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Conseil Municipal du mardi 10 avril 2018 

Note synthétique 

Comptes administratifs 2017 et budget primitifs 2018 
 

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 2017 et les budgets 

primitifs 2018 du Budget principal  et du budget annexe « camping »  de la Commune de TRELEVERN. 

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

 

A – RESULTATS 2017 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses     953 317,56 €  

Recettes  1 055 029,03 €  

Résultat de l'exercice     101 711,47 €  

Résultat reporté de 2016     628 206,06 €  

Solde de clôture au 31/12/2017     729 917,53 €  

  SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses     190 940,10 €  

Recettes       91 538,25 €  

Résultat de l'exercice -     99 401,85 €  

Résultat reporté de 2016     108 530,99 €  

Solde de clôture au 31/12/2017         9 129,14 €  

  RESTES A REALISER 

Dépenses     199 799,00 €  

Recettes     107 302,00 €  

Solde -     92 497,00 €  

  AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

Affectation au 1068 
(couverture du déficit d'investissement et du solde 
des restes à réaliser) 

      83 367,86 €  

Report en section de fonctionnement     646 549,67 €  

Pour mémoire, solde de  clôture de la section de 
fonctionnement au 31/12/2017 

    729 917,53 €  

 

B – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES

 

En valeur En %

247 700,00 €               173 879,52 €                189 648,26 €                15 768,74 €           9,07%

524 970,00 €               493 190,43 €                509 671,54 €                16 481,11 €           3,34%

37 959,00 €                  3 224,00 €                    6 683,00 €                    3 459,00 €             107,29%

70 000,00 €                  -  €                              -  €                              -  €                       

191 973,32 €               -  €                              -  €                              -  €                       

43 304,09 €                  36 517,94 €                  43 304,09 €                  6 786,15 €             18,58%

107 700,00 €               90 589,24 €                  97 697,76 €                  7 108,52 €             7,85%

107 000,00 €            110 284,36 €            106 305,11 €            3 979,25 €-          -3,61%

310 343,18 €               -  €                              7,80 €                            7,80 €                     

1 640 949,59 €            907 685,49 €                953 317,56 €                45 632,07 €           5,03%

012 - CHARGES DE PERSONNEL 

014 - ATTENUATION DE PRODUITS

022 - DEPENSES IMPREVUES

Variation CA 

2017/2016
Réalisations 

2017

Réalisations 

2016

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHAPITRES
Budget Cumulé 

2017

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 

ENTRE SECTIONS

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 - CHARGES FINANCIERES

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL
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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 189 648.26 €, 
avec une augmentation de 9.07 % par rapport à 2016. Cela s’explique notamment par : 
 

 Des frais importants sur le tracto pelle du service technique 

 Des coûts d’énergie supplémentaires liés à la réalisation de travaux sur le patrimoine communal 

 Des frais d’honoraires liés à la réalisation du Plan Local d’Urbanisme 

 L’impact de l’augmentation du prix du gazole  

 

Chapitre 012 (Charges de personnel) 

Les charges de personnel représentent la somme de 509 671.54 €, soit une augmentation de 3.34  % par rapport à 
2016. Un agent technique a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2017 et la commune a anticipé le départ à la 
retraite de la Secrétaire Générale (départ effectif au 1er janvier 2018) en recrutant une remplaçante à compter du 16 
octobre 2017 (cette période transitoire du 16/10/2017 au 31/12/2017 permettant de faire la transmission sur les 
dossiers en cours et de solder les congés annuels de l’agent faisant valoir ses droits à la retraite). 
 
Chapitre 014 (Atténuations de produits) 

Dans le cadre des transferts de compétences à Lannion Trégor Communauté, la commune de Trélévern a versé la 

somme de 6 683.00 € en 2017 contre 3 224.00 € en 2016. 

 

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

La commune a obligation d’amortir les 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 2017, la dépense 

s’élève à 43 304.09 €.  

 

Chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) 

Ce chapitre dont les dépenses s’élèvent à 97 697.76 € est en augmentation de 7.85 % par rapport à 2016. Il retrace les 

dépenses suivantes : Indemnités versées aux élus, subventions versées aux associations, participations versées au CIDS de 

Louannec (Centre de Loisirs, cap sports), participation versée à VIGIPOL, subvention d’équilibre versée au budget                       

« Caisse des Ecoles ». 

