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PRESENTATION DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2020
SYNTHÈSE

Ville de PLABENNEC – Finistère
Ker PLABENNEG – Penn ar Bed



Compte Administratif COMMUNE
2020

Section de FONCTIONNEMENT

CA 2020 2



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Budget Commune
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VUE D’ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES 7 317 691 TOTAL RECETTES 9 927 365

Dépenses de gestion 6 667 779 Produits de gestion 9 491 276

Charges financières 145 933 Produit des cessions 0

Charges exceptionnelles 95 884 Produits exceptionnels et produits 
financiers

29 646

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 408 095 Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 0

Excédent de fonctionnement 
reporté 2019 Commune 406 444

Excédent de fonctionnement au 31/12/2020 : 2 609 674
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DEPENSES ET RECETTES REELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

● Dépenses réelles (*)
CA 2019 6 954 082
CA 2020 6 909 596

Soit – 0,64 %

● Recettes réelles (*)
CA 2019 9 399 486
CA 2020 9 520 922

Soit + 1,29 %

(*) Y compris charges et produits rattachés. Hors cessions.
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DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Commune

CHAPITRES CA 2020

CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 607 926

CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL 3 744 280

CHAPITRE 14 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 1 968

CHAPITRES 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 1 313 605

CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 145 933

CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 95 884

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE 6 909 596
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Dépenses réelles de fonctionnement – CA Commune 2020
(en %)
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []
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Dép Fct CA19

		CA19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,688,854		24.3		1,689

		Charges de personnel		3,739,055		53.8		3,739

		Autres charges de gestion courante		1,367,099		19.7		1,367

		Charges financières		155,452		2.2		155

		Autres charges		3,622		0.1		4

		TOTAL		6,954,082		100.0		6,954





Dép Fct CA19

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []
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Rec Fct 2020 

		BP20 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		18.6		1,726

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct 2020 

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] :
 []



Ch Personnel EJ CA19

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		544,476		43.0		544

		RPAM		66,802		5.3		67

		Pause méridienne		220,033		17.4		220

		Accueil périscolaire		97,727		7.7		98

		Accueil de loisirs		254,797		20.1		255

		Autres services		82,087		6.5		82

		TOTAL		1,265,922		100		1,266





Ch Personnel EJ CA19
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[] :[]

[] : []
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Rec EJ CA19

		CA19 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		565,215		35.8		565

		Redevances Familles		518,425		32.8		518

		Budget Commune		452,611		28.6		453

		Autres recettes		44,348		2.8		44

		TOTAL		1,580,599		100.0		1,581





Rec EJ CA19
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct CA19

		CA19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,688,854		24.3		1,689

		Charges de personnel		3,739,055		53.8		3,739

		Autres charges de gestion courante		1,367,099		19.7		1,367

		Charges financières		155,452		2.2		155

		Autres charges		3,622		0.1		4

		TOTAL		6,954,082		100.0		6,954





Dép Fct CA19

		



[] :
  []

[] :
 []

[] :
  []

[] : []

[] : []



Rec Fct CA19 

		CA19 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,726,140		18.6		1,726

		Autres produits		190,780		2.1		191

		Vente de produits- Prestations de services		1,459,457		15.8		1,459

		Impôts et taxes		4,943,088		53.4		4,943

		Dotations-Subventions-Participations		2,668,357		28.8		2,668

		TOTAL		9,261,682		100.0		9,262





Rec Fct CA19 

		



[] :  []
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[] :  []

[] : []
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Ch Personnel EJ CA19

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		544,476		43.0		544

		RPAM		66,802		5.3		67

		Pause méridienne		220,033		17.4		220

		Accueil périscolaire		97,727		7.7		98

		Accueil de loisirs		254,797		20.1		255

		Autres services		82,087		6.5		82

		TOTAL		1,265,922		100		1,266





Ch Personnel EJ CA19
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Rec EJ CA19

		CA19 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		565,215		35.8		565

		Redevances Familles		518,425		32.8		518

		Budget Commune		452,611		28.6		453

		Autres recettes		44,348		2.8		44

		TOTAL		1,580,599		100.0		1,581





Rec EJ CA19
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct CA19

		CA19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,688,854		24.3		1,689

		Charges de personnel		3,739,055		53.8		3,739

		Autres charges de gestion courante		1,367,099		19.7		1,367

		Charges financières		155,452		2.2		155

		Autres charges		3,622		0.1		4

		TOTAL		6,954,082		100.0		6,954





Dép Fct CA19

		



