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L’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’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. » 

Ce rapport présente les principales informations et évolutions du compte 
administratif 2021. Il traduit l’exécution du budget communal (budget principal et 
budgets annexes) en recettes et en dépenses. 

La présentation du compte administratif constitue toujours un moment important 
dans le cycle budgétaire puisqu’il vise à : 

 Comparer les réalisations de crédits aux prévisions ; 
 Dégager les résultats de clôture de l’exercice et déterminer les restes à réaliser ; 
 Prévoir les éventuels besoins d’adaptation de la prospective au regard des 

évolutions de tendance constatées et de l’évolution des principaux indicateurs 
financiers de la commune. 

 

 

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 
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Ce document éclaire plus largement sur la situation financière de la commune que ce soit du 
point de vue de son patrimoine, des modes de financement de ses compétences ou de ses 
engagements à moyen et long terme. 
 
En 2021, la Commune de TREBEURDEN dispose de 5 budgets : Le Budget Général, et les budgets 
annexes de l’éco quartier, du port de plaisance, de la maison de santé et des pompes 
funèbres. 
 
Pour mémoire, en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, deux 
instances interviennent dans le processus budgétaire annuel :  

 Le comptable, chargé en cours d’année d’encaisser les recettes et de payer les 
dépenses ordonnancées par le Maire, dresse le compte de gestion,  

 Le Maire présente le compte administratif, qui est le relevé exhaustif des opérations 
financières, des recettes et des dépenses qui ont été réalisées dans un exercice comptable 
donné. 
 
Ces deux documents, qui sont nécessairement concordants en fin d’exercice, et qui doivent 
être adoptés avant le 30 juin de l’exercice n+1, vont prochainement évoluer vers le Compte 
Financier Unique.  
 
 

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 
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Le compte administratif achève donc le cycle budgétaire annuel et retrace l’exécution 
budgétaire de l’année. Il constitue un moment privilégié d’examen des comptes de la 
collectivité. Il représente le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte 
annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées.  
 

 
Toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année sont retracées, y compris 
celles qui ont été engagées mais non encore mandatées (procédure de rattachement en 
fonctionnement, état des restes à réaliser pour l’investissement).  
 

Les comptes des deux sections sont examinés, qu’il s’agisse des opérations réelles entrainant 
encaissements et décaissements, ou des opérations d’ordre qui ne se traduisent pas par des 
entrées et sorties d’argent mais qui modifient le résultat à l’instar des amortissements 
générateurs d’autofinancement par exemple.  
 
L’excédent de recettes sur les dépenses de la section de fonctionnement permet de dégager 
un autofinancement brut qui vient compenser le déficit de la section d’investissement si cela 
s’avère nécessaire et/ou financer des opérations nouvelles d'équipement.  
 

Le vote du compte administratif est prévu cette année en même temps que celui du budget 
primitif. 
 
 

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 
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Le Compte Administratif 2021 retrace les dépenses et des recettes qui traduisent la réalisation 
des 3 objectifs recherchés, qui ont guidé le budget élaboré pour l’année 2021, afin de 
contribuer à une image de Trébeurden : 
 

 Objectif N°1 : Contribuer à une nouvelle image de Trébeurden : « petite ville, station 
balnéaire, aux atouts touristiques et naturels » * 

 
 Objectif N°2 :  Ne pas dégrader la capacité d'autofinancement brute du budget 

principal   
 

 Objectif N°3 : Maîtriser la croissance de nos charges de fonctionnement pour pallier à 
la baisse des produits de fonctionnement liée aux conséquences de la crise 
économique (recettes liées aux activités péri-scolaires, culture…) mais en assumant de 
nouvelles missions (notamment entretien)  

 
Il comporte les réalisations permettant de répondre aux objectifs de la municipalité : Une ville 
propre – une ville partagée – une ville respectueuse de son environnement – une ville 
connectée – une ville animée 

  

RAPPEL DES OBJECTIFS 2021 
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PRESENTATION GENERALE 
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RESULTATS D’EXECUTION 
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PRESENTATION GLOBALE DES RESULTATS 

 
Pour mémoire : 
En fonctionnement le résultat de fonctionnement de l’année 2020 s’élevait à 789 365,78 € 

  

CA 2021 
Commune 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés 
(2020) 

 139 365,78 €  1 513 673,17 €   

Opérations de 
l'exercice 

4 174 272,28 € 5 042 010,93 € 2 283 408,28 € 1 715 720,44 €   

TOTAL 4 174 272,28 € 5 181 376,71 € 2 283 408,28 € 3 229 393,61 €   

Résultat de 
clôture 

 1 007 104,43 €  945 985,33 €  1 953 089,76 € 

Restes à réaliser   873 326,27 € 2 469 527,80 €  1 596 201,53 € 

Résultat définitif  1 007 104,43 €  2 542 186,86 €  3 549 291,29 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE 
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PRESENTATION PAR CHAPITRE 

 

 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – LES DEPENSES DE FONCTIONEMENT 
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Les dépenses réelles de fonctionnement sont stables (- 0,17%) par rapport à l’année 2020 

