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Conseil Municipal du jeudi 21 mars 2019 

Note synthétique 

Comptes administratifs 2018 et budget primitifs 2019 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget 
primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. »  
 
 
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année dans le respect des 
principes budgétaires et comptables : l’annualité, l’antériorité, l’unité budgétaire, l’universalité, la sincérité, la 
spécialité et l’équilibre.  
 
Le compte administratif présente, après la clôture de l’exercice, les résultats de l’exécution du budget par le Maire. Il 
retrace l’ensemble des écritures passées au cours de l’année de référence. 
 

Cette note a donc pour objectif de présenter de manière synthétique, les  comptes administratifs 2018 et les budgets 

primitifs 2019 du Budget principal et du budget annexe « camping ». 

***** 
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I – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

A – RESULTATS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 942 492,53 €    

Recettes 1 151 159,90 € 

Résultat de l'exercice 208 667,37 €    

Résultat reporté de 2017 646 549,67 €    

Solde de clôture au 31/12/2018 855 217,04 €    

Dépenses 526 943,80 €    

Recettes 290 424,01 €    

Résultat de l'exercice 236 519,79 €-    

Résultat reporté de 2017 9 129,14 €        

Solde de clôture au 31/12/2018 227 390,65 €-    

Dépenses 49 913,00 €      

Recettes -  €                 

Solde 49 913,00 €-      

Affectation au 1068

(couverture du déficit d'investissement et du solde

des restes à réaliser)

277 303,65 €    

Report en section de fonctionnement 577 913,39 €    

Pour mémoire, solde de  clôture de la section de

fonctionnement au 31/12/2018
855 217,04 €    

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

RESTES A REALISER

AFFECTATION DU RESULTAT 2018
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B – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 

Chapitre 011 (Charges à caractère général) 

Ce chapitre comprend les charges afférentes à l’énergie, les frais de communications, les contrats de maintenance et 
prestations de services, les différents achats de petit matériel d’entretien courant. Ce chapitre s’élève à 202 835.89 €, 
avec une augmentation de 6.95 % par rapport à 2017. Cela s’explique notamment par : 
 

 Des frais importants sur le tractopelle du service technique : 6 600 € 

 La réalisation du diagnostic amiante pour les deux préfabriqués de l’école : 1 925 € 

 L’impact de l’augmentation du prix du gazole  
 

Chapitre 012 (Charges de personnel) 

Les charges de personnel représentent la somme de 481 716.78 €, soit une baisse de 5.48  % par rapport à 2017. 
L’année 2018 a été marquée par la stagiairisation sur un grade d’Adjoint Technique territorial à temps complet, fin 
octobre, de l’agent qui était en Contrat d’Avenir à temps complet. La diminution de la masse salariale est liée aux 
départs à la retraite intervenus en 2017 (un adjoint technique et la secrétaire générale).  
 
Chapitre 042 (Opérations d’ordre de transfert entre sections) 

Ce chapitre qui s’élève  à 55 796.25 € ne comprend que des écritures d’ordre, c'est-à-dire des écritures qui ne 

donnent pas lieu à des flux financiers. Il est en augmentation de 28.85 % par rapport à 2017. 

 Dotations aux amortissements (subventions versées au Syndicat Départemental d’Energie pour les travaux 

réalisés sur la commune ainsi que les frais d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme). Pour l’année 2018, la 

dépense s’élève à 45 143.92 € 

 Sortie de l’actif (c’est-à-dire du patrimoine de la commune) d’un tracteur pour sa valeur nette comptable à 

savoir 10 652.33 €. C’est cette écriture qui explique la variation des dépenses par rapport à 2017. 

 

Chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) 

Ce chapitre dont les dépenses s’élèvent à 98 257.45 € est en augmentation de 0.57 % par rapport à 2017. Il retrace 

les dépenses suivantes : 

 Indemnités versées aux élus + cotisations : 45 414 € 

 Subventions versées aux associations : 8 003 € 

 Participations versées au CIDS de Louannec (Centre de Loisirs, cap sports) : 10 339 € 

 Participation versée à VIGIPOL : 348 € 

 Subvention d’équilibre versée au budget « Caisse des Ecoles » : 26 000 € 

En valeur En %

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL  237 720,00 €  189 648,26 €  202 835,89 €  13 187,63 € 6,95%