CA19 Dépenses Fct
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Rec Fct CA19 

		CA19 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		248,714		2.6		249

		Vente de produits- Prestations de services		1,448,035		15.4		1,448

		Impôts et taxes		5,052,353		53.8		5,052

		Dotations-Subventions-Participations		2,650,385		28.2		2,650

		TOTAL		9,399,487		100.0		9,399





Rec Fct CA19 

		





Ch Personnel EJ CA19

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		544,476		43.0		544

		RPAM		66,802		5.3		67

		Pause méridienne		220,033		17.4		220

		Accueil périscolaire		97,727		7.7		98

		Accueil de loisirs		254,797		20.1		255

		Autres services		82,087		6.5		82

		TOTAL		1,265,922		100		1,266





Ch Personnel EJ CA19
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Rec EJ CA19

		CA19 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		565,215		35.8		565

		Redevances Familles		518,425		32.8		518

		Budget Commune		452,611		28.6		453

		Autres recettes		44,348		2.8		44

		TOTAL		1,580,599		100.0		1,581





Rec EJ CA19
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct CA19

		CA19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,607,926		23.3		1,608

		Charges de personnel		3,744,280		54.2		3,744

		Autres charges de gestion courante		1,313,605		19.0		1,314

		Charges financières		145,933		2.1		146

		Autres charges		97,852		1.4		98

		TOTAL		6,909,596		100.0		6,910





Dép Fct CA19

		



CA19 Dépenses Fct
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Rec Fct CA19 

		CA19 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		248,714		2.6		249

		Vente de produits- Prestations de services		1,448,035		15.4		1,448

		Impôts et taxes		5,052,353		53.8		5,052

		Dotations-Subventions-Participations		2,650,385		28.2		2,650

		TOTAL		9,399,487		100.0		9,399





Rec Fct CA19 
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Ch Personnel EJ CA19

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		544,476		43.0		544

		RPAM		66,802		5.3		67

		Pause méridienne		220,033		17.4		220

		Accueil périscolaire		97,727		7.7		98

		Accueil de loisirs		254,797		20.1		255

		Autres services		82,087		6.5		82

		TOTAL		1,265,922		100		1,266





Ch Personnel EJ CA19

		



[] : []

[] :[]

[] :[]
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Rec EJ CA19

		CA19 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		565,215		35.8		565

		Redevances Familles		518,425		32.8		518

		Budget Commune		452,611		28.6		453

		Autres recettes		44,348		2.8		44

		TOTAL		1,580,599		100.0		1,581





Rec EJ CA19
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Budget Commune
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Commune

CHAPITRES CA 2020

CHAPITRE 13 - ATTENUATION DE CHARGES 100 498

CHAPITRE 70 - VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE 
SERVICES 1 528 761

CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 5 073 185

CHAPITRE 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 2 691 647

CHAPITRES 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION   97 184

CHAPITRE 76 et 77 - PRODUITS financiers et exceptionnels 
(hors cessions) 29 646

TOTAL DES RECETTES REELLES DE L'EXERCICE 9 520 922
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Recettes réelles de fonctionnement – CA Commune 2020
(en %)
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Graphique1
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct CA19

		CA19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,688,854		24.3		1,689

		Charges de personnel		3,739,055		53.8		3,739

		Autres charges de gestion courante		1,367,099		19.7		1,367

		Charges financières		155,452		2.2		155

		Autres charges		3,622		0.1		4

		TOTAL		6,954,082		100.0		6,954





Dép Fct CA19
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Rec Fct CA19 

		CA19 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		248,714		2.6		249

		Vente de produits- Prestations de services		1,448,035		15.4		1,448

		Impôts et taxes		5,052,353		53.8		5,052

		Dotations-Subventions-Participations		2,650,385		28.2		2,650

		TOTAL		9,399,487		100.0		9,399





Rec Fct CA19 
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[] :  []

[] : []

[] :
 []



Ch Personnel EJ CA19

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		544,476		43.0		544

		RPAM		66,802		5.3		67

		Pause méridienne		220,033		17.4		220

		Accueil périscolaire		97,727		7.7		98

		Accueil de loisirs		254,797		20.1		255

		Autres services		82,087		6.5		82

		TOTAL		1,265,922		100		1,266





Ch Personnel EJ CA19
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Rec EJ CA19

