
PRESENTATION DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2021

SYNTHÈSE

Ville de PLABENNEC – Finistère
Ker PLABENNEG – Penn ar Bed



Compte Administratif COMMUNE
2021

Section de FONCTIONNEMENT

CA 2021 2



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Budget Commune

CA 2021 3



VUE D’ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES 7 660 401 TOTAL RECETTES 10 101 176

Dépenses de gestion 6 994 300 Produits de gestion 9 670 053

Charges financières 147 449 Produit des cessions 110 000

Charges exceptionnelles 20 584 Produits exceptionnels et 
produits financiers

32 412

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 498 068 Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 1 379

Excédent de fonctionnement 
reporté 2020 287 332

CA 2021

Excédent de fonctionnement au 31/12/2021 : 2 440 775

4



DEPENSES ET RECETTES REELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

● Dépenses réelles 
CA 2020 6 909 596
CA 2021 7 162 333

Soit  + 3,66 %

● Recettes réelles 
CA 2020 9 520 922
CA 2021 9 812 465

Soit  + 3,06 %

CA 2021 5



DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Commune

CHAPITRES CA 2021

CHAPITRE 11 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 706 092

CHAPITRE 12 - CHARGES DE PERSONNEL 3 956 517

CHAPITRE 14 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 1 094

CHAPITRES 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 1 330 597

CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 147 449

CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 20 584

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE 7 162 333

CA 2021 6



Dépenses réelles de fonctionnement – CA Commune 2021
(en %)

CA 2021 7


Graphique1

		Charges à caractère général

		Charges de personnel

		Autres charges de gestion courante

		Charges financières

		Autres charges



[] : 
 []

[] : 
[]

[] : 
 []

[] : []

[] : []

1688.854

3739.055

1367.099

155.452

3.622



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

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



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 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

		



[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



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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Graphique1

		Charges à caractère général
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		Autres charges de gestion courante

		Charges financières

		Autres charges



[] :
  []

[] :
 []

[] :
  []

[] : []

[] : []

1688.854

3739.055

1367.099

155.452

3.622



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'€

		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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 []



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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Graphique1

		Charges à caractère général

		Charges de personnel

		Autres charges de gestion courante
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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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[] : []
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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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Graphique1

		Enfance-jeunesse/Groupe scolaire
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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 CA 21

		CA21 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,706,092		23.8		1,706

		Charges de personnel		3,956,517		55.2		3,957

		Autres charges de gestion courante		1,330,597		18.6		1,331

		Charges financières		147,449		2.1		147

		Autres charges		21,678		0.3		22

		TOTAL		7,162,333		100.0		7,162





Dép Fct CA 21

		



CA21 Dépenses Fct

[] : []
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Rec Fct CA 21 

		CA21 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		362,602		3.7		363

		Vente de produits- Prestations de services		1,508,119		15.4		1,508

		Impôts et taxes		5,138,825		52.4		5,139

		Dotations-Subventions-Participations		2,802,919		28.6		2,803

		TOTAL		9,812,465		100.0		9,812





Rec Fct CA 21 

		



[] : []

[] : []

[] : []

[] : []



Ch Personnel EJ CA20 (2)

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20 (2)
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[] : []

[] :[]



Ch Personnel EJ CA20

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20

		



[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



Rec EJ CA20

		CA20 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		625,786		39.4		626

		Redevances Familles		365,011		23.0		365

		Budget Commune		579,010		36.4		579

		Autres recettes		20,075		1.3		20

		TOTAL		1,589,882		100.0		1,590

		Etat Restauration scolaire		7511

		Dpt		3795

		Autres communes		4171

		Pdts exceptionnels		4598

				20075





Rec EJ CA20
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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 CA 21

		CA21 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,706,092		23.8		1,706

		Charges de personnel		3,956,517		55.2		3,957

		Autres charges de gestion courante		1,330,597		18.6		1,331

		Charges financières		147,449		2.1		147

		Autres charges		21,678		0.3		22

		TOTAL		7,162,333		100.0		7,162





Dép Fct CA 21

		