 

Chapitre 66 (Charges financières) 

Les intérêts d’emprunt, pour l’année 2017, s’élèvent à 106 305.11 € 

 

RECETTES 

 

En valeur En %

           628 206,06 € 

1 100,00 €                 12 508,15 €            4 574,72 €              7 933,43 € -      -63,43%

13 600,00 €               14 400,49 €            13 365,00 €            1 035,49 € -      -7,19%

57 150,00 €               63 352,72 €            72 646,05 €            9 293,33 €        14,67%

577 341,00 €             600 425,09 €          609 173,80 €          8 748,71 €        1,46%

350 952,53 €             344 370,20 €          340 833,52 €          3 536,68 € -      -1,03%

12 100,00 €               14 363,14 €            12 737,22 €            1 625,92 € -      -11,32%

-  €                         1,61 €                     1,80 €                     0,19 €               11,80%

500,00 €                    974,69 €                 1 696,92 €              722,23 €           74,10%

1 640 949,59 €          1 050 396,09 €       1 055 029,03 €       4 632,94 €        0,44%

Réalisations 

2017

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES

Réalisations

2016

Variation CA

 2017/2016

002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL

CHAPITRES

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Budget Cumulé 

2017

75 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

76 - PRODUITS FINANCIERS

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

70 - VENTE DE PRODUITS

73 - IMPOTS ET TAXES

74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
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Chapitre 013 (Atténuations de charges) 

La somme de 4 574.72 € 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° 

Les 13 365.00 € correspondent aux frais de personnel dans le cadre des travaux réalisés en régie.  

 

Chapitre 70 (Vente de produits) 

Le montant des recettes encaissées à ce chapitre s’élève à 72 646.05 € et est en augmentation de 14.67 % par rapport 

à 2016. Il comprend les recettes suivantes : 

 Concessions cimetière 

 Redevances mouillages, cantine, garderie, droits de place, abonnements à la médiathèque, la vente de 

photocopies 

 Remboursement du salaire chargé du cuisinier par le budget « caisse des écoles » 

 

Chapitre 73 (Impôts et taxes) 

La commune a encaissé la somme de 609 173.80 € au titre des impôts et taxes en 2017, ce qui représente une 

augmentation de 1.06 % par rapport à l’année 2016. Les recettes proviennent notamment : 

 Des contributions directes pour 539 358 € 

 Du FPIC pour 28 679 € 

 De la taxe de séjour pour 12 256 € 

 De la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité pour 25 777 € 

 

Chapitre 74 (Dotations, subventions et participations) 

Les recettes encaissées au chapitre 74 s’élèvent à 340 833.52 €, soit une diminution de 1.03 % par rapport à l’année 

2016. On retrouve dans ce chapitre les recettes suivantes : 

 La Dotation de Fonctionnement pour 252 157 € 

 Le FCTVA pour 1164.53 € 

 Des participations de l’Etat pour 4 654.92 € (dont le fonds de soutien pour les activités TAP) 

 La participation de la commune de Trévou-Tréguignec pour l’école : 49 752.88 € 

 Des compensations de l’Etat pour les taxes : 22 076.20 € 

 

Chapitre 75 (Autres produits divers de gestion courante) 

Les recettes encaissées au chapitre 75 représentent la somme de 12 737.52 €. On comptabilise notamment dans ce 

chapitre les loyers perçus pour le logement de l’école et les locations ponctuelles de la salle polyvalente. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Le montant total des dépenses d’investissement s’élève à 190 940.10 € et se répartit comme suit : 

 Remboursement du capital des emprunts : 83 531.65 € 

 Frais d’étude pour le Plan Local d’Urbanisme : 9 991.02 € 

 Subventions versées au Syndicat Départemental d’Energie pour les travaux réalisés sur la commune : 

8 407.29 € 

 Acquisition d’un désherbeur mécanique : 20 688.00 €  

 Acquisition d’un terrain route de Port l’Epine : 5 000 € 

 Acquisitions diverses (matériels, outillage) : 12 081.16 € 

 Travaux de voirie 25 790.56 € 

 Travaux de bâtiments : 11 958.92 € (divers travaux à l’école, sanitaires publics du bourg…) 

 Travaux en régie : 13 365.00 € 

 Divers : 126.50 € (régularisation d’une écriture comptable) 

RECETTES  

Le montant total des recettes d’investissement s’élève à 91 538.25 € et se répartit comme suit : 

 Subventions (Etat, Département, Région, Lannion Trégor Communauté..) : 19 726.28 € 

 FCTVA : 11 404.44 € 

 Taxe d’aménagement : 16 976.94 € 

 Amortissement des biens renouvelables : 43 304.09 €  

 Divers : 126.50 € (régularisation d’une écriture comptable) 

 

B – TAUX D’IMPOSITION 2018 

Les taux d’imposition de la commune n’ont pas évolué depuis 2012. Compte tenu d’une part des investissements déjà 

engagés et proposés au Budget Primitif 2018 et d’autre part de la baisse des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal a 

décidé d’augmenter les taux d’imposition (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti) à 

hauteur de   5.16 %. 