		CA19 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		565,215		35.8		565

		Redevances Familles		518,425		32.8		518

		Budget Commune		452,611		28.6		453

		Autres recettes		44,348		2.8		44

		TOTAL		1,580,599		100.0		1,581





Rec EJ CA19
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601





Dép Equip 2020
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Dép Fct CA19

		CA19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,688,854		24.3		1,689

		Charges de personnel		3,739,055		53.8		3,739

		Autres charges de gestion courante		1,367,099		19.7		1,367

		Charges financières		155,452		2.2		155

		Autres charges		3,622		0.1		4

		TOTAL		6,954,082		100.0		6,954





Dép Fct CA19

		



CA19 Dépenses Fct
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Rec Fct CA19 

		CA19 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		248,714		2.6		249

		Vente de produits- Prestations de services		1,448,035		15.4		1,448

		Impôts et taxes		5,052,353		53.8		5,052

		Dotations-Subventions-Participations		2,650,385		28.2		2,650

		TOTAL		9,399,487		100.0		9,399





Rec Fct CA19 
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Ch Personnel EJ CA19

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		544,476		43.0		544

		RPAM		66,802		5.3		67

		Pause méridienne		220,033		17.4		220

		Accueil périscolaire		97,727		7.7		98

		Accueil de loisirs		254,797		20.1		255

		Autres services		82,087		6.5		82

		TOTAL		1,265,922		100		1,266





Ch Personnel EJ CA19
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Rec EJ CA19

		CA19 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		565,215		35.8		565

		Redevances Familles		518,425		32.8		518

		Budget Commune		452,611		28.6		453

		Autres recettes		44,348		2.8		44

		TOTAL		1,580,599		100.0		1,581





Rec EJ CA19
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Dép Equip 2020

		BP19 Dépenses Equipement

		Opération		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire		299,230		3.9		299

		Voirie-Services techniques		1,451,857		19.1		1,452

		Autres		329,655		4.3		329

		Aménagement urbain/Environnement/            Espaces verts		644,908		8.5		645

		Installations sportives		257,590		3.4		258

		Patrimoine-cimetière		214,356		2.8		214

		Pôle social et associatif		4,403,827		57.9		4,404

		Dépenses d'équipement		7,601,423		100.0		7,601
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Dép Fct CA19

		CA19 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,607,926		23.3		1,608

		Charges de personnel		3,744,280		54.2		3,744

		Autres charges de gestion courante		1,313,605		19.0		1,314

		Charges financières		145,933		2.1		146

		Autres charges		97,852		1.4		98

		TOTAL		6,909,596		100.0		6,910
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Rec Fct CA19 

		CA19 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		227,328		2.4		227

		Vente de produits- Prestations de services		1,528,761		16.1		1,529

		Impôts et taxes		5,073,185		53.3		5,073

		Dotations-Subventions-Participations		2,691,647		28.3		2,692

		TOTAL		9,520,921		100.0		9,521
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Ch Personnel EJ CA19

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		544,476		43.0		544

		RPAM		66,802		5.3		67

		Pause méridienne		220,033		17.4		220

		Accueil périscolaire		97,727		7.7		98

		Accueil de loisirs		254,797		20.1		255

		Autres services		82,087		6.5		82

		TOTAL		1,265,922		100		1,266
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Rec EJ CA19

		CA19 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		565,215		35.8		565

		Redevances Familles		518,425		32.8		518

		Budget Commune		452,611		28.6		453

		Autres recettes		44,348		2.8		44

		TOTAL		1,580,599		100.0		1,581
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DEPENSES INVESTISSEMENT CA 2020

20/21/23 – DEPENSES D’EQUIPEMENT

16 – Remboursement du capital des emprunts

4 242 450

594 458

TOTAL DEPENSES REELLES DE L’EXERCICE 4 836 908

RESTES A REALISER au 31/12 2 685 422

OPERATIONS D’ORDRE 9 272

TOTAL 7 531 602

CA 2020 12



DEPENSES D’EQUIPEMENT

OPERATION CA 2020

10 - GROUPE SCOLAIRE 71 869

11 – SERVICES ADMINISTRATIFS 44 669

13 – VOIRIE SERVICES TECHNIQUES 1 060 890

14 – FONCIER 67 030

15 – ESPACES VERTS 26 590

18 – INSTALLATIONS SPORTIVES 33 800

20 – LOCAUX ASSOCIATIFS 2 706
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Principales DEPENSES D’INVESTISSEMENT

