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BUDGET PRINCIPAL 
LES RESULTATS 2021 

Le compte administratif 2021 s’établit à 43,40 M€ en dépenses et à 47,49 M€ en recettes, y 

compris restes à réaliser et résultats 2020 reportés. Il dégage donc un résultat positif de +4,09 

M€ se décomposant entre un excédent de fonctionnement de +7,03 M€ et un besoin de 

financement (déficit) en section d’investissement de –2,94 M€. 

Le compte administratif 2020 s’était clôturé sur un résultat global de +6,45 M€ se 

décomposant entre un excédent de fonctionnement de +8,84 M€ et un besoin de financement 

(déficit) en section d’investissement de – 2,38 M€. 

Sur l’exercice 2021 seul, sans reports 2020 et restes à réaliser, l’excédent de fonctionnement 

est de +0,57 M€ et le déficit d’investissement de -0,94 M€ contre respectivement +1,94 M€ et 

-0,44 M€ au CA 2019. 

L’épargne nette atteint 1,72 M€ contre 2,98 M€ au compte administratif 2020, elle chute 

donc de 42%, soit -1,25 M€. 

Cette forte dégradation de l’épargne s’explique par un effet ciseaux conjuguant une 

augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 705 K€ (+2,2%), principalement due 

à la crise sanitaire, et une baisse des recettes réelles de fonctionnement de 572 K€ (-1,6%) due 

à une atonie des recettes fiscales. 

Il s’agit du plus bas niveau d’épargne nette depuis 2006. 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement totales s’élèvent à 34,9 M€ contre 34,1 M€ en 2020. 

Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 33,1 M€ contre 32,4 M€ en 2020 soit une 

augmentation de +2,2% (+705 K€). 

Hors charges financières et exceptionnelles, la hausse des dépenses de fonctionnement 

est de +1,8%. 

Le taux de réalisation (CA 2021 / BP 2021) est de 94%. Les dépenses prévues non réalisées 

s’élèvent à 2,4 M€. 

 

Les charges à caractère général (chapitre 011), avec un taux de réalisation de 81%, 

diminuent de -132 K€ (-2,6%). Cette diminution s’explique principalement par la baisse de 222 

K€ des achats liés à la crise sanitaire (masques, gel, …) et par un transfert de dépenses pour 

106 K€ sur le chapitre 65 (nouvelle règlementation comptable sur l’imputation des frais 

informatiques pour les logiciels en nuage). 

Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012), avec un taux de réalisation de 

94%, augmentent de +242 K€ (+2,6%). Cette évolution s’explique principalement par des 

recrutements sur le pôle aménagement (+149 K€) avec notamment les domaines de l’énergie 

(+96 K€), le Pays d’Art et d’Histoire (+27 K€) et l’ADS (+24 K€). 

L’évolution des dépenses de personnel de +2,6% est inférieure à celle qui avait été prévue au 

BP2021 (+3% entre le BP2020 et le BP2021). Les créations de postes prévues en 2021 ont été 

finalement mises en œuvre plus tard que prévu, soit par manque de temps, soit par difficultés 

à recruter. 

 

Chapitres CA2020 BP2021 CA2021

011 - Charges à caractère général 5 138 184 6 215 620 5 006 359

012 - Charges de personnel et frais assimilés 9 316 477 10 178 900 9 558 229

014 - Atténuations de produits 8 911 039 8 742 900 8 742 464

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 0 158 000 0

65 - Autres charges de gestion courante 8 304 564 9 283 500 8 931 429

66 - Charges financières 139 473 172 200 146 669

67 - Charges exceptionnelles 588 851 739 000 718 803

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 32 398 588 35 490 120 33 103 953

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 700 856 1 812 200 1 805 285

023 - Virement à la section d'investissement 0 4 865 703 0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 34 099 444 42 168 023 34 909 238