 

Taxes 

Taux  

2017 

Taux 

2018 

Taxe d’habitation 13,18 % 13,86 % 

Taxe Foncier Bâti 18,21 % 19,15 % 

Taxe Foncier Non Bâti 54,89 % 57,72 % 

 

 

 

 

 



Page 6 sur 10 
 

 

C – BUDGET PRIMITIF 2018 

Le budget de la commune s’équilibre à 2 325 284 € toutes sections confondues : 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 1 717 994.00 € 1 717 994.00 € 

Investissement 607 290.00 € 607 290.00 € 

Total 2 325 284.00 € 2 325 284.00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  
1 717 994 € dont 43.304,09 € de dotations aux amortissements (Elaboration du Plan Local d’Urbanisme et 

participation financière aux travaux du Syndicat Départemental d’Energie) et 300 768.91 € de virement à la section 

d’investissement pour financer tout ou partie des investissements 2018.  

 

Chapitre 011 – Charges à caractère Général – pour un montant de 217 720.00 € est en légère diminution par rapport 

à 2017. Ce chapitre comprend en autre, l’entretien général des biens communaux et les fournitures d’eau et 

d’électricité. 

Chapitre 012 – Charges de personnel –  pour un montant de 490 330.00 € est en baisse par rapport à 2017. 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  13 100.00 € (2500.00 € en indemnités 

journalières lorsque des agents sont en congés de maladie et 10 600.00 € au titre de la participation de l’état pour 

l’agent qui est en contrat « emploi d’avenir »). 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante – pour un montant de 119 749.00 € en légère augmentation par 

rapport à 2017. Ce chapitre comprend en autre les indemnités des élus,  pour 54.200,00 € et les subventions versées 

aux associations, organismes divers et à la caisse des écoles publiques pour 65 549.00 € (il est prévu une 

augmentation de la subvention d’équilibre du budget caisse des écoles). 

Chapitre- 66 – Charges financières – pour un montant de 102 400.00 € correspond au remboursement des intérêts 

de la dette. 

Chapitres 67  et 022 – Charges exceptionnelles  et dépenses imprévues – pour un montant total de 443 722.00 € 

correspondent aux  réserves de la section de fonctionnement. 

*** 

RECETTES  

1 717 994 € dont 1 057 444.33 € de recettes réelles et 646 549.67 € d’excédent de fonctionnement reporté de 2017. 

 

Chapitre 70  - Vente de produits- pour un montant de 65 050.00 € 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. 

 

Chapitre 72 – Travaux en régie – pour un montant de 14 000.00 € – correspond au temps passé par les agents 

communaux pour effectuer les travaux d’investissements réalisés en régie directe (sans faire appel à des entreprises). 
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Chapitre 73 – Impôts et taxes – pour un montant de 638 047.00 € correspond aux ressources fiscales  et 

principalement aux impôts locaux.  La prévision budgétaire a été calculée à partir des bases prévisionnelles 2018 

communiquées par les services de l’Etat et en tenant compte d’une augmentation des taux à hauteur de 5.16 %. 

  

Chapitre 74 –Dotations-subventions participations – pour un montant de 339 247.00 € correspond aux dotations 

versées par l’Etat. 

 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante – pour un montant de 12.600,00 € correspond aux loyers des 

immeubles et à la location de la salle-polyvalente. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES  

 Remboursement du capital des emprunts : 97 960 € 

 Reversement d’une taxe d’aménagement pour un projet abandonné : 2 000 € 

 Valorisation du site de Port l’Epine : 200 988 € 

 Réfection de la voirie communale de Hent Hir, Le Tantad et le Rhun : 58 626 € 

 Participation financière à la construction de la salle de sports intercommunale située à Trévou-Tréguignec : 

50 000 € pour l’année 2018 

 Travaux Syndicat Départemental d’Energie (Eclairage public) : 12 411 € 

 Acquisition de la maison LECONTE au bourg de Trélévern : 29 000 € 

 Acquisition de terrain : 1 000 € 

 Acquisitions diverses : 20 440 € 

 Divers travaux  (bâtiments et  voirie) : 35 000 € 

 Réfection de trottoirs : 7 500 € 

 Etude d’aménagement de la rue de Nantouar : 4 500 € 

 Extension du réseau eaux pluviales près du foyer Louis ADAM : 6 965 € 

 Acquisition d’un tracteur agricole pour le service technique : 60 600 €  

 Acquisition d’un jeu extérieur pour l’école : 15 000 € 

 Travaux pour le compte de la SEM de Lannion Trégor Communauté : 5 300 € 

 

RECETTES  

 Excédent reporté de 2017 : 9 129.14 €  

 Virement de la section de fonctionnement : 300 768.91 € 

 Affectation du résultat : 83 367.86 € (couverture du déficit d’investissement 2017 des restes à réaliser par la 

section de fonctionnement)  

