esquibien est inclus. 

 
 

MAITRISE DE LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT :  

La comparaison entre l’épargne brute et le montant du remboursement annuel en capital de la dette atteste de la capacité de la 
commune à rembourser sa dette (ratio KLOPFER). 

 

Le ratio KLOPFER permet d'apprécier la solvabilité et la capacité de remboursement de la dette. Il permet de mesurer le nombre 
d'années d'épargne brute pour rembourser la dette. 
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Si ce ratio est situé :  
− De 0 à 5 ans : la situation financière est jugée très bonne  
− De 5 à 10 ans : elle est satisfaisante 
− De 10 à 15 ans : elle est préoccupante  
− Au-delà de 15 ans : elle est dangereuse (surendettement). 

  

 
ANALYSE RÉTROSPECTIVE 2010-2015 DES COMMUNES DÉLÉGUÉES (A+E) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes courantes de fonctionnement 3 504 194 3 505 059 3 517 304 3 596 016 3 619 986 3 752 461 

Dépenses courantes de gestion 2 798 013 2 844 342 2 805 701 2 815 621 2 964 108 2 938 974 

Solde produits-charges exceptionnels -41 516 -37 095 -26 324 -38 001 -13 369 + 132 

Epargne de gestion (ou capacité courante de 
fonctionnement) 

664 665 623 622 711 603 742 394 642 394 813 619 

Solde produits-charges financières -88 736 -77 711 -75 685 -79 317 -96 700 -83 881 

Epargne brute (ou CAF brute) 575 929 545 911 635 918 663 077 545 694 729 738 

Remboursement en capital de la dette 250 180 265 169 266 417 273 354 271 133 238 634 

Epargne disponible (ou CAF nette) 325 749 280 742 369 501 389 723 274 561 491 104 

Dépenses d'investissement 1 181 035 1 796 338 1 367 345 1 560 540 1 831 451 1 794 864 

Recettes d'investissement 1 101 317 1 725 566 1 278 013 1 624 750 1 975 429 1 880 965 

Besoin de financement 79 718 70 772 82 332 -64 210 -143 978 -86 101 

Emprunt 400 000     555 920 350 000 

Fonds de roulement 351 455 184 238 2 998 -87 182 264 342 -84 109 

Capacité de désendettement (encours/épargne brute) 
ratio Klopfer 

3,45 3,18 2,87 2,68 3,87 2,89 

En 2016, il est proposé de recourir à 
l’emprunt pour 604 000€ (à hauteur du montant 
en capital des prêts arrivant à échéance en 
2016. 1er remboursement 2017).  

 
Le montant du capital définitivement 

emprunté correspondra aux projets en cours. 
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C |  DEGAGEMENT  PREVISIONNEL D’AUTOFINANCEMENT 

BUDGET PRIMITIF 2016  

 
DEPENSES  RECETTES 

Compte 16          320 103 €   TVA                        170 000 €  

         

Travaux régie      50 000,00 €   1068                        903 539 €  

         

Déficit    626 026,00 €   Amortissements                           14 985 €  

         

   Virement section de fonctionnement                        539 552 €  

 
TOTAL 

  
        996 129 €  

  
TOTAL 

 
                    1 628 076 €  

 

L’AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGÉ S’ELEVE A 631 947 EUROS 
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D |  BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2016 

  

DEPENSES 
   

     

FONCTIONNEMENT    
BT 2015 AUDIERNE  

+ ESQUIBIEN 

CHAPITRES DEPENSES BT 2015 AUDIERNE BT 2015 ESQUIBIEN 
BUDGET DE REFERENCE 

2016 

     

011 charges à caractère général 705 799,00 323 004,00 1 028 803,00 
012 charges  de personnel 1 168 410,00 405 700,00 1 574 110,00 

     

014 atténuation des produits 50 000,00 25 884,00 75 884,00 
     

     

65 charges  de gestion courante 214 760,00 124 745,00 339 505,00 

66 charges financières 65 515,00 24 191,00 89 706,00 
67 charges exceptionnelles 42 500,00 500,00 43 000,00 
022 dépenses imprévues 0,00 789,43 789,43 

       

       

042-68 dotations aux amortissements des biens 5 802,00 9 183,66 14 985,66 

023 virement à la section d'invest. (021) 177 442,00 362 110,62 539 552,62 

002 déficit N-1 report       

     

  TOTAL DEPENSES 2 430 228,00 1 276 107,71 3 706 335,71 
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RECETTES 
   

     

FONCTIONNEMENT   
BT 2015 AUDIERNE  

+ ESQUIBIEN 

CHAPITRES RECETTES BT 2015 AUDIERNE BT 2015 ESQUIBIEN 
BUDGET DE REFERENCE 

2016 

     

