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I- BUDGET PRINCIPAL 
 

Le compte administratif 2021 (CA2021)   dégage un résultat global de 1 769 804,65€ (contre 
1 334 239,98€ en 2020) réparti entre l’excédent de fonctionnement qui est de 1 530 114,10€ 
(contre 1 183 094,47€ au CA 2020) et l’excédent d’investissement dont le montant est de                      
239 690,55€ (contre 151 145,51 au CA 2020). 
Après intégration du solde des restes à réaliser en investissement (-856 447,34€), le résultat 
global       est de 913 357,31€ (968 799,98€ en 2020). 

 
1-   SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Pour la deuxième année consécutive, la Ville a été impactée par la pandémie avec pour 
conséquence des annulations ou des reports de certaines actions : 

-une programmation culturelle reportée, voire annulée 
- les activités associatives et sportives perturbées avec l’annulation de manifestations : 

Raid Ados, Fête de la science, Semaine internationale, espace jeunes fermé pendant les 
vacances des Noël 

 - l’ouverture d’un centre de vaccination et d’un centre de dépistage que l’ARS a financé à hauteur de 
60 876,52€ entre 2020 et 2021 

 -le renforcement du personnel dans les services tel que le service scolaire : 150 000€ 

 -des remises gracieuses accordées au titre des redevances d’occupation du domaine public : 11 500€ 

 -de la suspension de la subvention d’équilibre versée au cinéma : -78 000€ 

-de nouvelles dépenses liées à la lutte contre la pandémie. La Ville a financé l’équivalent 
de 56 500€ en équipement de protection (dont 12 500€ pour le service d’aide à domicile). 
 

Globalement, l’impact de la crise sanitaire sur les budgets de la Ville est de l’ordre 130 000€ en 2021 dont 
117 500€ pour le seul budget principal. 

Pour rappel, en 2020, le coût de la crise sanitaire était de l’ordre de 200 000€ pour la Ville de Quimperlé 
 

Malgré ce contexte, la Ville dégage un résultat 2021 exceptionnel avec un montant d’ épargne nette largement 
supérieur au montant constaté en 2020 ( 940 230€ en 2021 contre 577 22€ en 2020). 

Ce résultat provient principalement : 

*des droits de mutation dont le montant a augmenté de 28,8% (+  131 582€) entre 2020 et 2021 pour 
atteindre 588 695,63€ en 2021 

 * de la régularisation des dossiers de remboursement des indemnités journalières d’agents en arrêt 
maladie. En 2021 la Ville a encaissé 197 695,06€ contre 113 174,36€ en 2020. 

  *de la suspension du versement de la subvention d’équilibre au budget Cinéma grâce au 
soutien financier apporté par l’Etat en période de pandémie : -78 000€  

Dans cette conjoncture, marquée par un fort ralentissement de l’activité en 2020 et une reprise partielle en 
2021, la comparaison des exercices 2020 et 2021 n’est pas aisée.   

Cependant entre 2020 et 2021, alors que les dépenses réelles de fonctionnement sont quasiment stables sur 
la période (+ 0.39%), soit + 44 609,86€, les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 3,52% 
(+460 531,12€), entraînant une amélioration de l’épargne brute. 

 
 

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
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Par ailleurs, dans un contexte de relative stabilité des dotations de l’Etat, sans augmentation des  taux 
des impôts locaux ni remise en question du soutien au monde associatif, les efforts de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement ont contribué à améliorer l’épargne brute (hors remboursement du 
capital de la dette). 
 

K€ CA 2020 CA 2021 Evolution 
Recettes réelles de fonctionnement 13 199 13 578 + 379 
Charges de fonctionnement larges (y compris 
le remboursement du capital de la dette) 

12 622 12 637 +15  

Epargne nette après retraitement 577 940 +363 
 

1-1-Dépenses de fonctionnement : 12 196 681,39€ (12 020 376,39€ en 2020)- taux de réalisation 
de 90,19%- 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement passent de 11 356 874,56€  en 2020 à 11 401 484,42€ en 
2021 , soit une hausse de 0,39%. 