POLES CA2020 BP2021 CA2021
Evolution en 

€

Evolution en 

%

SUPPORTS 1 744 046 1 926 300 1 788 625 44 579 2,6%

AMENAGEMENT 1 426 546 1 642 500 1 575 556 149 010 10,4%

SOLIDARITES 3 617 695 3 933 400 3 637 006 19 311 0,5%

TECHNIQUE 2 528 191 2 676 700 2 557 042 28 852 1,1%

TOTAL 9 316 477 10 178 900 9 558 229 241 752 2,6%
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Les autres charges de gestion courante (chapitre 65), avec un taux de réalisation de 96% 

augmentent de +627 K€ (+7,5%). Cette augmentation s’explique par 5 natures différentes de 

dépenses : 

- Les subventions versées (associations, particuliers) : +313 K€ 

- Les subventions aux budgets annexes ou rattachés (Mobilités, CIAS) : +125 K€ 

- Le transfert des dépenses informatiques liées aux logiciels en nuage : +106 K€ 

- Autres contributions statutaires (VALCO, SDIS, …) : +63 K€ 

- Les frais liés aux élus (indemnités, formations, …) : +42 K€ 

Concernant les subventions aux différents partenaires, qui avaient diminué en 2020 en raison 

de la crise sanitaire ont été réévaluées en 2021 (Le Fourneau +144 K€ par exemple), les aides 

habitat aux particuliers (+68 K€) ainsi que les Pass Commerce (+22 K€) ont aussi participé à 

cette hausse. 

Concernant la subvention au budget mobilités, elle a augmenté de 136 K€ en 2021 afin de 

couvrir une régularisation de TVA pour 126 K€. 

La participation au VALCOR représente 42% du chapitre (3,78 M€). 

Ce chapitre peut se décomposer de la façon suivante : 

 CA 2021 

VALCOR 3 783 183 

Associations et autres partenaires de droit privé 2 175 655 

SDIS 1 488 277 

Budget annexe mobilités 799 000 

Élus (indemnités, cotisations, formations) 274 227 

CIAS 181 200 

Informatique en nuage 105 922 

Autres participations statutaires 77 704 

Fonds de concours aux communes (fonctionnement) 44 427 

Divers 1 834 

TOTAL Chapitre 65 8 931 429 

SUPPORTS

19%

AMENAGEMENT

16%

SOLIDARITES

38%

TECHNIQUE

27%

Charges de personnel 2021 par pôles
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Les atténuations de produits (chapitre 014), sont constituées à 87% par les reversements 

aux communes au titre des attributions de compensation et de dotations de solidarité. Elles 

diminuent de -168 K€ (-1,9%) en raison de la refacturation des services mutualisés 

(Informatique, prévention des risques professionnels et ADS) imputées en déduction des 

attributions de compensation pour 410 K€, et par la mise en œuvre des attributions de 

compensation d’investissement (161 K€). 

Les charges financières (chapitre 66) augmentent de 5,2% par rapport à 2020, Quimperlé 

communauté n’a pas souscrit d’emprunt nouveau en 2021. 

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) augmentent de +22% (-72 K€). 

Elles subissent le contrecoup de la crise sanitaire de 2020 puisque plus de 104 K€ de 

remboursements ont été effectués en faveur des usagers des aquapaqs qui n’avaient pu 

bénéficier de leurs abonnements en 2020. 

Les opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) augmentent en raison 

de l’amortissement obligatoire des fonds de concours versés (Megalis, communes, 

organismes HLM). 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes de fonctionnement totales s’élèvent à 41,9 M€ contre 42,94 M€ en 2020. 

Les recettes réelles de fonctionnement sur l’exercice, donc hors report du résultat N-1, 

s’élèvent à 35,46 M€ contre 36,03 M€ en 2020, soit une diminution de -1,6% (-0,57 M€). 

Le taux de réalisation (CA 2021 / BP 2021) est de 99%. 

 

Le résultat de fonctionnement reporté (chapitre 002) de 6,45 M€ représente 92% de 

l’excédent de fonctionnement 2021 (7,03 M€). 

Les atténuations de charges (chapitre 013) qui regroupent d’une part les remboursements 

sur rémunérations (arrêts maladie) et d’autre part la part salariale des chèques déjeuner sont 

en hausse de +79 K€ par rapport à 2020. 

Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) sont en baisse de 

-342 K€ par rapport à 2020 essentiellement en raison du transfert des facturations des 

services mutualisés (Informatique, ADS et prévention des risques professionnels) sur les 

attributions de compensation. Cette recette représentait 410 K€ en 2020. 