70 ventes de produits 94 500,00 46 154,72 140 654,72 
013 atténuation des charges 75 000,00 35 000,00 110 000,00 

73 impôts et taxes 1 551 913,00 765 565,88 2 317 478,88 
74 subventions d'exploitation 651 215,00 338 508,00 989 723,00 
75 aut. produits gestion courante 6 600,00 13 037,50 19 637,50 

76 produits financiers 0,00 18,00 18,00 
77 produits exceptionnels 1 000,00 0,00 1 000,00 

       

     

       

042 dotations aux amortissements des subventions  0,00 0,00 0,00 
042-722   50 000,00 15 075,28 65 075,28 
002 excédent N-1 report 0,00 62 766,33 62 766,33 

     

 TOTAL RECETTES 2 430 228,00 1 276 125,71 3 706 353,71 
 

 



Débat d’orientations budgétaires 2016  21 

 

CHAPITRE 4 : OPERATIONS EN COURS DE REALISATION  
OU PROJETEES SUR L’ANNEE 2016 

 

A |   COMMUNE HISTORIQUE D’AUDIERNE 

� Halles  

Ces travaux consistent en une rénovation des caniveaux des Halles et en l’installation de compteurs d’eau individuels. 

Ceux-ci devaient être réalisés au cours du mois de janvier 2016 pour un montant de 55 000€.  

Les marchés ont été attribués. Suite à des problèmes techniques survenus lors du lancement du chantier (caniveaux non 
conformes à ceux prescrits au cahier des charges et figurant au devis de l’entreprise), ils seront réalisés en janvier 2017. 
Inscription budgétaire à conserver. 
 

� Création de sanitaires  

Trois sites sont concernés par l’implantation de sanitaires automatiques : les Halles, le parking des grands viviers et Sainte 
Evette. 
 

� Restructuration des bureaux de la mairie et mise aux normes PMR 

Les travaux sont budgétés à hauteur de 171 504€ HT et débuteront le 21 Mars 2016. 

L’Hôtel de Ville actuel est un bâtiment datant de la fin des années 1970, réaménagé partiellement en 1997. 
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Il ne répond plus aux normes d’accessibilité qu’impose la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Travaux prévus : ascenseur, portes automatiques, sanitaires, restructuration des bureaux du rez-de-chaussée et amélioration 
du confort thermique (économies d’énergie). 

Trois maîtres mots doivent être l’objectif : confidentialité-mobilité-convivialité. 

Les travaux prévus au titre de la restructuration des bureaux et de la mise en accessibilité du bâtiment, sont éligibles aux 
critères de répartition de la DETR. Une participation à hauteur de 50% a été sollicitée. 
 

� Mise aux normes PMR du cinéma Goyen 

Un architecte spécialisé doit être contacté afin d’estimer les besoins tant techniquement que financièrement. 
 

� Rond-point du Stum 

Cet équipement figure au budget depuis plusieurs années. Une entente technique vient d’intervenir avec le Conseil 
Départemental, qui prendrait par ailleurs en charge la bande de roulement. Les travaux s’élèvent à 123 000€ TTC. 
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B |  COMMUNE HISTORIQUE D’ESQUIBIEN 

 

� Réhabilitation de la gare maritime de Pors Péré 

Rénovation du parking :  

La commune doit se charger au préalable de l’installation des réseaux souterrains d’éclairage public et d’assainissement, de 
créer des fosses pour les plantations et de réserver un emplacement pour les conteneurs enterrés à ordures ménagères (en 
cours). 

Calendrier : travaux préparatoires par la commune avril 2016. Rénovation du parking par le Conseil départemental mai 2016. 

 

Réhabilitation du bâtiment et du parking côté nord : 

Elle consiste en la remise à niveau du bâtiment, en la redistribution des locaux, l’accessibilité PMR, la réorganisation des 
circulations extérieures, le cheminement piétonnier ,le rack à plates, le stationnement véhicules sur la partie conservée par la 
commune ,et les plantations et fleurissement. 

Le coût estimé est de 1 100 000€ : La commune bénéficie d’une subvention du Conseil départemental (inscrite au contrat de 
territoire pour 50%), y compris les travaux préparatoires du parking.  Le coût restant : à la charge exclusive du Conseil 
départemental est de  415 000€ (dont revêtement). 