CA21 Dépenses Fct

[] : []
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Rec Fct CA 21 

		CA21 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		362,602		3.7		363

		Vente de produits- Prestations de services		1,508,119		15.4		1,508

		Impôts et taxes		5,138,825		52.4		5,139

		Dotations-Subventions-Participations		2,802,919		28.6		2,803

		TOTAL		9,812,465		100.0		9,812





Rec Fct CA 21 

		



[] : []

[] : []

[] : []

[] : []



Ch Personnel EJ CA20 (2)

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20 (2)
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[] : []

[] : []
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Ch Personnel EJ CA20

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20

		



[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



Rec EJ CA20

		CA20 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		625,786		39.4		626

		Redevances Familles		365,011		23.0		365

		Budget Commune		579,010		36.4		579

		Autres recettes		20,075		1.3		20

		TOTAL		1,589,882		100.0		1,590

		Etat Restauration scolaire		7511

		Dpt		3795

		Autres communes		4171

		Pdts exceptionnels		4598

				20075





Rec EJ CA20

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []





RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Budget Commune
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RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – Commune

CHAPITRES CA 2021

CHAPITRE 13 - ATTENUATION DE CHARGES 123 657

CHAPITRE 70 - VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE 
SERVICES 1 508 119

CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 5 138 825

CHAPITRE 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 2 802 919

CHAPITRES 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION   96 533

CHAPITRE 76 et 77 - PRODUITS financiers et exceptionnels 142 412

TOTAL DES RECETTES REELLES DE L'EXERCICE 9 812 465
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Recettes réelles de fonctionnement – CA Commune 2021
(en %)

CA 2021 10


Graphique1

		Autres produits

		Vente de produits- Prestations de services
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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

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



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'€

		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

		



[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



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

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []




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

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



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

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] : []



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

		



[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



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

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



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

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] : []



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





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

		



[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



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

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []




Graphique1

		Autres produits

		Vente de produits- Prestations de services

		Impôts et taxes

		Dotations-Subventions-Participations



[] : []

[] : []

[] : []

[] : []

3.6953201871

15.369420426

52.3703778816

28.5648815053



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

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép Fct CA 21

		CA21 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,706,092		23.8		1,706

		Charges de personnel		3,956,517		55.2		3,957

		Autres charges de gestion courante		1,330,597		18.6		1,331

		Charges financières		147,449		2.1		147

		Autres charges		21,678		0.3		22

		TOTAL		7,162,333		100.0		7,162





Dép Fct CA 21

		



CA21 Dépenses Fct

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] : []



Rec Fct CA 21 

		CA21 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		362,602		3.7		363

		Vente de produits- Prestations de services		1,508,119		15.4		1,508

		Impôts et taxes		5,138,825		52.4		5,139

		Dotations-Subventions-Participations		2,802,919		28.6		2,803

		TOTAL		9,812,465		100.0		9,812





Rec Fct CA 21 

		



[] : []

[] : []

[] : []

[] : []



Ch Personnel EJ CA20 (2)

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20 (2)

		



[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



Ch Personnel EJ CA20

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20

		



[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



Rec EJ CA20

		CA20 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		625,786		39.4		626

		Redevances Familles		365,011		23.0		365

		Budget Commune		579,010		36.4		579

		Autres recettes		20,075		1.3		20

		TOTAL		1,589,882		100.0		1,590

		Etat Restauration scolaire		7511

		Dpt		3795

		Autres communes		4171

		Pdts exceptionnels		4598

				20075





Rec EJ CA20

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []





Compte Administratif COMMUNE
2021

Section d’INVESTISSEMENT
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DEPENSES INVESTISSEMENT CA 2021

20/21/23 – DEPENSES D’EQUIPEMENT

16 – Remboursement du capital des emprunts      
27 – Autres immobilisations financières