 

Chapitre 011- Charges à caractère général : 2 969 952,53€ (contre 2 861 437,11€ en 2020), soit 
+3,79% 

 
€ 

CA 2020 BP 2021 
initial 

BP+DM 
2021 

CA 2021 Evolution 
CA2021/CA2020 

Taux de 
réalisation 

2021 
Chap 011 2 861 437,11 2 995 000 3 093 212 2 969 952,53 +3,79% 96,02% 

 
Entre 2020 et 2021, le charges à caractère général ont augmenté de 3,79% en raison de : 

 
- la crise sanitaire : la Ville a continué à équiper les agents d’équipements de protection et à acheter des 
produits d’entretien. En 2021, ces dépenses sont de 44 205,96€ (contre 147 175€ achetés en 2020). 
 
-de la hausse du prix des matériaux et des matières premières impacté par la crise 
 
-des primes d’assurance (hors assurance statutaire) dont le montant varie en fonction de la sinistralité : ce 
poste est passé de 97 859,47€ en 2020 à 108 044,76€ en 2021, soit + 10,41% 
 
-du marché de la restauration scolaire :la fourniture de repas aux restaurants scolaires qui passe de 
182 060,04€ en 2020 à 250 440,32€ en 2021 liée à la fermeture des écoles pendant plusieurs semaines en 
2020 et au nouveau marché de fournitures de repas signé depuis en septembre 2021. 
 
D’autres postes ont diminué : 
-les prestations car certaines animations ont été annulées : le 14 juillet (- 22 661€) , la semaine du jeu (-
10 500€), la semaine de la science (-1 500€) ; les animations de l’espace jeunes pendant les vacances de Noël 
(-5 300€) ; les spectacles vivants (- 33 693,47€) ; les animations effectuées à l’espace Benoîte Groult 

 
Chapitre 012 – Charges de personnel : 7 272 447,31€ en 2021 (contre 7 122 457,43€ en 2020), 
soit +2,11% 

€ 
CA 2020 BP 2021 

initial 
BP+DM 2021 CA 2021 Evolution 

CA 2021/CA 
2020 

Taux de 
réalisation 

2021 
Chap 012 7 122 457,43 7 320 000 7 291 474 7 272 447,31 +2 ,11% 99,74% 

 
Les charges de personnel augmentent de 2,11% entre 2020 et 2021. 
En 2021, l’impact de la crise sanitaire sur le montant de la masse salariale est de 150 000€ et concerne 

principalement le personnel des écoles. 
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Chapitre   65 :   Autres   charges   de   gestion   courante :   982 095,56€     en   2021   (   contre 
1 028 701,16€ en 2020), soit -4,53% 

 
 

€ 
CA 2020 BP 2021 

initial 
BP+DM 
2021 

CA 2021 Evolution 
CA2021/CA2020 

Taux de 
réalisation 

2021 
Chap 65 1 028 701,16 1 017 000 1 019 000 982 095,56 -4,53% 96,38% 

 
Ce chapitre baisse entre 2020 et 2021 de 46 605,60€   

Ce chapitre regroupe : 

• les indemnités, les frais de mission et de formation des élus, dont le montant 
est de 189 944,88€ en 2021  

• les concours versés aux écoles primaires privées : 
o dans le cadre du contrat d’association :181 566,68€ en 2021 contre 182 310€ 

versés  en 2020, soit 700€/enfant quimperlois de maternelle et 600/enfant 
quimperlois élémentaire. Cette aide est également versée à l’école DIWAN 

o la contribution de la Ville aux repas des enfants quimperlois des écoles privées à 
hauteur de 0,92€ par repas : 28 960,68€ en 2021 contre 20 513,24€ en 2020. 

o la dotation pour l’achat de jouets de Noel aux enfants quimperlois et non 
quimperlois à hauteur de 1 036€ en 2021. 

