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Les résultats de la participation des Évrannais pour les élections présidentielles

Le point travaux !
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É L E C T I O N S

T R A V A U X

Appel aux amateurs pour la fête de la musique É V È N E M E N T

La commune lance un appel à candidatures pour la fête de la musique 2022. Les musiciens, groupes et chanteurs amateurs sont
invités à monter sur scène le vendredi 17 juin pour une soirée festive.
Inscription par mail à communication@evran.bzh ou via le formulaire : https://forms.gle/uQ2jnENRnYBm8QA89
Date limite d'inscription : Lundi 23 mai
La mairie se réserve le droit d’effectuer une sélection en fonction du nombre de demandes.

Tronçon 1
Du pont du canal à la rue haute rive
L’essentiel des travaux d’aménagement 1 est terminée. Le pont a été réouvert le 27/04 et ne sera refermé à la circulation que
quelques jours en juillet pour la mise en place des enrobés de la chaussée. Les enrobés des trottoirs seront réalisés au fur et mesure
de l’avancement de l’entreprise (en demi chaussée avec circulation alternée). La réouverture du pont permet désormais la reprise de
la circulation normale de ligne 7 du BreizhGo.
Tronçon 2
De la rue Beaumanoir au carrefour rue de la mairie
Les travaux ont débuté le 27/04 et se termineront début juin. La circulation reprend le circuit de déviation déjà utilisé pendant les
travaux sur les réseaux (rue Haute rive - rue du Stade - rue du Souvenir - rue de la Mairie/bd Gaultier).
Tronçon 3
Rue de la Libération jusqu'à l'ancienne supérette
Les travaux d’aménagement débuteront début juin pour se terminer début juillet.
Tronçon 4
rue de la mairie jusqu'au début de la rue du Souvenir
Les travaux d’aménagement de la rue de la Mairie seront réalisés à partir de fin août (calendrier à préciser).
Tronçon 5
Boulevard du Dr. Ernest Gaultier, place du marché et rue des Écoles
Les travaux d’aménagement se dérouleront quasi totalement hors période scolaire; ils débuteront début juillet et devraient être
terminés fin juillet (calendrier à affiner en fonction de l’avancement des tronçons précédents, notamment pour les enrobés). 
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Après une année 2020 impactée par la crise sanitaire, l’activité de la commune a repris son rythme normal et s’est même amplifiée.
En effet, en 2021 les dépenses mais également les recettes de fonctionnement de la commune sont en hausse, tendance qui se
poursuit pour le budget prévisionnel 2022.
Ainsi, le total des charges de fonctionnement de la commune atteint en 2021 un le montant de 1 575 126 €, soit une hausse de
12 % par rapport à 2020. Cette hausse porte essentiellement sur les charges de personnel (48 % des frais de la commune) et sur
les charges à caractère général (dépenses courantes de la commune : eau, énergie, fournitures, service de restauration
scolaire…).
Le total prévisionnel des dépenses de fonctionnement 2022 est estimé à 1 754 150€, soit 11 % de plus qu’en 2021. Le poste des
autres charges de gestion courante est celui connaissant la plus forte augmentation, en raison de la participation au Syndicat de
l’École Les Faluns - Jules Verne (régularisation de la participation 2021 et participation 2022), mais aussi de la subvention de 42 100 €
au CCAS pour équilibrer le budget du Centre de Santé du Pays d’Évran.
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Recettes
Les recettes de fonctionnement, d’un total
de 1 842 431€ en 2021, sont en hausse de 9 %
par rapport à 2020. Les produits des services sont
en progression, notamment du fait d’un retour à
la normale des recettes de cantine (par rapport à
2020), mais une régularisation du reversement
par le Syndicat de l’École pour la prise en charge
de la mise à disposition du personnel communal
entraîne une augmentation prévisionnelle surtout
en 2022.

