
 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DU CAMPING MUNICIPAL 

NOTE DE SYNTHESE 

 

Cette note a pour objectif de présenter de manière synthétique, les  budgets primitifs  2017 du Budget 

principal  et du budget annexe du camping municipal de la Commune de TRELEVERN 

Dans un contexte financier contraint par le recul des dotations  de l’Etat, les budgets primitifs 2017 

veillent à la préservation de la qualité du service public local et au maintien du niveau 

d’investissement. 

Les budgets primitifs, votés annuellement, constituent la prévision de dépenses et de recettes pour 

l’année 

Ils doivent être nécessairement équilibrés ou en suréquilibres et valent autorisation d’exécution. 

LE BUDGET PRINCIPAL 

Le budget de la commune s’élève à 2.226.465,50 € dont  585.515,91 €  affectés à la section 

d’investissement. 

Les grandes opérations budgétaires pour l’année 2017, sont comme les années précédentes, de 

poursuivre les recherches d’économies de fonctionnement et de continuer à mener les 

investissements. 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT S’ETABLIT COMME SUIT : 

DEPENSES : 1.640.949,59 € dont 43.304,09 € de dotations aux amortissements pour les travaux du 

Syndicat Départemental d’Energie et 130.773,32 € de prélèvement pour une partie du financement 

des travaux d’investissements 

Répartition des dépenses de fonctionnement : 

Chapitre 011 – Charges à caractère Général – pour un montant de 244.700,00 € est en légère 

diminution par rapport à 2016. Ce chapitre comprend en autre, l’entretien général des biens 

communaux et les fournitures d’eau d’électricité…. 



Chapitre 012 – Charge de personnel –  pour un montant de 518.970,00 € est en hausse par rapport à 

2016, en raison de l’augmentation  des taux de cotisations patronales, des avancements d’échelon et 

de la création d’un emploi d’avenir. 

Ce chapitre sera diminué par les atténuations de produits prévues pour 14.100 € correspondantes au 

remboursement sur rémunérations du personnel en arrêt de travail et à la participation de l’état pour 

l’emploi d’avenir. 

Chapitre 014 – Atténuation de produits – pour un montant de 37.959,00 € correspond  pour 31.000,00 

€ à la contribution de baisse du produit de la dotation de fonctionnement ( D.G.F.) et  pour 6.959,00 € 

de reversement d’attribution de compensation due à L.T.C. dans le cadre des transferts de 

compétences et principalement du contingent incendie. 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante – pour un montant de 107.700,00 € en légère 

diminution par rapport à 2016. Ce chapitre comprend en autre les indemnités des élus,  pour 

54.700,00 € et les subventions versées aux associations, organismes divers et à la caisse des écoles 

publiques pour 53.000,00 € 

Chapitre- 66 – Charges financières – pour un montant de 107.000,00 € correspond principalement au 

remboursement des intérêts de la dette pour 106.500,00 € 

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

450.543,18 € correspondent  à la «  réserve » de la section de fonctionnement. 

 

RECETTES : 1.640.949,59 € dont 1.012.743,53 € de recettes réelles et 628.206,06 € d’excédent de 

fonctionnement 2016 reporté 

 

Répartition des recettes de fonctionnement :  

 

Chapitre 70  - Vente de produits- pour un montant de 57.150,00 € 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 autres organismes. 

 

Chapitre 72 – Travaux en régie – pour un montant de 13.600,00 € – correspond au temps passé par les 

agents communaux pour effectuer les travaux d’investissements ( rampe de kériec, rénovation des wc 

de l’église…) 

 

Chapitre 73 – Impôts et taxes – pour un montant de 577.341,00 € correspond aux ressources fiscales  

et principalement aux impôts locaux dont le montant des bases définitives pour 2017 n’est pas encore 

connu à ce jour. 

 

Chapitre 74 –Dotations-subventions participations – pour un montant de 350.952,53 € correspond aux 

dotations versées par l’Etat ( D.G.F – compensations exonérations impôts…). Pour la 3ème année 

consécutive les collectivités doivent contribuer au redressement des finances publiques nationales et 

pour ce faire, leurs dotations se voient fortement réduites par l’Etat. 

 



Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante – pour un montant de 12.100,00 € correspond aux 

loyers des immeubles et à la location de la salle-polyvalente. 

 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels – pour un montant de 500,00 € correspond aux dons versés à la 

commune. 

 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT S’ETABLIT COMME SUIT : 

DEPENSES : 585.515,91 €  dont 83.550,00 €  de remboursement du capital de la dette et 501.965,91 € 

consacrés aux principaux investissements suivants : 

 Etude élaboration P.L.U. 

 Travaux Syndicat Départemental d’Energie – rénovation des foyers BF- 

 Portage foncier 

 Acquisition terrain 

 Acquisition matériels techniques 

 Mouillages 

 Travaux rambarde de Kérieg 

 Acquisition mobilier aux écoles 

 Rénovation des WC près de l’église 

 Travaux de bâtiments au terrain de foot, aux écoles, à la bibliothèque  

 Travaux de voirie « Hent Hir-Le Tantad-Le Rhun » 

 Valorisation du site de Port l’Epine 

 

 

RECETTES : 585.515,91 € dont : 

   73.056,56 € d’excédent reporté de 2016,  

 130.773,32 € de prélèvement de la section de fonctionnement,  

   11.404,44 € de F.C.T.V.A. sur investissements 2016,  

 130.000,00 € d’emprunts. 

   40.060,87 € de dotations aux amortissements 

Les autres recettes correspondent principalement aux subventions accordées par l’Etat (D.E.T.R. et 

réserve parlementaire), la Région, Le Département, Lannion-Trégor Communauté et le Bassin versant 

pour les divers travaux d’investissements prévus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE BUDGET ANNEXE DU CAMPING MUNICIPAL 

 

Le budget annexe du camping s’élève à : 24.000 € en dépenses et recettes de fonctionnement et à 

40.474,43 € en recettes d’investissement. 

Le budget annexe du camping municipal est donc en suréquilibre du fait de la section d’investissement 

qui ne comporte aucune dépense. 

Répartition des dépenses et des recettes  de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement 

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

fonctionnement correspondent pour : 

 16.612,74 € de déficit de fonctionnement 2016 reporté 

   2.703,49 €  de frais d’assurance et impôts fonciers de l’ensemble des bâtiments 

    4.683,77 € de dotations aux amortissements 

Recettes de fonctionnement : 

 24.000,00 € de redevance de Délégation de Service Public 

Répartition des dépenses et des recettes  d’investissement : 

En raison de la D.S.P., aucun investissement n’est à réaliser. Les dépenses d’investissement sont donc 

égales à Zéro €uros 

 

Les recettes d’investissements correspondent à 

 35.474,43 € d’excédent 2016 reporté 

   4.683,77 € de dotations aux amortissements. 