• la subvention de fonctionnement versée au CCAS : 253 000€ ( contre 305 000€ en 2020) 
• les subventions versées aux associations : 318 544€ (contre 308 609,20€ en 2020) 

 
Chapitre 66 : Charges financières : 150 969,51€ ( contre 171 118,34€ en 2020) 

Cette baisse est liée à la conjoncture où les taux d’intérêt restent toujours faibles. 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 25 138,51€ ( contre 147 336,18€ en 2020) 

 
€ 

CA 2020 BP 2021 
initial 

BP+DM 2021 CA 2021 Evolution 
CA2021/CA2020 

Taux de 
réalisation 

2021 
Chap 67 147 336,18 137 000 151 640 25 138,51 -82,94% 16,58% 

Ce chapitre comprend notamment la subvention d’équilibre versée sur le budget Cinéma. 

En 2020 et 2021, ce budget a reçu des financements de l’Etat et du CNC d’un montant de 87 995€ destiné 
à financer les pertes de recettes du service suite à la fermeture du cinéma pour cause COVID. Ceci a 
permis de suspendre le versement de la subvention d’équilibre du budget principa l. 
 
Les autres dépenses concernent les subventions pour ravalement de façades, pour les 
changements de vitrines ou d’enseignes de commerces d’un montant de 8 254,13€  
 
De plus, en 2021, dans le contexte de pandémie, la Ville a accordé à nouveau des remises 
gracieuses aux commerçants occupant des locaux commerciaux communaux et aux 
commerçants des halles, du marché et ceux occupant        le domaine public (terrasses). Ceci 
représente une somme de 11 463,99€. 

 
Dépenses d’ordre : 795 196,97€  
Ces dépenses correspondent aux dotations aux amortissements et aux sorties d’inventaire suite 
aux cessions d’immobilisations que l’on retrouve en recettes d’investissement (ordre) par un jeu 
d’écritures. 

 
1-2-Recettes de fonctionnement : 13 726 795,49€ en 2021 (contre 13 203 470,86€ en 2020) 
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Les recettes de fonctionnement ont fortement augmenté entre 2020 et 2021 : 3,96% 
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 3,52%%. 

 
Chapitre 70 : Produits des services et des domaines 761 227,11€ (contre 599 636,34€ en          2020), 
soit une hausse de 26,95% 

 
 

€ 
CA 2020 BP 2021 

initial 
BP+DM 
2021 

CA 2021 Evolution 
CA2021/CA2020 

Taux de 
réalisation 

2021 
Chap.70 599 636,34 690 000 740 000 761 267,11 +26,95% 102,87% 

 
Après une forte baisse liée à la pandémie en 2020, ces recettes reviennent quasiment au même niveau 
qu’en 2019. 
Ce chapitre augmente fortement en raison notamment : 
*des remboursements de l’ARS suite à l’ouverture d’un centre de vaccination et d’un centre dépistage 
COVID  : 60 876,52€  
*du maintien de certains services pendant la pandémie : 

✓ la régie restauration scolaire et péri-scolaire a retrouvé le même niveau de 
recettes qu’en 2019  (334 845,99€)  

✓ la crèche dont le montant des participations des familles est de 80  887,88€  
 
Mais d’autres postes ont diminué : 

✓ le camping est resté fermer pendant la  période estivale pour maintenir le centre de 
dépistage ouvert 

✓ certains spectacles ont été annulés ou ont vu leur jauge réduite pour cause de pandémie 
✓ l’espace jeunes n’a pas pu fonctionné à plein régime 
✓ la semaine internationale et le raid ados ont été annulés 
✓ les refacturations liées à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage à Quimperlé 

Communauté qui gère directement cette aire depuis avril 2021 
 

Chapitre 013 : Atténuations de charges : 205 188,10€ (contre 129 551,59€ en 2020) 
 

Ce chapitre concerne les remboursements sur rémunération du personnel : les remboursements 
provenant notamment de l’assurance du personnel suite aux arrêts de travail et du Centre de 
gestion pour dispenses syndicales des agents. 