012 - CHARGES DE PERSONNEL  493 790,00 €  509 671,54 €  481 716,78 € -27 954,76 € -5,48%

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS  -00 €  6 683,00 €  -00 € -6 683,00 € -100,00%

022 - DEPENSES IMPREVUES  69 000,00 € 

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  301 413,91 € 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  45 144,09 €  43 304,09 €  55 796,25 €  12 492,16 € 28,85%

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  119 749,00 €  97 697,76 €  98 257,45 €  559,69 € 0,57%

66 - CHARGES FINANCIERES  102 400,00 €  106 305,11 €  102 386,16 € -3 918,95 € -3,69%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES  374 077,00 €  7,80 €  1 500,00 €  1 492,20 € 19130,77%

TOTAL  1 743 294,00 €  953 317,56 €  942 492,53 € -10 825,03 € -1,14%

CHAPITRES
Budget 

cumulé 2018

Réalisations 

2017

Réalisations 

2018

Variation CA



26/03/2019   Page 4 sur 14 
 

Chapitre 66 (Charges financières) 

Les intérêts d’emprunt, pour l’année 2018, s’élèvent à 102 386.16 € 

 

Chapitre 67 (Charges exceptionnelles) 

La commune a perçu, en 2018, une somme de 1 500 € au titre des frais de dépens dans le cadre d’un contentieux lié à 

l’urbanisme. L’assurance SMACL se substituant à la commune pour le paiement des honoraires d’avocat, il convenait 

donc de leur reverser les 1 500 €. 

 

Chapitres 022 (Dépenses imprévues) et 023 (Virement à la section d’investissement) 

Il s’agit de chapitres de prévisions et non de réalisations, ce qui explique pourquoi il n’y a eu aucunes écritures en 

2018. 

 

RECETTES 

 

Chapitre 013 (Atténuations de charges) 

La somme de 5 050.24 € correspond à des indemnités journalières versées par l’assurance maladie et le contrat 

statutaire du Centre de Gestion. Cet article est difficilement comparable d’une année sur l’autre puisqu’il est lié à 

l’absentéisme des agents (congés maladie, accidents de service..). 

 

Chapitre 042 (opérations d’ordre de transfert entre sections) 

La somme de 26 129.65 € comptabilise des écritures internes qui n’impactent pas la trésorerie de la commune.  

 Travaux en régie : 25 477.32 € (13 365 € en 2017) 

 Sortie de l’actif d’un tracteur : constatation de la moins-value de cession pour 652.33 € 

 

Chapitre 70 (Vente de produits) 

Le montant des recettes encaissées à ce chapitre s’élève à 107 686.83 € et est en augmentation de 48.23 % par 

rapport à 2017. Il comprend les recettes suivantes : 

 Concessions cimetière, redevances mouillages, cantine, garderie, droits de place, abonnements à la 

médiathèque, la vente de photocopies 

 Remboursement de frais de personnel des budgets annexes au budget communal. En 2018, le budget 

camping a remboursé au budget communal des frais de personnel à hauteur de 33 019 € (interventions du 

service technique et administratif pour les années 2015 à 2017).  

 

En valeur En %

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES  6 000,33 €  4 574,72 €  5 050,24 €  475,52 € 10,39%

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  26 500,00 €  13 365,00 €  26 129,65 €  12 764,65 € 95,51%

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES  69 850,00 €  72 646,05 €  107 686,83 €  35 040,78 € 48,23%

73 - IMPOTS ET TAXES  642 547,00 €  609 173,80 €  639 277,48 €  30 103,68 € 4,94%

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  339 247,00 €  340 833,52 €  349 878,43 €  9 044,91 € 2,65%

75 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE  12 600,00 €  12 737,22 €  11 244,87 € -1 492,35 € -11,72%

76 - PRODUITS FINANCIERS  -00 €  1,80 €  2,40 €  0,60 € 33,33%

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS  -00 €  1 696,92 €  11 890,00 €  10 193,08 € 600,68%

002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE  646 549,67 €  628 206,06 €  646 549,67 €  18 343,61 € 2,92%

TOTAL  1 743 294,00 €  1 683 235,09 €  1 797 709,57 €  114 474,48 € 6,80%

CHAPITRES
Budget 

cumulé 2018

Réalisations 

2017

Réalisations 

2018

Variation CA

2018/2017
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Chapitre 73 (Impôts et taxes) 

La commune a encaissé la somme de 639 277.48 € au titre des impôts et taxes en 2018, ce qui représente une 

augmentation de 4.94 % par rapport à l’année 2017. Les recettes proviennent notamment : 

 Des contributions directes pour 573 761 € 

 Du FPIC pour 29 018 €  

 De la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité pour 24 501 € 

 Une attribution de compensation (AC) de 11 895 €.  