Dépenses
Les évolutions du calcul de la taxe d’habitation entraînent une
augmentation des recettes d’impôts et taxes en 2021, qui
sera encore plus marquée en 2022, notamment pour la taxe
foncière sur les propriétés bâties (voir encadré).
Les dotations, subventions et participations ont également
progressé en 2021, et continueront d’augmenter en 2022,
entre autres du fait des subventions France Services et
conseiller numérique.
Les opérations comptables et exceptionnelles, élevées en
2021 suite à une régularisation comptable demandée par la
trésorerie publique, mais également à la compensation du
salaire de certains personnels en arrêt, devraient retrouver un
niveau habituel en 2022.

Le budget de fonctionnement de la commune

L’excédent de fonctionnement s’est élevé à 267 305 € en 2021 et est affecté à la section investissement en 2022.

Évolution de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Depuis la réforme des impôts locaux, la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 36,44 % (soit
19,53 % pour l’ancien taux départemental additionné de 16,91 % de taux communal) sur Evran.
L’évolution de la base d’imposition sera de 3,4 % en 2022, ce qui implique mécaniquement un gain de 20 450 € pour la
commune. Cependant, l’augmentation de l’activité de la commune et des différents services proposés nécessite de réviser le
taux communal, qui n’a pas progressé depuis 2014. Le conseil municipal du 13 avril a donc voté l’augmentation de ce taux à
39,53 %, ce qui permet une recette complémentaire de 38 687 €.
Le total de recettes supplémentaires en 2022 pour la commune sur la taxe foncière s’élèvera donc à 59 137 €.
A noter que cette augmentation sera partiellement compensée par la diminution, en parallèle, du taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, qui passe de 11,7 % en 2021 à 11,2 % en 2022, puis 10,7 % en 2023.
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Syndicat de l'école 
Les Faluns - Jules Verne

TTC
359 051.71 € 413 382.48 € 32 747.88 € 25 864.42 € 542 833.46 € 12 733.46 €

Centre Communal
d'Action Sociale

TTC
2 709.50 € 5 995.03 € 0 € 0 € 93 300 € 0 €

Centre de Santé du
Pays d'Évran

TTC
72 519.27 € 60 909.83 € 34 299.09 € 0 € 296 100 € 91 700 €

Écoquartier
HT

1 950 € 0 € 0 € 0 € 85 000 € 85 000 €

Le budget d'investissement de la commune

Plusieurs opérations d’investissements ont démarré
en 2021. Pour les travaux d’aménagement du centre
bourg, la réfection de la toiture et des combles de la
mairie ainsi que la chaufferie bois, il s’agissait
essentiellement des études préliminaires, avant un
lancement effectif des travaux en 2022.
Pour la salle des fêtes Jean de Beaumanoir, la
majeure partie des dépenses s’est réalisée en 2021.

Malgré un taux de subventionnement souvent
supérieur à 30% (qui n’inclut pas d’autres
subventions, dont nous attendons confirmation) et
les résultats positifs depuis plusieurs années, un
emprunt de 1 000 000€ est envisagé pour couvrir les
nombreux travaux en cours (voir encadré).

Endettement de la commune et nouvel emprunt

L’endettement de la commune est nettement décroissant
depuis 2014, année du dernier emprunt contracté. La dette
par habitant est ainsi passée de 983 € en 2014 à 451 € en
2021.

La commune est donc en mesure de contracter un nouvel
emprunt, nécessaire au regard des nombreux
investissements envisagés. Le conseil municipal du 13 avril
a ainsi voté la proposition d’emprunt d’un montant d’un
million d’euros, sur 25 ans, pour un taux d’intérêt de 1,36 %.
Le capital remboursé par an sera de 40 000 €, pour un coût
total de l’emprunt de 171 700 €. La dette par habitant
prévisionnelle en 2022 sera ainsi de 914 €.
Du fait de la fin de remboursement de plusieurs emprunts
antérieurs, le montant des annuités reviendra, à partir de
2025, à un montant équivalent à celui de 2021, soit environ
150 000 €. D’ici là, les prochains investissements de la
commune devront se faire uniquement sur fond propres.

Compte administratif 2021 Budget prévisionnel 2022

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
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Commune d'Évran - 12 rue de la mairie, 22630 Évran
02 96 27 40 33 - accueil@evran.bzh

 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Fermé les mardis et jeudis après-midi
Accueil France Services le 2ème samedi du mois de 10h à 12h

Retrouvez nous sur notre page        et
EVRAN, commune de Bretagne

France Services Évran
 

Ainsi que sur le site :
www.evran.bzh

 Plus que quelques semaines pour effectuer la déclaration de revenus !