 
L’exercice 2021 est marqué par une régularisation de versements d’indemnités journalières au 
titre des garanties sur les risques statutaires qui a permis d’augmenter les recettes par rapport à 
2020. 

 

Chapitre 73 : Impôts et taxes : 10 301 451,42€ (contre 10 728 482,52€ en 2020) 

 

€ 
CA 2020 BP 2021 

initial 
BP+DM 
2021 

CA 2021 Evolution 
CA2021/CA2020 

Taux de 
réalisation 

2021 
Chap.73 10 728 482,52 10 212 625 10 056 825 10 301 451,42 -3,98% 102,43% 

Ce chapitre comprend le produits des impôts locaux, les reversements de Quimperlé 
Communauté et les diverses taxes ( taxe sur l’électricité, droits de mutation, droits de place, 
taxe sur la publicité extérieure). 

 
• Les produits des impôts locaux sont passés de 5 819 225€ en 2020 à 5 351 280€, soit une 

baisse de 8,04% (-467 945€) liée à la réforme de la taxe foncière des entreprises 
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industrielles inscrite dans la loi de finances 2021. 
Cette réforme prévoit la diminution de 50% des bases de foncier bâti des entreprises 
industrielles et donc des impôts locaux pour les collectivités. Mais ces dernières 
reçoivent une compensation de l’Etat correspondant à cette baisse, soit pour Quimperlé 
896 000€ en 2021. 

 
Détail des impôts locaux et compensations de l’Etat  : 
 

 
 
 

• Les reversements de Quimperlé Communauté ( AC-DSC et FPIC) ont diminué suite aux 
transferts de compétences, à la répercussion du coût des services mutualisés sur 
l’attribution de compensation et à la disparition progressive du FPIC: 

 
Recettes provenant de Quimperlé Communauté : 

€  
CA 2020 
 

 
CA 2021 
 

 
Ecart 

Attributions de compensation 
(ACF +ACI) 

3 506 194€ 3 345 395€ -160 799€ 

Dotation de solidarité  
communautaire (DSC) 

517 072€ 524 255€ + 7 183€ 

FPIC 30 288€ 0 -30 288€ 
TOTAL 4 053 554€ 3 869 650€ -183 904€ 

CA 2019
Evolution 

(2019/2018) CA 2020
Evolution 

(2020/2019) CA 2021

1 - Bases  :

T.H. 17 199 177 € 3,90% 17 528 961 € 1,92% 1 147 590 €

T.F.B. 19 859 191 € 2,47% 20 184 540 € 1,64% 17 560 655 €

T.F.N.B. 121 867 € 2,67% 123 900 € 1,67% 122 916 €

Total Bases 37 180 235 € 3,13% 37 837 401 € 1,77% 18 831 161 €

2 - Taux : 

T.H. 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

T.F.B. 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 31,47%

T.F.N.B. 41,13% 41,13% 41,13% 41,13% 41,13%

3- Produits directs : 

Produits directs

T.H. 2 579 877 € 3,90% 2 629 344 € 1,92% 172 024 €

T.F.B. 3 078 175 € 2,47% 3 128 604 € 1,64% 5 520 913 €

T.F.N.B. 50 124 € 2,67% 50 960 € 1,67% 50 555 €

Rôle supplémentaire et rôle complémentaire 11 182 € -36,93% 10 317 € -7,74% 54 344 €

Coefficient correcteur -446 556 €

Total Produits directs 5 719 357 € 2,99% 5 819 225 € 1,75% 5 351 280 €

 4 -Compensations : 287 412 € 298 833 € 910 265 €

TOTAL 6 006 769 € 3,05% 6 118 058 € 1,85% 6 261 545 €
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✓ L’attribution de compensation a diminué pour prendre en compte le coût des services mutualisés 
( service informatique, service autorisation des droits du sol et service prévention des risques 
professionnels : 160 799€)  

✓ La dotation de solidarité communautaire a légèrement augmenté : + 7 183€ 
 

✓ Le fonds de péréquation intercommunal (FPIC) créé par la loi de finances 2012 permet de 
réduire les inégalités entre les collectivités en prélevant une partie des ressources de 
certaines intercommunalités et communes pour les reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées. 