 F.C.T.V.A. sur investissements 2017 : 14 000.00 € 

 Taxe d’aménagement : 14 000.00 € 

 Dotations aux amortissements : 43 304.09 € 

 Travaux pour le compte de la SEM de Lannion Trégor Communauté : 5 300 € 

 Cession de l’ancien tracteur du service technique : 10 000 € 

 Subventions accordées par l’Etat (D.E.T.R. et réserve parlementaire), la Région, Le Conseil Départemental, 

Lannion-Trégor Communauté) : 120 420 € 

 Subvention de 7 000.00 € (6 000.00 € de l’Amicale Laïque et 1 000.00 € de l’Association des Parents d’Elèves) 

pour le financement du jeu extérieur de l’école. 
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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 2017  

RESULTATS 2017 

SECTION D'EXPLOITATION 

Dépenses            6 635,40 €  

Recettes          28 888,45 €  

Résultat de l'exercice          22 253,05 €  

Résultat reporté de 2016 -        16 612,74 €  

Solde de clôture au 31/12/2017            5 640,31 €  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses            4 379,16 €  

Recettes            4 683,77 €  

Résultat de l'exercice               304,61 €  

Résultat reporté de 2016                       -   €  

Solde de clôture au 31/12/2017               304,61 €  

AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

Affectation au 1068 
(couverture du déficit d'investissement et du solde 
des restes à réaliser) 

                      -   €  

Report en section d'exploitation            5 640,31 €  

Pour mémoire, solde de  clôture de la section 
d'exploitation au 31/12/2017 

           5 640,31 €  

 

B – COMPTE ADMINISTRATIF 2017  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 

Chapitre 011 (charges à caractère général) 

Les seules écritures réalisées en 2017 concernent le paiement de l’assurance (430.63 €) et de la Taxe 

foncière     (1 521 €). 

 

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

Sont comptabilisées au chapitre 042, les dotations aux amortissements pour 4 683.77 €. 

CHAPITRES
Budget 

cumulé 2017
CA 2017

002 Reprise résultat antérieur 16 612,74 €   

011 Charges à caractère général 2 703,49 €     1 951,63 €      

023 Virement à la section d'investissement 4 379,16 €     

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 683,77 €     4 683,77 €      

TOTAL DEPENSES 28 379,16 €   6 635,40 €      
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RECETTES 

 

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

Sont comptabilisées dans ce chapitre, les amortissements de subventions pour 4 379.16 €. 

 

Chapitre 75 (Redevances et concessions) 

Le délégataire reverse à la commune une redevance assise sur son chiffre d’affaires. Nous avons encaissé, en 2017, la 

somme de 24 509.29 €. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 

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

La somme de 4 379.16 € correspond à l’amortissement des subventions perçues par la commune. S’agissant d’une 

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

 

RECETTES 

 

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

La somme de 4 683.77 € correspond à l’amortissement des biens renouvelables. S’agissant d’une opération d’ordre, 

on retrouve la dépense en section de fonctionnement. 

 

 

 

CHAPITRES
 Budget 

Cumulé 2017 
 CA 2017 

002 Excédent antérieur reporté

042 Opérations d'ordre de sections à sections 4 379,16 €     4 379,16 €      

75 Redevances et concessions 24 000,00 €   24 509,29 €    

TOTAL RECETTES 28 379,16 €   28 888,45 €    

Budget 

cumulé

2017

CA 2017

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 379,16 €     4 379,16 €      

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -  €              -  €               

TOTAL DEPENSES 4 379,16 €     4 379,16 €      

CHAPITRES

Budget 

cumulé

2017

CA 2017

001 Résultat antérieur reporté 35 474,43 €   

021 Virement de la section d'exploitation 4 379,16 €     

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 683,77 €     4 683,77 €      

TOTAL RECETTES 44 537,36 €   4 683,77 €      

CHAPITRES
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C – BUDGET PRIMITIF 2018  

Le budget annexe du camping s’équilibre à : 26 553.52 € toutes sections confondues. 

 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 26 040.31 € 26 040.31 € 

Investissement 513.21 € 513.21 € 

Total 26 553.52 € 26 553.52 € 

 

Section de fonctionnement 

RECETTES 

 20 400.00 € de redevance de Délégation de Service Public (montant définitif non connu à ce jour) 

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 

 23 331.71 € de réserves 

 

 

Section d’investissement 

RECETTES 

 

Les recettes d’investissements correspondent à 

 

 304.61 € d’excédent reporté de 2017 

 208.60 € de dotations aux amortissements 

 

DEPENSES  

 

Les réserves qui s’élèvent à 513.21 € sont portées à l’article 21 318 (travaux de bâtiments). 

 

 