Calendrier : Entre printemps 2016 et automne 2017. 
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� Reconstitution de la batterie de canons de la Pointe de Pen An Enez 

Ce projet est inscrit depuis plusieurs années au budget. Il n’avait pu être réalisé car nous n’avions pas trouvé de canons. Ceux-
ci viennent d’être localisés et en attente sur le port de Toulon. La procédure pour les rapatrier sur Esquibien est en cours. 

Coût estimé : 25 000€. 

Calendrier : 2016. 
 

� Création d’un lotissement au Parou de Kermaviou 

Création de quatre lots à bâtir.  

Ce lotissement permettra de relier par une liaison douce, le quartier du Parou de Kermaviou à la rue Laennec. A ce jour les 
travaux préparatoires sont réalisés. Il reste à réaliser la viabilité. 

Coût : 60 000€. Recettes estimées équivalentes. 

Comme contractualisé avec les propriétaires, la revente de deux lots par la municipalité compensera le cout de la viabilisation. 

Calendrier : 2016-2017. 

 

� Centre nautique du Cap-Sizun 

Remplacement du platelage, suite à une malfaçon. 

Calendrier : printemps 2016. 
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� Ecole 

Accessibilité : compte tenu de l’augmentation régulière de l’effectif de l’école, une issue de secours pour le premier étage, 
constituée d’un escalier va probablement s’avérer obligatoire. 

Coût : non chiffré. 

Calendrier : non déterminé. 
 

� salle polyvalente 

Rénovation de la cuisine et des sanitaires, ravalement. 

Coût : approximativement 60 000€. 

Calendrier : 2016. 
 

� Diagnostic de l’église Saint-Onneau 

Un diagnostic complet de l’église est programmé. Il sera suivi de travaux comprenant au minimum la pose de grillages dans 
le clocher pour éviter la nidification des choucas. Les autres éventuels travaux de sauvegarde ne seront connus qu’après le 
diagnostic. 

Coût : un montant de 10 000€ est budgété pour le diagnostic. Le montant des éventuels travaux à prévoir ne sera connu 
qu’après les conclusions de ce diagnostic. 

Calendrier : A prévoir en 2016 au plus tard en 2017.  
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C |  COMMUNE NOUVELLE 

� Attractivité du centre-ville 

Un objectif : Renforcer l’attractivité du centre-ville et son accessibilité. 

Les places principales du centre-ville, concentrées à proximité immédiate du port, sont investies par les voitures en occupation 
permanente, particulièrement en période estivale. Les quais servent également  au même usage. Le « front de port » n’est plus 
lisible qu’à travers l’automobile. L’ancienne capitainerie, à la confluence des différentes places, est devenue un « rond-point 
parking » très passant.  

Le cabinet A3 a été chargé en fin d’année 2015 d’établir un schéma directeur d’aménagement du centre-ville et du littoral 
d’Audierne, allant du Stum à la plage de Trescadec, sachant que la commune historique d’Esquibien a également initié un 
travail d’aménagement de son littoral avec ce même bureau d’étude. 

 

Résultats attendus (qualitatifs et quantitatifs) :  

− Rendre le centre-ville attractif, en clarifiant les usages de l’espace public aujourd’hui largement dévolu à la voiture.  

− Le but est donc de libérer les espaces, redonner la place aux piétons, gérer la relation au front de mer par des 
aménagements  privilégiant les circulations douces et la requalification paysagère.  

− Cette action est inscrite au  contrat de territoire. Des éléments financiers restent à définir concernant le dossier du Quai 
Pelletan (maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental et participation de la Ville ou Délégation de maitrise d’ouvrage). 

− Cette étude qui sera suivie de missions opérationnelles comprend également l’aménagement de la Place du Stum, la 
réalisation éventuelle d’une aire de camping-cars… 

Coût estimé : 1 435 000€.  
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Une réflexion est par ailleurs menée par l’Association du Musée Maritime pour la création d’une espace muséographique hors 
les murs de celui de la rue Lesné. Ce dernier est par ailleurs destine a recevoir une autre affectation. 

 

� Réhabilitation et sauvegarde de l’abri du canot de sauvetage de la SNSM 

Dossier en cours de montage dans le cadre du programme « héritages littoraux » du Conseil régional de Bretagne. 

Coût (estimé) : 250 000€, subvention du Conseil Régional 25 %.  

Calendrier (idéal) : hiver 2016/2017. 
 

� Installation de conteneurs enterrés 

Trois emplacements ont été validés en 2015 : deux place de la Liberté, un au port d’Esquibien. Les crédits sont budgétés et 
figurent en report. 
 

� Réhabilitation des boulevards Yves Normant et Jean Moulin 

Réhabilitation totale des boulevards : 

− Organisation des cheminements, rétrécissement des voies de circulation pour limiter la vitesse, création d’une 
promenade côté mer. les travaux préparatoires ont été effectués ces dernières années. 