Jusqu’au 31/12/2017, l’AC de la commune était négative c’est-à-dire que c’est la commune de Trélévern qui 

versait une somme annuelle à Lannion Trégor Communauté. L’AC est devenue positive suite au transfert de la 

compétence « Taxe de Séjour » à LTC au 1er janvier 2018.  

 

Chapitre 74 (Dotations, subventions et participations) 

Les recettes encaissées au chapitre 74 s’élèvent à 349 878.43 €, soit une diminution de 2.65 % par rapport à l’année 

2017. On retrouve dans ce chapitre les recettes suivantes : 

 Les Dotations de l’Etat (dotation de base, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation) 

pour 251 313 € 

 Le FCTVA sur dépenses de fonctionnement pour 1 242 € 

 Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle pour 2 725 € 

 Des participations de l’Etat pour 5 661 € (dont le fonds de soutien pour les activités TAP) 

 La participation de la commune de Trévou-Tréguignec pour l’école : 51 744 € 

 Des compensations de l’Etat pour les taxes : 21 662 € 

 Une recette exceptionnelle de 4 319 € suite à la dissolution du Comité Intercommunal de la Petite Enfance, 

structure dont Lannion-Trégor Communauté a repris les activités au 1er janvier 2017. 

 

Chapitre 75 (Autres produits divers de gestion courante) 

Les recettes encaissées au chapitre 75 représentent la somme de 11 244.87 €. On comptabilise notamment dans ce 

chapitre les loyers perçus pour le logement de l’école, pour le local de la poste et les locations ponctuelles de la salle 

polyvalente. 

 
Chapitre 76 (Produits financiers) 

La seule recette encaissée dans ce chapitre concerne les intérêts des parts sociales détenues au Crédit Agricole.  

 

Chapitre 77 (Produits exceptionnels) 

Les recettes encaissées à ce chapitre s’élèvent à 11 890 € et concernent essentiellement : 

 Le recouvrement d’une somme de 1 500 € dans le cadre d’un contentieux avec Monsieur Alain LE BRAS. Cette 

somme a été reversée à l’assurance SMACL, cette dernière se substituant à la commune pour le règlement 

des honoraires d’avocat (la dépense a été constatée à l’article 678). 

 La cession d’un tracteur agricole pour la somme de 10 000 € 
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C – SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à 526 943.80 € et se répartit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe d'aménagement
Reversement au Centre des Finances Publiques pour un 

projet annulé
1 784,00 €           

Etat de la dette Remboursement du capital des emprunts 97 945,37 €         

Salle de Sport Intercommunale Trélévern / 

Trévou-Tréguignec

Versement du premier tiers de la participation de 

Trélévern à la Commune de Trévou-Tréguignec
50 000,00 €         

Subventions d'équipement
Subventions versées au SDE 22 pour les travaux réalisés 

sur la commune
3 628,87 €           

Acquisitions foncières
Acquisition de deux petites parcelles

à Madame Monique FRANCOIS
1 694,06 €           

Service technique / Mouillages
Matériel = 4 791,90 €

Tracteur agricole = 60 600,00 €
65 391,90 €         

Mairie Acquisition d'un photocopieur 3 120,00 €           

Ecole / restaurant scolaire

Jeu extérieur école = 15 000,01 €

Armoire réfigérante deux portes pour la cantine = 

2 688,62 €

Tableau pour la maternelle = 499 €

18 187,63 €         

Médiathèque
*ouvrages = 964,99 €

*ordinateur + imprimante = 791,60 €
1 756,59 €           

Aménagements voirie / réseaux

*Réfection des trottoirs suite aux travaux effectués par 

le syndicat d'eau = 6 652,80 €

*Valorisation du site de Port l'Epine = 181 377,39 €

*Réfection des voies communales de Hent Hir, Le Rhun 

et le Tantad = 58 420,22 €

*Extension réseau Eaux Pluviales rue près du foyer Louis 

ADAM = 4 912,82 €

251 363,23 €       

SPLA Lannion-Trégor Aménagement Prise de participation dans la SPLA par l'achat d'actions 642,50 €              