 
 

Les principaux constats : 
 

 Les charges à caractère général progressent de 1.69 % 
 

- Augmentation des coûts de maintenance, des dépenses affectées à l’entretien de terrains et de 
réparations (réseaux, voirie), des frais d’actes 
- Animations et de réalisations de prestations 

 
 Les dépenses de personnel sont en évolution de 3.35 %  

 

- Mise en oeuvre de la réforme des Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) 
- Effets du Glissement vieillesse technicité, retracés dans le bilan social 2020 
- Réorganisation des services (organisation en 3 pôles – technique-service à la population- ressources), 

et recrutements nouveaux (dont communication, propreté urbaine et conseiller numérique) 

 
 Les charges financières régressent de 10 % 

- Clôture de conventions d’emprunt 
 

 Les charges de gestion courante sont en baisse de 2.70 %  
  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS COMMUNAUX 
 

Effectif en ETP au CA 31/12/2020 31/12/2021 

Titulaire 42.66 41.64 

Emploi fonctionnel DGS 1 1 

Filière administrative 6.3 6.64 

Filière technique 29.5 29.34 

Filière sociale 0.86 0.86 

Filière sportive 1 0 

Filière animation 3 2.8 

Filière police 1 1 

Contractuel 4 9.73 
Emploi permanent 2.9 7.82 

Emploi non permanent 1.1 1.91 

Contrat aidé 0 0 

Contrat d'apprentissage 2 2 

Total général en ETP 48.66 53.37 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – Etat du personnel 
 



 

 
 

CA 

 2021 

 
 

PRESENTATION PAR CHAPITRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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Les recettes réelles de fonctionnement progressent (+ 5,70%) par rapport à l’année 2020 
 

Les principaux constats : 
 

 Les produits des services évoluent de 25% 
- Reprise de certaines activités 

  
 Les dotations : Elles sont en baisse de 8 %. 

- Modifications d’imputations liées à la réforme de la taxe habitation 
 

 Les impôts et taxes : Le chapitre évolue de 10.50 %. 
- Perception des Droits de Mutation en progression 
- Modifications d’imputations liées à la réforme de la taxe habitation 

 
 Les recettes exceptionnelles : Les produits sont en hausse de 23.70 %. 

- Hausse des remboursements de sinistres 
- Vente de mobilier 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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Les dépenses sont stables (-2.28 %) par rapport à l’année 2020 
(Hors restes à réaliser qui s’élèvent à 873 326 €). 

Les principales réalisations par opération 

Opération 11 : 
Acquisition de terrains 

Acquisition de terrains route de Pleumeur-bodou 
Frais résiliation étude centre Philippe Joppé 

Opération 12 : 
Aménagement centre bourg 

Solde marché aménagement centre bourg 
Signalisation 

Opération 13 : 
Acquisition de matériels 

Tapis PMR – outillage – mobilier – matériel informatique – 
matériel audio salle conseil 

Opération 14 : 
Matériel de transport 

Broyeur d’accotement – bateau – véhicules utilitaires 
électriques 

Opération 15 : 
Travaux bâtiments communaux 

Travaux sémaphore – chaudière salle omnisports – 
charpente et toiture ateliers communaux – couvertures et 
travaux électriques chapelles -  

Opération 18 : 
Travaux aux écoles 
 

Habillage pignon et clôture école maternelle  

Opération 20 : 
Voirie et circulation douce 

Effacement de réseaux à Pors-mabo – signalisation – 
aménagement aux abords de la Maison de Santé – 
Viabilisation à Mez Meur et Pen Lan – Réfection voirie 

Opération 25 : 
Reconstruction Digue Tresmeur 

Achèvement des travaux  

Opération 36 :  
Aménagement Tresmeur – Trozoul 

Assistance à maîtrise d’ouvrage LTC 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – DETAIL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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PRESENTATION PAR CHAPITRE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
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Le profil des principales recettes  

 

 Les subventions sont en baisse de 3% 
- Commune bénéficiaire du plan de relance départemental (abords de la Maison de la santé) 
-  Aides aux rénovations des toitures des chapelles 

 
 L’emprunt souscrit en 2021, d’un montant de 2 M€, figure dans les restes à réaliser (qui 

s’élèvent au total à 2 469 527 €) 
 

 Les dotations, fonds et réserves sont en baisse par rapport à l’année 2020 
- Moindre perception du FCTVA 
- Evolution cependant des recettes de la taxe d’aménagement 

 
L’excédent transféré de fonctionnement  

 

 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
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EXERCICE 2021 – ETAT DES RESTES A REALISER 

NATURE DEPENSES RECETTES 
Opération 11 :  
 

Acquisitions de terrains Aménagement de Goas-Treiz   

Opération 12 :  
 

Aménagement du centre 
bourg 

Etudes Crec’h Herry, Etude goas-treiz  Subvention aménagement entrée ville 

Opération 13 : Acquisition de matériel Matériel informatique + logiciels, 
Mobilier enfance, Radars,  
Matériel de restauration dunaire, Webcam à 
Pors Termen, Matériel Multi accueil(stores-
rideaux-mobilier), Balayeuse, buts de hand, 
Matériel portage de repas 