− Ils doivent être précédés par le remplacement de la canalisation en eaux potables à la charge du SIEG (actuellement en 
cours), la création d’un réseau d’assainissement du Parking du Pouldu jusqu’à l’embarcadère de Pors Péré. 

Coût : estimé entre 800 000 et 1 000 000€ (pour les trois tranches). Subvention de 120 000€ du Conseil Départemental, inscrite 
au contrat de territoire. 
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Calendrier : 1ere tranche en 2016, puis 2018 et 2020. 

Ces deux projets, (centre-ville et front de mer) sont inscrits au contrat de territoire au titre de la subvention « Patrimoine 
et Cadre de Vie. 

 

� Voirie  

Réhabilitation de la route du carrefour de la Croix Neuve (bourg)  
jusqu’au village de Custren (à proximité de la plage du Trez) : 

Ce projet a été reporté d’un an. Le budget initialement prévu ayant dû être réorienté sur le parking du Pouldu, suite à son 
éboulement. 

Coût : ce projet n’est pas encore chiffré. 

Calendrier : l’étude doit être lancée en 2016. Les travaux devraient être réalisés (au moins pour partie) en 2017. 

Un reste à réaliser 94 424€ sur la commune historique d’Audierne : 

Ceux-ci sont couverts par les engagements pris au titre des effacements de réseaux : rue de Kerguelen, rue du 14 juillet, rue 
Jean-Jacques Rousseau.  

Viennent s’ajouter les effacements de réseaux  sur le territoire d’Esquibien : 50 946€ pour les lignes Telecom et 7601€ pour 
la mise en place de fourreaux pour la  ligne basse tension allant de la piscine à la limite de Primelin. 

Un marché à bon de commandes vient d’être lancé pour les travaux de voirie courants, à hauteur de 180 000€ TTC.  

Le bureau d’études Urbateam est par ailleurs chargé de l’aménagement routier de la rue Jean-Jacques Rousseau. Ces travaux 
sont prévus en trois tranches dont la première sera budgétée en 2016 pour un montant de : 119 200 €. 
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Entretien général de la voirie :  

Coût : 100 000€/an sur le territoire d’Esquibien, 180 000€ /an sur le territoire d’Audierne. 
 

� Création d’une zone d’activités à la Croix-Rouge (maison de santé) 

− Construction d’une Maison de santé par un promoteur privé, pour une douzaine de professionnels de santé (généralistes, 
infirmiers, sage-femme, orthoptiste…). 

Création d’une réserve foncière  

Coût : achat de la totalité de la parcelle environ 190 000€ (frais de dossiers inclus), revente escomptée des deux lots (maison 
de santé et commerces) pour ~ 100 000€. 

Voirie estimée à ~ 100 000€. 

Calendrier : 2016. 
 

� Création d’un nouveau quartier (Kerlaouenan) 

Première tranche 4 hectares (potentiel total 10 ha) au cœur du Bourg d’Esquibien, comprenant : 

- un hameau 3eme âge 

- le club des anciens 

- Des lots libres de constructeurs. 

Le portage est actuellement effectué par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, sous contrat avec la commune historique 
d’Esquibien. L’acquisition des parcelles par la commune, devra impérativement intervenir au plus tard en 2017. 

Coût : le rachat des parcelles portées par l’EPF ~ 400 000€.  
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Calendrier : la première tranche de ce projet (qui s’étalera probablement sur 15 ou 20 ans) devrait démarrer fin 2016 ou 
courant 2017. Certains propriétaires qui ont accepté un échange de parcelle, sont en attente de la création de la voirie pour 
pouvoir construire. 
 

� Prescription du PLU 

Reprise de la procédure lancée sur Esquibien et mise en sommeil dans l’attente de l’adoption du SCOT. 

La procédure entamée en 2010, doit désormais être reprise sur la totalité du territoire de la commune nouvelle. Le cabinet en charge 
du dossier en a été informé. Coût : 30 000 € (estimé). 

Calendrier : Cette procédure doit reprendre sans délai, avec pour objectif, une approbation fin 2017. 

 

� Signalétique 

Remise à niveau de la signalétique communale. 

La commune historique d’Esquibien a entrepris une remise à niveau globale de sa signalétique. Entamée depuis deux ans, 
celle-ci intégrera désormais  la commune historique d’Audierne et se poursuivra sur les trois prochaines années. 

Coût : approximativement 15 000€ / an. 

Calendrier : 2016/2017/2018.  

N.B. : tous les montants sont indiqués en hors taxes. 