Opérations d'ordre ne donnant pas lieu à des 

flux financiers 

*Travaux en régie = 25 477,32 €

*Moins value de cession du tracteur agricole = 652,33 €

*Opération sous mandat = 5300 €

31 429,65 €         
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RECETTES  

Le montant total des recettes d’investissement s’élève à 299 553.15 € (y compris l’excédent d’investissement reporté 

de 2017) et se répartit comme suit : 

 

B – TAUX D’IMPOSITION 2019 

Les taux d’imposition de la commune ayant augmenté en 2018 à hauteur de 5.16 % (taxe d’habitation, taxe sur le  

foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti), le Conseil Municipal a décidé de maintenir ces taux en 2019. 

 

Taxes Taux 
2019 

Taxe d’habitation 13,86 % 

Taxe Foncier Bâti 19,15 % 

Taxe Foncier Non Bâti 57,72 % 

 

C – BUDGET PRIMITIF 2019 

Le budget de la commune s’équilibre à 2 462 626.04 € toutes sections confondues : 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 1 671 442.39 € 1 671 442.39 € 

Investissement 791 183.65 € 791 183.65 € 

Total 2 462 626.04 € 2 462 626.04 € 

FCTVA
FCTVA 2018 sur investissements

2017
12 612,32 €                     

Taxe d'aménagement Taxe d'aménagement 14 303,14 €                     

Valorisation du site de Port l'Epine

*D.E.T.R. Aménagement du site de Port l'Epine = 

29 442,00 €

*Département (Contrat de Territoire) = 16 777,00 €

* Région (Contrat de Pays) = 16 776,49 €

*LTC (fonds de concours en lien avec le Contrat de 

Territoire) = 28 118,07 €

*LTC (fonds de concours voirie pour Pors Garo) = 1663,20 €

92 776,76 €                    

Réfection des voiries communales 

de Hent Hir, Le Rhun et le Tantad

*Réserve parlementaire = 9 961,00 €

*LTC (fonds de concours) = 9 006,68 €
18 967,68 €                    

Ecole
Subvention de l'amicale laïque et de l'association des 

parents d'élèves  pour le jeu extérieur
7 300,00 €                      

Opérations ne donnant pas lieu à 

des flux financiers

*Reprise du tracteur = 10 652,33 €

*Excédent d'investissement reporté = 9 129,14 €

* Excédent de fonctionnement capitalisé (excédent 

d'investissement 2017 - solde négatif des restes à 

réaliser portés au bp 2018) = 83 367,86 €

* Amortissement des biens renouvelables (Frais de 

Pos/Plu + subventions versées au SDE)

*Opération sous mandat avec la SEM de LTC pour le 

lotissement Hent Enez Rouzic = 5 300, €

153 593,25 €          
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES :  

 

Répartition des dépenses de fonctionnement : 

Chapitre 011 – Charges à caractère Général – pour un montant de 242 860.00 €. Ce chapitre comprend en autre, 

l’entretien général des biens communaux, les fluides, les contrats de maintenance, les fournitures diverses, les 

contrats d’assurance… 

Chapitre 012 – Charges de personnel –  pour un montant de 507 600.00 €. Les prévisions ont été calculées à partir du 

tableau des effectifs et en tenant compte à la fois des augmentations de charges sociales et des évolutions de 

carrière. 

Une atténuation de ces charges est prévue en recettes à hauteur de  6 000.00 € (versement d’indemnités journalières 

lorsque des agents sont en congés de maladie). 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante – pour un montant de 215 408.00 €. Ce chapitre comprend en 

autre les indemnités des élus,  pour 55 300.00 € et les subventions versées aux associations, organismes divers et à la 

caisse des écoles publiques pour 60 108.00 € (il est prévu une augmentation de la subvention d’équilibre du budget 

caisse des écoles). Il y a également dans ce chapitre des réserves à hauteur de 100 000.00 € 

Chapitre- 66 – Charges financières – pour un montant de 97 800.00 € correspond au remboursement des intérêts de 

la dette. 

Chapitres 67  et 022 – Charges exceptionnelles  et dépenses imprévues – pour un montant total de 216 249.39 € 

correspond aux  réserves de la section de fonctionnement. 