5 258 894

613 775
800

TOTAL DEPENSES REELLES DE L’EXERCICE 5 873 469

RESTES A REALISER au 31/12 3 511 288

OPERATIONS D’ORDRE 7 272

TOTAL 9 320 029
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DEPENSES D’EQUIPEMENT

OPERATION CA 2021

10 - GROUPE SCOLAIRE 127 700

11 – SERVICES ADMINISTRATIFS 39 145

13 – VOIRIE SERVICES TECHNIQUES 667 567

14 – FONCIER 5 796

15 – ESPACES VERTS 63 596

18 – INSTALLATIONS SPORTIVES 336 382

20 – LOCAUX ASSOCIATIFS 18 929
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Principales DEPENSES D’INVESTISSEMENT

OPERATION CA 2021

21 – CULTURE - BIBLIOTHÈQUE - Cyberespace 23 602

22 – ENFANCE-JEUNESSE 75 872

28 – PATRIMOINE- CIMETIERE 20 973

29 – POLE SOCIAL et ASSOCIATIF 3 840 475

69 – AMENAGEMENT URBAIN 30 138

70 - ENVIRONNEMENT 8 719
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RECETTES INVESTISSEMENT CA 2021

13 – SUBVENTIONS 523 557

16 - EMPRUNTS 3 000 000

238 – AVANCES ET ACOMPTES 109 021

10222 - FCTVA 672 723

10226 - TAXE d’AMENAGEMENT 70 251

1068 – EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT N-1 CAPITALISE 2 322 342

TOTAL RECETTES REELLES DE L’EXERCICE 6 697 894

RESTES A REALISER au 31/12 1 061 622

OPERATIONS D’ORDRE 503 961

TOTAL 8 263 477
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Compte Administratif 2021
Commune

RATIOS FINANCIERS
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Ratios 
(par habitant)

Commune
CA 2019

Commune
CA 2020

Commune 
CA 2021

Moyennes
nationales

2020

Moyennes
nationales

2019

Dépenses réelles 
de 

fonctionnement

795 792 816 926 947

en hausse mais très inférieures à la moyenne

Recettes réelles de 
fonctionnement

1079 1096 1123 1127 1144

en hausse mais inférieures à la moyenne

Produit des 
impositions 
directes

467 481 483 507 500

en hausse mais inférieur à la moyenne

Dotation globale 
de 
fonctionnement

247 254 260 153 152

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

Commune
CA 2019

Commune
CA 2020

Commune 
CA 2021

Moyennes
nationales

2020

Moyennes
nationales

2019

Dépenses 
d’équipement

577 495 610 309 370

en hausse et très supérieures à la moyenne

En-cours de dette

636 569 846 802 815

en hausse et supérieur à la moyenne
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Autres ratios
(par habitant)

Commune
CA 2020

Commune
CA 2021

Moyennes
nationales

2020
Charges de personnel 
(chap. 12 -11)

424 444 537

Charges financières 
(chap.66)

17 17 22

Contingents 
(art. 655)

46 45 28

Total charges 487 506 587

Produits de fonctionnement réels 1096 1123 1127

Ratio de rigidité (charges/produits) 0,44 0,45 0,52

Annuité de la dette 86 88 104

Charges de personnel en hausse mais très inférieures à la moyenne

Charges financières stables et très inférieures à la moyenne

Contingents stables et supérieurs à la moyenne

Ratio de rigidité stable et très inférieur à la moyenne

Annuité de la dette quasiment stable et très inférieure à la moyenne
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Compte Administratif 2021
Commune

POINTS CLES
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Compte Administratif 2021: points clés 

Une évolution comparable des dépenses et recettes de fonctionnement : 

Total : 7,162 M€
Dont 

Charges de personnel : 3,956 M€ 

Un excédent de fonctionnement conséquent : 2,441 M€

Un niveau élevé de dépenses d’équipement : 5,259 M€

Une annuité de dette quasiment stable : 88 €/habitant  et 
largement inférieur à la moyenne nationale