OPERATION CA 2020

21 – CULTURE - BIBLIOTHÈQUE - Cyberespace 9 999

22 – ENFANCE-JEUNESSE 6 704

28 – PATRIMOINE- CIMETIERE 107 124

29 – POLE SOCIAL et ASSOCIATIF 2 568 295

69 – AMENAGEMENT URBAIN 121 390

70 - ENVIRONNEMENT 121 384

CA 2020 14



RECETTES INVESTISSEMENT CA 2020

13 - SUBVENTIONS 80 150

16 - EMPRUNTS 1 200 000

10222 - FCTVA 513 630

10226 - TAXE d’AMENAGEMENT 60 589

1068 – EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT N-1 CAPITALISE 2 034 225

204172 – SUBVENTION D’EQUIPEMENT BATIMENTS 17 512

238 – AVANCES ET ACOMPTES 5 640

RESTES A REALISER au 31/12 424 562

OPERATIONS D’ORDRE 417 367

TOTAL 4  753 675
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Compte Administratif 2020
Commune

RATIOS FINANCIERS
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Ratios 
(par habitant)

Commune
CA 2019

Commune
CA 2020

Moyennes
nationales

2019

Dépenses réelles de 
fonctionnement

795 786 947

en diminution et très inférieures à la moyenne

Recettes réelles de 
fonctionnement

1079 1096 1144

en hausse mais inférieures à la moyenne

Produit des impositions directes
467 481 500

en hausse mais inférieur à la moyenne

Dotation globale de 
fonctionnement

247 254 152

en hausse et supérieure à la moyenne
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Ratios
(par habitant)

Commune
CA 2019

Commune
CA 2020

Moyennes
nationales

2019

Dépenses d’équipement
577 495 370

en diminution mais très supérieures à la moyenne

Dette 636 569 815

en diminution et très inférieure à la moyenne
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Autres ratios
(par habitant)

Commune
CA 2019

Commune
CA 2020

Moyennes
nationales

2019
Charges de personnel 
(chap. 12 -11)

421 424 536

Charges financières 
(chap.66)

18 17 24

Contingents 
(art. 655)

62 46 28

Total charges 501 487 588

Produits de fonctionnement réels 1079 1096 1144

Ratio de rigidité (charges/produits) 0,46 0,44 0,51

Charges de personnel en légère hausse mais très inférieures à la moyenne

Charges financières en baisse et très inférieures à la moyenne

Contingents  en forte diminution mais supérieurs à la moyenne

Ratio de rigidité en diminution et très inférieur à la moyenne
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Compte Administratif 2020
Commune

POINTS CLES
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Compte Administratif 2020: points clés 

Des dépenses de fonctionnement en baisse : 6,910 M€

Des charges de personnel stables : 3,744 M€ 

Un excédent de fonctionnement conséquent : 2,610 M€

Un niveau élevé de dépenses d’équipement : 4,2 M€

Un endettement encore réduit : 569 €/habitant  et 
largement inférieur à la moyenne nationale

Une bonne situation financière 

Des marges de manœuvre 
pour le financement des opérations d’investissement 2021 et des années 

suivantes
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COMPTE 
ADMINISTRATIF
Enfance - Jeunesse
2020
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VUE D’ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES 1 598 243 TOTAL RECETTES 1 589 883

Charges à caractère général 261 787 Ventes de produits et prestations 
de services 365 011

Charges de personnel 1 335 498 Dotations, participations et 
subventions

1 220 274

Autres charges de gestion 
courante et charges 
exceptionnelles

958 Produits exceptionnels 4 598

Déficit de fonctionnement au 31/12/2020 : 8 360
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Dépenses de fonctionnement – CA Enfance-Jeunesse 
2020

Charges de personnel par services
(en %)

CA 2020 24
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Feuil1

		Chapitre		%

		Multi-Accueil		43.0

		RPAM		5.3

		Pause méridienne		17.4

		Accueil périscolaire		7.7

		Accueil de loisirs		20.1

		Autres services		3.0







Services CA 2019 CA 2020 Evolution

Pause méridienne 165 350 115 122 - 50 228

Accueil périscolaire 57 146 38 976 - 18 170

ALSH 157 959 124 160 - 33 799

Animation jeunesse 10 420 5 799 - 4 621

Multisports 3 624 194 - 3 430

Multi-Accueil 123 926 80 760 - 43 166

TOTAL 518 425 365 011 - 153 414

PARTICIPATIONS DES FAMILLES
Répartition par services

25CA 2020



Recettes de Fonctionnement– CA Enfance-Jeunesse 2020
(en %)
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Feuil1

		Recette de fonctionnement		%

		CAF/MSA		39.36

		Familles		22.96

		Participation budget commune		36.41

		Autres participations et produits exceptionnels		1.27
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