Chapitres CA2020 BP2021 CA2021

013 - Atténuations de charges 321 020 335 100 400 160

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 254 237 2 054 300 1 912 387

73 - Impôts et taxes 25 932 619 24 824 000 25 047 693

74 - Dotations, subventions et participations 7 243 610 8 401 500 8 029 621

75 - Autres produits de gestion courante 233 348 49 900 49 930

77 - Produits exceptionnels 49 527 11 300 22 848

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 36 034 360 35 676 100 35 462 638

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 6 894 775 6 453 723 6 453 723

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 809 38 200 18 141

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 42 936 944 42 168 023 41 934 502
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Des pertes de recettes sont toutefois encore enregistrées sur les centres aquatiques (-87 K€) 

et le conservatoire (-31 K€). 

Les autres facturations ont cependant presque retrouvé leurs niveaux d’avant la crise 

sanitaire. 

Evolution des principales facturations (hors budgets annexes) 

En K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aquapaqs 871 887 887 877 511 424 

ALSH et séjours jeunes 471 505 547 557 382 514 

Redevance spéciale 245 243 241 251 206 235 

Valorisation tri 301 410 361 390 197 371 

Conservatoire 0 99 94 61 83 52 

ADS & informatique 140 285 359 366 410 0 

TOTAL 2 027 2 528 2 584 2 562 1 872 1 596 

Evolution N/N-1  24,7% 2,2% -0,9% -27% -14,7% 

 

Les impôts et taxes (chapitre 73) représentent 71% des recettes de fonctionnement du 

budget principal (hors résultat reporté). Ce chapitre, qui regroupe les taxes perçues par la 

communauté (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti, cotisation foncière des entreprises, 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, Taxe sur les surfaces commerciales, 

imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères, taxe de séjour) ainsi que les attributions de compensation négatives (versées par 

les communes). 

Ce chapitre a été impacté en 2021 par la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, remplacée par un part de TVA nationale, et par l’abattement de 50% des valeurs 

locatives des locaux industriels qui a fait l’objet d’une compensation imputée au chapitre 74. 

Par ailleurs, depuis 2021, le territoire n’est plus éligible au FPIC (fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales), ce qui a représenté une perte de recettes de 

119 K€. 

On constate donc en 2021 une baisse de recettes sur ce chapitre de 766 K€. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Impôts et taxes 23 311 23 647 24 008 24 276 25 437 25 813 25 048 

  Variation nominale 659 336 361 268 1 161 376 -766 

  Evol. nominale 2,9% 1,4% 1,5% 1,1% 4,8% 1,5% -3,0% 

 

Les dotations, subventions et participations (chapitre 74) sont en hausse de +786 K€ par 

rapport à 2020 malgré la diminution de la DGF de -32 K€. Depuis 2017, la communauté a perdu 

383 K€ de DGF. 

La progression s’explique par les compensations fiscales qui ont augmenté globalement de 

+1,2 M€. Cette augmentation s’explique par la compensation de l’abattement de 50% des 
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valeurs locatives des locaux industriels (1,9 M€), minorée par la suppression des 

compensations de taxe d’habitation (-708 K€) intégrées dans le produit de TVA imputé au 

chapitre 73. 

 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement totales s’élèvent à 8,49 M€ (y compris restes à réaliser pour 

1,75 M€) contre 6 M€ en 2020. 

Les dépenses d’équipement (chapitres 20, 21 et 23) s’élèvent à 1,96 M€ contre 2,09 M€ en 

2020. 

Les principales dépenses ont porté sur la base de voile et l’office du tourisme du Pouldu (393 

K€), les déchets (374 K€) et le conservatoire (349 K€) 

Les fonds de concours ont représenté plus de 3,6 M€ en 2021 contre 1,02 M€ en 2020. 

La dépense la plus importante a été le financement du très haut débit pour 1,93 M€. Les 

communes ont perçu 1,02 M€ au titre des différents dispositifs et le logement social a 

représenté 546 K€ de dépenses en faveur des bailleurs sociaux. 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Les recettes d’investissement totales s’élèvent à 5,55 M€ (y compris résultat reporté et restes 

à réaliser) contre 3,62 M€ en 2020. 