Chapitre- 042 – Dotations aux amortissements pour un montant de 45 417.48 € (amortissement des frais de POS/PLU 

et des subventions d’équipement versées au Syndicat Départemental d’Electricité). 

Chapitres 023 – Virement à la section d’investissement. La somme de 346 107.52 € correspond au besoin de 

financement de la section d’investissement pour l’année 2019.  

 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL  242 860,00 € 

012 - CHARGES DE PERSONNEL  507 600,00 € 

022 - DEPENSES IMPREVUES  72 000,00 € 

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  346 107,52 € 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  45 417,48 € 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  215 408,00 € 

66 - CHARGES FINANCIERES  97 800,00 € 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES  144 249,39 € 

Total opérations d'ordre (chapitres 042+023)  391 525,00 € 

Total opérations réelles (chapitres 011+012+65+66+67+022)  1 279 917,39 € 

TOTAL  1 671 442,39 € 

DEPENSES MONTANT
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RECETTES:  

 

 
 

Répartition des recettes de fonctionnement :  

 

Chapitre 70  - Vente de produits- pour un montant de 84 900.00 € correspond au produit des services à caractères 

culturels, périscolaire, social, funéraire (concessions) et principalement au remboursement de la mise à disposition 

des agents à la caisse des écoles et au budget annexe camping. 

 

Chapitre 73 – Impôts et taxes – pour un montant de 632 539.00 € correspond aux ressources fiscales  et 

principalement aux impôts locaux.  La prévision budgétaire a été calculée, à taux constant, à partir des recettes 

encaissées en 2018. 

  

Chapitre 74 –Dotations-subventions participations – pour un montant de 327 700.00 € correspond aux dotations 

versées par l’Etat. 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante – pour un montant de 11 120,00 € correspond aux loyers des 

immeubles (logement de l’école et local de la poste) et à la location de la salle-polyvalente. 

 

Chapitre 042 – Travaux en régie – pour un montant de 30 610.00 € – correspond aux fournitures et au temps passé 

par les agents communaux pour effectuer les travaux d’investissements réalisés en régie directe (sans faire appel à 

des entreprises). Les opérations passées dans ce chapitre consistent à neutraliser les dépenses réalisées en section de 

fonctionnement pour les transférer en section d’investissement et ainsi faire varier la valeur patrimoniale des biens 

concernés par ces travaux. 

 

Chapitre 013 – Atténuation de charges - pour un montant de 6 000.00 €. Cet article enregistre les indemnités 

journalières versées par l’assurance maladie et le contrat groupe SOFAXIS lorsque les agents sont absents pour raison 

de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES  6 000,00 € 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  30 610,00 € 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES  84 900,00 € 

73 - IMPOTS ET TAXES  632 539,00 € 

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  327 700,00 € 

75 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE  11 120,00 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS  660,00 € 

Total opérations d'ordre (chapitres 042)  30 610,00 € 

Total opérations réelles (chapitres 013-70+73+74+75+77)  1 062 919,00 € 

002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE  577 913,39 € 

TOTAL  1 671 442,39 € 

RECETTES MONTANT
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SECTION D’INVESTISSEMENT  

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 791 183.65 €. 

 

DEPENSES  

 

 

Déficit d'investissement reporté de 2019              227 390,65 € 

Enveloppe pour d'éventuels remboursements                   2 000,00 € 

Remboursement du capital des emprunts              102 170,00 € 

Participation salle de sport intercommunale Trévou-Tréguignec                 50 000,00 € 

Rénovation foyer église + résidence des cerisiers                   1 050,00 € 

Rénovation mât de Kériec                      816,00 € 

Remplacement des ballons fluorescents (programmation  2015-2018)                   9 426,00 € 

Programme de voirie communale 2019              115 000,00 € 

Aménagement sportif à Kériec                   8 000,00 € 

*Maison LECONTE

(acquisition + évaluation frais de notaire) = 29 000 €

*Travaux VMC (école) + sécurité incendie  école/garderie/cantine/salle 

TAP/bibliothèque (matériel) = 10 600 €

                39 600,00 € 

Matériel service technique et port                 12 000,00 € 

Matériel informatique                   2 000,00 € 

Divers matériels                   7 000,00 € 

Réhabilitation salle des associations - Etude et premiers aménagements                   7 000,00 € 