 
Bénéficiaire de cette recette jusqu’en 2015 (133 433€), le bloc communal de Quimperlé 
communauté a depuis 2016 perdu ce fonds. Cette perte est lissée dans le temps depuis 
2016 et disparaît à compter de 2021. 

 
• Les autres recettes ( droits de mutation, taxe sur l’électricité, taxe sur les publicités extérieures…). 
✓ Droits de mutation : 
Cette recette, est depuis plusieurs années très dynamique en raison de la spéculation immobilière dans 
le département et ce plus particulièrement depuis la pandémie.  
Entre 2020 et 2021 cette recette a augmenté de 28,80 % atteignant 588 695,63€ en 2021. 
 
✓ Les autres recettes restent stables 

 
Chapitre 74 : Dotations et participations : 2 026 494,48€ (contre 1 402 477,22€ en 2020), soit 
+44.49% 

 
Ce chapitre regroupe des dotations versées par l’Etat (Dotation forfaitaire, Dotation de Solidarité 
Urbaine et Dotation Nationale de Péréquation), les subventions de fonctionnement versées par 
le Conseil Régional, le Conseil Départemental, Quimperlé Communauté et d’autres organismes ( 
CAF-MSA…). 
 

€ 
CA 2020 BP 2021 

initial 
BP+DM 
2021 

CA 2021 Evolution 
CA2021/CA2020 

Taux de 
réalisation 

2021 
Chap.74 1 402 477,22 2040 070 2 069 970 2 026 494,48 +44,49% 97,90% 

 
• Les dotations versées par l’Etat : 

 
Malgré la fin du pacte de stabilité instauré par le Gouvernement en 2014, depuis 2019, la Dotation Globale 
de Fonctionnement c o n t i n u e  d e  d i m i n u e r  p o u r  a t t e i n d r e  e n  2 0 2 1  5 9 5  6 5 9 € ,  
c o n t r e  6 2 0  0 6 3 €  e n  2 0 2 0 . 

 
Détail de la Dotation globale de fonctionnement (DGF): 

€ CA 2020 CA 2021 

Dotation forfaitaire (DF) 369 253 341 693 
Dotation de   solidarité   urbaine 
(DSU) 

161 165 165 260 

Dotation nationale de 
péréquation (DNP) 

89 645 88 706 

Total DGF 620 063 595 659 
 

Le montant de la dotation forfaitaire diminue de 27 560€ après prise en compte de différents 
critères (population, potentiel financier, longueur de voirie…) et atteint 341 693€ en 2021. 
Bénéficiaire de la DSU complémentaire à compter de 2017, Quimperlé a vu cette dotation 
augmenter de 4 095€ entre 2020 et 2021, atteignant 165 260€ en 2021. 
La Dotation nationale de péréquation est relativement stable et atteint 88 706€ en 2021. 
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• les subventions de fonctionnement et les participations sont stables sur la période 
avec un montant de 426 332,19€. 

Elles concernent les subventions de fonctionnement versées par l’Etat, le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, Quimperlé Communauté et les financements de la CAF envers les 
services Enfance-jeunesse. 

• Les compensations de l’Etat provenant des impôts locaux augmentent fortement à 
compter de 2021 suite au remboursement par l’Etat de l’équivalent de la perte du produit 
fiscal de la commune liée à la diminution de moitié des bases fiscales de foncier bâti des 
entreprises industrielles. Le montant de la compensation est de 910 265€ en 2021. 