Subventions achat matériel :  
- Capteurs CO2 
- Socle numérique 
- Logiciel service enfance, 

Opération 15 :  Travaux bâtiments 
communaux 

Travaux préau dour ar barz, 
Travaux de peinture rambardes plages, 
Aérogommage église, 
Remplacement porte coupe-feu sémaphore, 
Maîtrise d’œuvre Centre nautique, 
Renforcement toiture ateliers communaux 

Subvention travaux remplacement 
batteries solaires gites Milliau, 
 
Subvention rénovation des toitures des 
chapelles 

Opération 20 :  Voirie et circulation douce Enfouissement de réseaux (Pors-Mabo/route 
de Lannion), travaux de voirie crec’h Hellen 
et Trovern Bihan 

Fonds de concours au foncier viabilisé, 
Subvention programme de voirie 

Opération 25 :  
 

Reconstruction digue 
Tresmeur 

Solde du marché Subvention Etat – digue de Tresmeur 

Opération 36 :  
 

Aménagement Tresmeur-Port Frais d’études  

 
Hors opérations 

Subvention d’équipement 
versées 

Eclairage public, viabilisations de terrain à 
Mez Meur et Pen Lan  

 

  Convention emprunt 2021 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – LES RESTES A REALISER 
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L’excédent de clôture 2021 de la section de fonctionnement s’élève à 1 007 104,43 € 

Proposition d’affectation du résultat 2021 au budget primitif 2022 : 

 157 104,43 € reportés en section de fonctionnement 
 850 000 € affectés en section d’investissement 

 

 

 

La section d’investissement dégage un excédent de clôture 2021 de 945 985,33 €, 
obligatoirement reporté au Budget 2022 

Pour mémoire, l’excédent de clôture 2020 s’élevait à 1 513 673.17 € 

 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – L’AFFECTATION DU RESULTAT 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET COMMUNE – L’ENCOURS DE LA DETTE 
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PRESENTATION GLOBALE DES RESULTATS 

 

 

 
Report des résultats déficitaires de clôture 2021 au budget primitif 2022 

  

CA 2021 - Eco 
Quartier 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Déficit Excédent 

Résultats 
reportés (2020) 

                600,00 €            679 593,32 €        

Opérations de 
l'exercice 

        710 958,48 €          710 958,48 €          432 054,98 €     679 593,32 €      

TOTAL     711 558,48 €      710 958,48 €   1 111 648,30 €      679 593,32 €      

Résultat de 
clôture 

-               600,00 €    -       432 054,98 €                          -   €  

Restes à réaliser                                     -   €  

Résultat définitif -          600,00 €    -   432 054,98 €    -   432 654,98 €                      -   €  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET ECO QUARTIER 
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PRESENTATION GLOBALE DES RESULTATS 

 

CA 2021 - Port 
de plaisance 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés 
(2020) 

1 322,80 €      15 395,15 €      

Opérations de 
l'exercice 

41 714,04 €  55 188,86 €  14 988,31 €  7 829,73 €      

TOTAL 43 036,84 €  55 188,86 €  14 988,31 €  23 224,88 €      

Résultat de 
clôture 

  12 152,02 €    8 236,57 €    20 388,59 €  

Restes à réaliser     5 248,09 €    5 248,09 €    

Résultat définitif   12 152,02 €    2 988,48 €    15 140,50 €  

Dont subvention exceptionnelle COVID (11 107 €) 

Proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 2021 au budget primitif 2022 : 

 8 435,41 € reportés en section de fonctionnement 
 3 716,61 € affectés en section d’investissement 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET PORT DE PLAISANCE 
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PRESENTATION GLOBALE DES RESULTATS 

 

CA 2021 
Maison de santé 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés (2020)      1 471,28 €       19 977,20 €        

Opérations de l'exercice    50 957,67 €     46 240,24 €     27 022,54 €     27 867,72 €      

TOTAL  52 428,95 €   46 240,24 €   46 999,74 €   27 867,72 €      

Résultat de clôture -    6 188,71 €    -  19 132,02 €    -25 320,73 €    

Restes à réaliser             

Résultat définitif -  6 188,71 €    -19 132,02 €        

 

Report des résultats déficitaires de clôture 2021 au budget primitif 2022 

 

 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET MAISON DE SANTE 
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PRESENTATION GLOBALE DES RESULTATS 

 

CA 2021 - Pompes 
funèbres 

FONCTIONNEMENT TOTAL 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés (2020)           14 805,62 €        

Opérations de l'exercice                           -   €               2 989,66 €      

TOTAL       14 805,62 €          2 989,66 €      

Résultat de clôture           11 815,96 €                          -   €  

Restes à réaliser         

Résultat définitif       11 815,96 €          11 815,96 €    

 

Report du résultat déficitaire de clôture 2021 au budget primitif 2022 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET POMPES FUNEBRES 
 