*Valorisation du site de Port l'Epine

terrassement pour mise en place de conteneurs enterrés = 9 621 €

*Eaux pluviales butte de Port l'Epine = 15 000 €

*Réhabilitation du corps de garde - butte de Port l'Epine  = 5 000 €

*Création d'un cheminement doux entre la place d'Aiguilles et la rue de Nantouar =  

145 000 €

*Sécurisation de la voirie = 2 500 € (marquage au sol des passages piétons, stops)

             177 121,00 € 

*Aménagement de Bel Air  (main d'œuvre + petites fournitures) = 14 210 €

*Aménagement massif carrefour Toul Ar Har 

= 3 190 € (main d'œuvre + plants)

*Aménagement verger pédagogique = 3 450 €

(main d'œuvre + 2 000 € TTC de plants/fournitures)

                20 850,00 € 

*Sanitaires salle polyvalente = 2 760 €

*Peinture classe maternelle (travaux réalisés en décembre 2018) = 2 000 €

*VMC Ecole + sécurité incendie 

école/garderie/cantine/bibliothèque/tap = 5 000 € (main d'œuvre)

                  9 760,00 € 
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RECETTES  

 

 
 

 

II – BUDGET ANNEXE « CAMPING MUNICIPAL »  

Le camping municipal de Trélévern est géré par un privé, depuis mai 2015, dans le cadre d’une Délégation de Service 

Public. Le compte administratif retrace donc peu d’opérations.  

A – RESULTATS 2018  

 

Couverture du besoin de financement 2019 de la section 

d'investissement
             346 107,52 € 

FCTVA 2019 (dépenses 2018)                 56 900,00 € 

Taxe d'aménagement                 10 000,00 € 

couverture du déficit d'investissement reporté 2018

(excédent d'invest - solde négatif des restes à réaliser)
             277 303,65 € 

D.E.T.R. Cheminement doux entre

la place d'Aiguilles et rue de Nantouar
                37 695,00 € 

Contrat de territoire

Cheminement doux entre la place d'Aiguilles et la rue de 

Nantouar

                  6 920,00 € 

Fonds de concours LTC

* en lien avec le contrat de territoire pour le cheminement doux

* voirie communale 2019

                  9 840,00 € 

Enveloppe                   1 000,00 € 

Frais de POS / PLU                   4 242,32 € 

Subventions versées au SDE pour l'éclairage public                 41 175,16 € 

Dépenses 35 446,51 €         

Recettes 36 242,33 €         

Résultat de l'exercice 795,82 €              

Résultat reporté de 2017 5 640,31 €           

Solde de clôture au 31/12/2018 6 436,13 €           

Dépenses -  €                   

Recettes 208,60 €              

Résultat de l'exercice 208,60 €              

Résultat reporté de 2017 304,61 €              

Solde de clôture au 31/12/2018 513,21 €              

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT
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B – COMPTE ADMINISTRATIF 2018  

 

SECTION D’EXPLOITATION 

DEPENSES 

 

Chapitre 011 (charges à caractère général) 

Les seules écritures réalisées en 2018 concernent le paiement de l’assurance (472.51 €) et de la Taxe 

foncière (1 746.00 €). 

 

Chapitre 012 (charges de personnel) 

Le budget a été en capacité, cette année, de rembourser les frais liés au travail effectué par le personnel administratif 

(contentieux pour la piscine, finances, travail lié à la délégation de service public…) et aux interventions du service 

technique pour l’entretien, la valorisation des abords extérieurs du camping et les interventions nécessaires lorsqu’il 

y a des tempêtes. La somme de 33 019.40 € concerne les années 2015 à 2017). Son montant sera donc moins 

important sur l’exercice 2019. 

 

Chapitre 042 (opérations d’ordre de transfert entre sections) 

Sont comptabilisées au chapitre 042, les dotations aux amortissements pour 208.60 €. 

 

RECETTES 

 

Chapitre 70 (Produits des services, du domaine et ventes diverses) 

Le délégataire reverse à la commune la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères. En 2018, le montant était de 

421.00 € 

 

Chapitre 75 (Produits divers de gestion courante) 

Le délégataire reverse à la commune une redevance calculée sur son chiffre d’affaires. Nous avons encaissé, en 2018, 

la somme de 35 821.33 €. 