 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 194 054,64€ en 2021 contre 201 696,64€ 
en 2020, soit -3,79% 

 
Ce chapitre comprend essentiellement les loyers versés par les locataires des logements privés 
de la ville. En 2021, cette recette est de 185 569,32€. 

 
 

Chapitre 77 : Recettes exceptionnelles : 64 231,02€ en 2021 contre 30 281,54€ en 2020 
 

Ce chapitre comprend notamment les produits de cessions d’immobilisations pour                                            
17 386 €              (reprise de véhicules et de matériel). 
En 2021, la DGFIP a effectué des dégrèvements de taxe foncière sur des bâtiments communaux 
suite à des réclamations sur plusieurs années pour un montant 16 784€. 

 
Les recettes d’ordre : 173 306,05€ (contre 110 412,54€ en 2020) 
Ces recettes concernent les travaux effectués en régie (fournitures et main d’œuvre) qui sont 
transférés en dépenses d’investissement. 

 
2-SECTION d’INVESTISSEMENT 

 
La section d’investissement dégage un excédent de 239 690,55€ en 2021, contre un excédent 
de 151 145,51€ en 2020. 

 
2-1-Dépenses d’investissement 5 770 973,10€ (contre 4 424 456,91€ en 2020), soit un taux de 
réalisation de 61,83% 

 
Les dépenses d’investissement d’un montant  5 770 973,10€ concernent : 

-le remboursement du capital des emprunts : 1 293 673,95€ 
-les dépenses d’équipement (travaux, études, acquisitions et fonds de concours) : 

4 267 853,26€ ( soit un taux de réalisation de 56,54%) 
 

Ceci concerne notamment : 
• Voirie : 403 769,32€ 
• Travaux courants dans les écoles : 187 243,50€ 
• Eclairage public : 154 699,20€ 
• Espace Benoîte Groult : achat de matériel et travaux  (dont le parquet): 137 565,38€ 
• Schéma directeur énergétique  (diagnostic) : 105 024€ 
• Maison France Services : 1 381 848,09€ 
• Aménagement des abords de la Maison France Services : 160 952,03€ 
• Réaménagement de la cour de l’école Kersquine : 237 635,73€ 
• Participation versée à l’IME pour la réalisation des travaux : 128 000€ 
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• Réfection de la voirie Rue Brémond d’Ars : 293 710,73€ 

• Aménagement de l’aire de stockage de Kervidannou : 126 306,38€ 
• Complexe tennistique : 101 454,73€ 
• Aide pour l’achat de vélos à assistance électrique : 11 700€ (soit 117 aides 

attribuées) 
 

- Opérations d’ordre : 190 639,38€ correspondent notamment aux travaux réalisés en 
régie et à la reprise partielle de la provision comptabilisée en vue du versement de la participation 
à l’IME pour la réalisation des travaux. 

 

2-2 -Recettes d’investissement 6 010 663,65€ (contre 4 575 602,42€ au CA 2020) 
 

Les recettes d’investissement concernent les dotations, les subventions d’équipement, les 
emprunts nouveaux, le remboursement des prêts d’honneur et les opérations d’ordre. 

 
Elles se distinguent entre les ressources propres d’origine interne qui assurent 
l’autofinancement et les ressources propres d’origine externe. 

 
* Les ressources propres d’origine interne : 

• les réserves qui correspondent au résultat de fonctionnement de l’année n-1 affecté pour 
tout ou partie en investissement : 1 183 094,47€ 

• le report de l’excédent d’investissement cumulé de 2020 : 151 145,51€ 
• le fonds de compensation de la TVA versé par l’Etat (FCTVA) dont le montant varie en 

fonction des investissements réalisés en n-2. En 2021, le montant encaissé est de 
387 494,16€. 