Une bonne situation financière 

Des marges de manœuvre 
pour le financement des opérations d’investissement 2022
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COMPTE 
ADMINISTRATIF
Enfance - Jeunesse
2021
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VUE D’ENSEMBLE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES 1 733 095 TOTAL RECETTES 1 733 095

Charges à caractère général 317 282 Ventes de produits et prestations 
de services 451 725

Charges de personnel 1 406 479 Dotations, participations et 
subventions

1 281 230

Autres charges de gestion 
courante et charges 
exceptionnelles

973 Produits exceptionnels 140

Déficit de fonctionnement 
reporté 2020 8 361
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Dépenses de fonctionnement – CA Enfance-Jeunesse 2021
Charges de personnel par services

(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

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép Fct CA 21

		CA21 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,706,092		23.8		1,706

		Charges de personnel		3,956,517		55.2		3,957

		Autres charges de gestion courante		1,330,597		18.6		1,331

		Charges financières		147,449		2.1		147

		Autres charges		21,678		0.3		22

		TOTAL		7,162,333		100.0		7,162





Dép Fct CA 21

		



CA21 Dépenses Fct

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] : []



Rec Fct CA 21 

		CA21 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		362,602		3.7		363

		Vente de produits- Prestations de services		1,508,119		15.4		1,508

		Impôts et taxes		5,138,825		52.4		5,139

		Dotations-Subventions-Participations		2,802,919		28.6		2,803

		TOTAL		9,812,465		100.0		9,812





Rec Fct CA 21 

		



[] : []

[] : []

[] : []

[] : []



Ch Personnel EJ CA20 (2)

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20 (2)

		



41,9 6,4 17,2 6,3 21,5 6,7

[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



Ch Personnel EJ CA21

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		524,686		37.3		525

		RPAM		93,785		6.7		94

		Pause méridienne		254,403		18.1		254

		Accueil périscolaire		133,116		9.5		133

		Accueil de loisirs		326,799		23.2		327

		Autres services		73,690		5.2		74

		TOTAL		1,406,479		100		1,406





Ch Personnel EJ CA21

		



37,3 6,7 18,1 9,5 23,2 5,2

[] []

Relais Parents Enfants []

[] []

[] []

[]   []

[] []



Rec EJ CA20

		CA20 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		625,786		39.4		626

		Redevances Familles		365,011		23.0		365

		Budget Commune		579,010		36.4		579

		Autres recettes		20,075		1.3		20

		TOTAL		1,589,882		100.0		1,590

		Etat Restauration scolaire		7511

		Dpt		3795

		Autres communes		4171

		Pdts exceptionnels		4598

				20075





Rec EJ CA20

		



[] :  []

[] : []

[] :  []

[] : []




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

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép Fct CA 21

		CA21 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,706,092		23.8		1,706

		Charges de personnel		3,956,517		55.2		3,957

		Autres charges de gestion courante		1,330,597		18.6		1,331

		Charges financières		147,449		2.1		147

		Autres charges		21,678		0.3		22

		TOTAL		7,162,333		100.0		7,162





Dép Fct CA 21

		



CA21 Dépenses Fct

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] : []



Rec Fct CA 21 

		CA21 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		362,602		3.7		363

		Vente de produits- Prestations de services		1,508,119		15.4		1,508

		Impôts et taxes		5,138,825		52.4		5,139

		Dotations-Subventions-Participations		2,802,919		28.6		2,803

		TOTAL		9,812,465		100.0		9,812





Rec Fct CA 21 

		



[] : []

[] : []

[] : []

[] : []



Ch Personnel EJ CA20 (2)

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20 (2)

		



41,9 6,4 17,2 6,3 21,5 6,7

[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



Ch Personnel EJ CA21

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		524,686		37.3		525

		RPE		93,785		6.7		94

		Pause méridienne		254,403		18.1		254

		Accueil périscolaire		133,116		9.5		133

		Accueil de loisirs		326,799		23.2		327

		Autres services		73,690		5.2		74

		TOTAL		1,406,479		100		1,406





Ch Personnel EJ CA21

		