En valeur En %

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL 7 781,71 €         1 951,63 €           2 218,51 €           266,88 €            13,67%

012-CHARGES DE PERSONNEL 33 050,00 €       -  €                     33 019,40 €        33 019,40 €      

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 208,60 €            4 683,77 €           208,60 €              4 475,17 €-         -95,55%

TOTAL 41 040,31 €       6 635,40 €           35 446,51 €        28 811,11 €      434,20%

CHAPITRES
Budget 

cumulé 2018

Réalisations 

2017

Réalisations 

2018

Variation CA

En valeur En %

002-EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE  5 640,31 €  5 640,31 €  5 640,31 € 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES  -00 €  421,00 €  421,00 € 

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  35 400,00 €  24 509,29 €  35 821,33 €  11 312,04 € 46,15%

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE  SECTIONS  -00 €  4 379,16 €  -00 € -4 379,16 € -100,00%

TOTAL  41 040,31 €  28 888,45 €  41 882,64 €  12 994,19 € 44,98%

CHAPITRES
Budget 

cumulé 2018

Réalisations 

2017

Réalisations 

2018

Variation CA

2018/2017
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Aucune écriture n’a été constatée en dépenses d’investissement au cours de l’exercice 2018.  

RECETTES 

 

Chapitre 040 (opérations d’ordre de transfert entre sections) 

La somme de 208.60 € correspond à l’amortissement des biens renouvelables (licence IV). S’agissant d’une opération 

d’ordre, on retrouve la dépense en section de fonctionnement. 

 

C – BUDGET PRIMITIF 2019  

Le budget annexe du camping s’équilibre à : 35 077.94 € toutes sections confondues. 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 34 356.13 € 34 356.13 € 

Investissement 721.81 € 721.81 € 

Total 35 077.94 € 35 077.94 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 

En raison de la mise en Délégation de Service Public du camping depuis 2015, les seules dépenses de fonctionnement 

correspondent pour : 

   2 500.00 €  (2000.00 € de taxe foncière et 500.00 € d’assurances) 

   208.60 € de dotations aux amortissements 

 16 647.53 € de réserves 

 15 000.00 € de remboursement de frais de personnel (interventions techniques et administratives) au budget 

principal de la commune. 

En valeur En %

001-EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 304,61 €            -  €                     304,61 €              304,61 €            

040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 208,60 €            4 683,77 €           208,60 €              4 475,17 €-         -95,55%

TOTAL 513,21 €            4 683,77 €           513,21 €              4 170,56 €-         -89,04%

CHAPITRES
Budget 

cumulé 2018

Réalisations 

2017

Réalisations 

2018

Variation CA

011-CHARGES A CARACTERE GENERAL  19 147,53 € 

012-CHARGES DE PERSONNEL  15 000,00 € 

042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  208,60 € 

Total opérations d'ordre (chapitres 042)  208,60 € 

Total opérations réelles (chapitres 011+012)  34 147,53 € 

TOTAL  34 356,13 € 

CHAPITRES MONTANT
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RECETTES 

 

 27 500.00 € de redevance de Délégation de Service Public (montant définitif non connu à ce jour) 

 6 436.13 € d’excédent reporté de 2018. 

 420.00 € de remboursement de taxe d’enlèvement des ordures ménagères par le délégataire du camping  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES  

 

 
Pour permettre l’équilibre de la section d’investissement, des réserves sont portées à l’article 21 318 (travaux de 

bâtiments) à hauteur de 721.81 €.  

 

RECETTES 

 

 
Les recettes d’investissements correspondent à 

 513.21 € d’excédent reporté de 2018 

 208.60 € de dotations aux amortissements 

 

         Fait à Trélévern, le 21 mars 2019 

         Signé le Maire, 

         François BOURIOT.  

CHAPITRES MONTANT

70 - VENTES DE PRODUITS  420,00 € 

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  27 500,00 € 

002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE  6 436,13 € 

TOTAL  34 356,13 € 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES  721,81 € 

TOTAL  721,81 € 

CHAPITRES MONTANT

001-EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE  513,21 € 

040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  208,60 € 

Total opérations d'ordre (chapitres 040)  208,60 € 

Total opérations réelles (chapitres 011+012)  513,21 € 

TOTAL  721,81 € 

CHAPITRES MONTANT