Plan 2022 T O U R I S M E É V È N E M E N T Fête de la Bretagne

Bal du club de l'amitié · dimanche 1er mai · salle Jean de Beaumanoir · de 14h30 à 19h30 · animé par Sylvere Burlot

Marché Paysan et animations musicales · tous les jeudis · Ferme des Aulnays - La Touche · de 17h30 à 19h30

Collecte nationale de la banque alimentaire · vendredi 06, samedi 07 et dimanche 08 mai · Carrefour Contact

Criée municipale · samedi 07 mai · Bd Dr Ernest Gaultier · durant le marché hebdomadaire · de 8h30 à 13h

Marché de l'abondance de Co&Rance · samedi 07 et dimanche 08 mai · La Ville Josse · de 10h à 18h

Atelier créatif du Secours Catholique · mercredi 11 mai · salle paroissiale : 14 rue des Cordiers · de 14h à 16h30

Conseil municipal · mercredi 11 mai · en salle d'honneur · à 18h30

Réunion publique : Étonnant Voyage · vendredi 13 mai · salle Charles Coudray · à 18h30

Accueil France Services · samedi 14 mai · mairie d'Evran · de 10h à 12h

Marché des producteurs · samedi 14 mai · Bd Dr Ernest Gaultier · de 8h30 à 13h

Repas à emporter de l'APEL école Sainte Anne · samedi 14 mai · salle Jean de Beaumanoir · de 18h30 à 20h30

Fête de la Bretagne : Stage de danses, Concert & Fest-Noz · samedi 14 mai · salle Jean de Beaumanoir

FP22 et AAPPMA : Rencontre pêche aux leurres 12/18 ans · samedi 14 mai · au port · de 9h30 à 14h · 0296506004

Curieux de nature : Animation "découverte des chauves-souris" · mercredi 18 mai · à 20h30

Action fleurissement · samedi 21 mai · parking du stade · de 14h à 17h 

Curieux de nature : Formation compostage · samedi 28 mai · durant le marché hebdomadaire · de 11h à 12h30

Curieux de nature : Formation compostage · samedi 28 mai · salle Charles Coudray · de 14h à 15h30 (sur inscription)

Vous pouvez déclarer vos revenus de 2021 sur Internet jusqu'au 31 mai ou au format papier jusqu'au 19 mai.

Si vous possédez déjà un numéro fiscal, vous devez déposer votre déclaration de revenus en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Si vous ne possédez pas de numéro fiscal, vous pouvez le demander auprès de votre service des impôts.
Attention : 
- Si vous avez déclaré vos revenus en ligne en 2020 et 2021, vous ne recevez plus votre déclaration sous format papier.
- Si vous étiez éligibles à la déclaration automatique l'année dernière, vérifiez que vous l'êtes encore cette année car les critères
de sélection à la déclaration automatique sont étudiés chaque année.

Besoin de plus de renseignements ou d'être accompagné pour effectuer la démarche ? 
Contactez France Services Evran au 02 96 27 40 33 · Une permanence du Service des Impôts est également possible le lundi
matin à Evran sur rendez-vous, soit en passant via votre espace personnel impots.gouv.fr ou en contactant France Services Evran.

Le nouveau plan de la
commune est arrivé ! Les
rues ainsi que l’implantation
des services publics ont été
mises à jour. La liste des
acteurs économiques et des
hébergements touristiques
est mentionnées sous
forme de QR Code.
Il vous est distribué dans
vos boîtes aux lettres en
même temps que ce
bulletin.

exposition sur la vielle à roue
restauration sur place
concert & Fest-Noz

Venez participer aux animations organisées
à la salle Jean de Beaumanoir le samedi 14
mai à l'occasion de la fête de la Bretagne !

Le stage de danses est au tarif de 35€ repas
compris. 
Inscription et renseignements auprès de
Mme Roussel au 0642364785.

La salle sera ouverte au public vers 18h30 :

F R A N C E  S E R V I C E S

A G E N D A