Il s’agit principalement d’autofinancement (chapitres 1068, 040) pour 4,19 M€. Aucun emprunt 

n’a été mobilisé en 2020. 

Le fonds de compensation de la TVA a atteint 673 K€, les subventions d’investissement 181 K€ 

et les attributions de compensation d’investissement 161 K€. 

LES BUDGETS ANNEXES 
Le budget annexe immobilier économique qui porte la pépinière d’entreprises ainsi que les 

constructions de la maison de l’économie, de Alter Eko et du village d’artisan de Bazen-Huen 

se clôture sur un excédent de fonctionnement de 100 K€ (dont 79 K€ de subvention du budget 
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principal) et sur un déficit d’investissement de 2,66 M€. Le résultat reporté 2020 en 

investissement était de 2,79 M€. 

En fonctionnement, les dépenses et recettes réelles (hors opérations exceptionnelles) se sont 

décomposées de la façon suivante : 

 Dépenses de 

fonctionnement 

Recettes de 

fonctionnement 

Maison de l’économie 36 528 38 338 

Alter Eko 13 242 8 378 

Bazen Huen 28 212  

Ex-pépinière 9 527 5 077 

TOTAL 87 509 51 793 

 

En investissement, les dépenses et recettes réelles (hors opérations exceptionnelles) se sont 

décomposées de la façon suivante : 

 Dépenses de 

fonctionnement 

Recettes de 

fonctionnement 

Maison de l’économie 289 325 356 954 

Alter Eko 8 429 46 615 

Bazen Huen 6 526  

Ex-pépinière 1 695  

TOTAL 305 975 403 569 

 

Le budget annexe Zones d'activités se clôture sur un excédent de fonctionnement de 745 

K€ grâce à une subvention du budget principal de 519 K€ et sur un déficit d’investissement de 

3,4 M€ dont 3,38 M€ reporté de 2020. 

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 189 K€ dont 111 K€ de 

remboursement de frais aux communes au titre de la gestion des zones. 

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 956 K€ dont 402 K€ de cessions de 

terrains, 519 K€ de subvention du budget principal et 35 K€ de loyers (principalement au titre 

des antennes de téléphonie mobile). 

En dépenses d’investissement, les travaux se sont élevés à 108 K€ pour l’ensemble des zones. 

Le budget annexe Mobilités se clôture sur un excédent de fonctionnement (+231K€) et sur 

un excédent d’investissement (+63 K€). La participation du budget principal s’est élevée à 799 

K€. 

Les dépenses de fonctionnement ont été de 4 999 K€ dont 4 603 K€ au titre de la délégation 

de service public à RATP dev, 90 K€ au titre des primes VAE et 126 K€ au titre d’une 

régularisation de TVA. 

En recettes de fonctionnement, le versement mobilité a été de 2 416 K€ contre 2 231 K€ en 

2020 (soit une augmentation de +8,2%), la participation de la Région a été de 1 837 K€ et la 

participation de Quimperlé communauté de 799 K€ (contre 663 K€ en 2020). 
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Le budget annexe SITC se clôture sur un excédent de fonctionnement (+176K€) grâce à une 

forte activité du service et sur un déficit d’investissement (-219 K€). Les investissements 

matériels n’ont pas fait l’objet d’emprunt. 

Si en fonctionnement nous constatons une hausse des dépenses réelles (+58 K€ / +6,7%), cette 

augmentation a été plus que dépassée par la hausse des recettes (+193 K€ / +18,1%). 

Le budget annexe Régie Eau se clôture sur un double excédent de fonctionnement de +137 

K€ (+263 K€ en 2020) et d’investissement +600 K€ (+1,37 M€ en 2020). 

Le budget annexe DSP Eau se clôture sur un double excédent de fonctionnement (+3,18 M€) 

et d’investissement (+2,34 M€). 

Le budget annexe Régie Assainissement se clôture sur un déficit d’exploitation de 9 K€ et 

sur un excédent d’investissement (+858 K€). Cet excédent était de 1,57 M€ en 2020, les 

réserves disponibles diminuent donc fortement. 
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