37,3 6,7 18,1 9,5 23,2 5,2

[] []

Relais Petite Enfance
 []

[] []

[] []

[]   []

[] []



Rec EJ CA21

		CA21 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		603,375		34.8		603

		Redevances Familles		451,725		26.1		452

		Budget Commune		592,998		34.2		593

		Autres recettes		84,670		4.9		85

		TOTAL		1,732,768		100.0		1,733





Rec EJ CA21

		



[] []

[] []

[] []

[]  []





Services CA 2019 CA 2021 Evolution

Pause méridienne 165 350 149 177 - 16 173

Accueil périscolaire 57 146 52 313 - 4 833

ALSH 157 959 137 455 - 20 504

Animation jeunesse 10 420 5 113 - 5 307

Multisports 3 624 245 - 3 379

Multi-Accueil 123 926 107 422 - 16 504

TOTAL 518 425 451 725 - 66 700

PARTICIPATIONS DES FAMILLES
Répartition par services

CA 2021 25



Recettes de Fonctionnement– CA Enfance-Jeunesse 2021
(en %)

CA 2021 26


Graphique1
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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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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

		



[] :  []

[] : []

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []



Dép Fct CA 21

		CA21 Dépenses Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Charges à caractère général		1,706,092		23.8		1,706

		Charges de personnel		3,956,517		55.2		3,957

		Autres charges de gestion courante		1,330,597		18.6		1,331

		Charges financières		147,449		2.1		147

		Autres charges		21,678		0.3		22

		TOTAL		7,162,333		100.0		7,162





Dép Fct CA 21

		



CA21 Dépenses Fct

[] : []

[] :  []

[] : []

[] : []

[] : []



Rec Fct CA 21 

		CA21 Recettes Fct

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Autres produits		362,602		3.7		363

		Vente de produits- Prestations de services		1,508,119		15.4		1,508

		Impôts et taxes		5,138,825		52.4		5,139

		Dotations-Subventions-Participations		2,802,919		28.6		2,803

		TOTAL		9,812,465		100.0		9,812





Rec Fct CA 21 

		



[] : []

[] : []

[] : []

[] : []



Ch Personnel EJ CA20 (2)

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		559,945		41.9		560

		RPAM		85,377		6.4		85

		Pause méridienne		229,320		17.2		229

		Accueil périscolaire		84,614		6.3		85

		Accueil de loisirs		286,971		21.5		287

		Autres services		89,271		6.7		89

		TOTAL		1,335,498		100		1,335

		Anim Jeun		52,469

		coord		29,681

		educ sp		7,121

				89,271





Ch Personnel EJ CA20 (2)

		



41,9 6,4 17,2 6,3 21,5 6,7

[] : []

[] :[]

[] :[]

[] : []

[] : []

[] :[]



Ch Personnel EJ CA21

		CA19 Enf-Jeunesse Ch Personnel par services

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		Multi-Accueil		524,686		37.3		525

		RPAM		93,785		6.7		94

		Pause méridienne		254,403		18.1		254

		Accueil périscolaire		133,116		9.5		133

		Accueil de loisirs		326,799		23.2		327

		Autres services		73,690		5.2		74

		TOTAL		1,406,479		100		1,406





Ch Personnel EJ CA21

		



37,3 6,7 18,1 9,5 23,2 5,2

[] []

Relais Parents Enfants []

[] []

[] []

[]   []

[] []



Rec EJ CA21

		CA21 EJ

		Chapitre		Montant		%		Montant en milliers d'€

		CAF/Msa		603,375		34.8		603

		Redevances Familles		451,725		26.1		452

		Budget Commune		592,998		34.2		593

		Autres recettes		84,670		4.9		85

		TOTAL		1,732,768		100.0		1,733





Rec EJ CA21

		



[] []

[] []

[] []

[]  []
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