• la taxe d’aménagement : 69 696,44 € 
• le produit des amendes de police : 22 676€ 
• les opérations d’ordre : 812 530,30€ (amortissements des immobilisations, sortie 

d’immobilisations et les plus-values de cessions ). 
 

*Les ressources propres d’origine externe : 
Ces recettes concernent les emprunts, les subventions d’équipement, les participations et les 
remboursements de prêts d’honneur. 
En 2021, la Ville a mobilisé 2 600 000€ d’emprunt. 

 
Le montant des subventions et des participations encaissées est de 758 004,65€ et 
correspond notamment à : 

 
• Maison France Services : 420 694,61€ 
• Orgue de Notre Dame : 22 000€ 
• Pigeonnier : 15 000€ 
• PLD – Zone 30 : 50 000€ 
• Cour de Kersquine : 99 759,96€ 
• Aire de stockage de Kervidannou : 35 425,57€ 
• Espace Benoîte Groult : 7 246€ (aide pour l’achat de matériel de sonorisation) 
• Complexe tennistique – panneaux photovoltaïques : 54 000€ 

 
Afin d’assurer le financement des investissements en 2022, le résultat de fonctionnement est 
affecté en totalité en  section d’investissement, soit 1 530 114,10€. 
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II – BUDGETS ANNEXES 
 

II- 1 -Budget annexe : Cinéma « la Bobine » 
Le CA 2021 du budget annexe –Cinéma « La Bobine » dégage un résultat global de 35 953,94€ qui 
se répartit comme suit : 

 
 

€ RECETTES DEPENSES Résultat courant 
2021 

Résultat 
reporté 

RESULTAT 
CUMULE 

EXPLOITATION 236 205,85 205 977,61 30 228,24 340,44 30 568,68 
 

INVESTISSEMENT 29 189,90 86 325 ,17 -57 135,27 62 520,53 5 385,26 

RESULTAT 265 395,75 292 302,78 -26 907,03 62 860,97 35 953,94 
 
 

Ce service, très impacté par la crise sanitaire avec la fermeture de l’établissement pendant 
plusieurs semaines en 2020 et en 2021, a reçu des aides financières à hauteur de 87 995€ de la part de 
l’Etat et du CNC entre ces deux périodes. 

 
➢ Section d’exploitation : résultat : +30 568,68€ 

 
En matière de dépenses d’exploitation, les principaux postes sont les dépenses de personnel 
(94 328,04€), les locations de films (27 736,56€), la projection de films (16 018,21€), les affiches 
(6 679,08€) et les taxes (5 723,57€). 

 
En ce qui concerne les recettes d’exploitation, elles regroupent : 

- les entrées (64 359,79€),  
- la subvention annuelle versée par                        le CNC (14 413€) au titre du Cinéma Arts et Essais,  
- la subvention d’exploitation que Quimperlé Communauté a maintenu malgré la 

baisse de l’activité  (44 000€)  
De plus, le cinéma étant fermé pendant plusieurs semaines, les agents ont été redéployés dans 
d’autres services de la Ville entraînant une refacturation entre les deux budgets à hauteur de 
8 891 ,38€. 

 
➢ Section d’investissement : 5 385,26€ 

 
En matière d’investissement,  la Ville a réalisé des travaux et des études  au Cinéma : 

• le remplacement du nouveau projecteur : 47 645€ financé en partie  par Quimperlé Communauté 
(9 129€), par le CNC (6 332€ ) et par le fonds TSA (11 826€). Ces recettes seront encaissées en 2022 

• étude de faisabilité pour la restructuration de l’accueil du cinéma : 5 800€ 
 
 

Les recettes d’investissement d’un montant de 91 710,43€€ correspondent : 
• au report de l’excédent d’investissement constaté en 2020 : 62 520,53€ 
• aux dotations d’amortissement des immobilisations : 29 189,90€ 

 
II- 2 -Budget annexe : « Commerces-place Hervo » 
En 2021 ce budget n’a fait l’objet d’aucune écriture comptable. 


