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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
NOTE SUR LES INFORMATIONS FINANCIÈRES ESSENTIELLES 

 

 

L’a ti le L -1 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit « u’une présentation 

brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif 

et au o pte ad i ist atif afi  de pe ett e au  ito e s d’e  saisi  les e jeu  ». 

 

A l’ tape du vote du compte administratif 2021, la présente note répond à cette obligation fixée par 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 

Depuis 7, date de sa atio , le s di at i te du Ha as d’He e o t assu e l’e t etie  et la 
maintenance des 23 hectares du site o stitu s d’u  pat i oi e âti p ot g  et d’u  pa  
remarquable. Tout en coordonnant les activités des différents acteurs du site, il en porte également 

le développement économique, touristique et culturel e  p o ouva t le site aup s d’u  la ge 
public. 

 

Pou  lui pe ett e d’e e e  ses o p te es, u  udget lui est allou . Ce udget est vot  pa  
nature dans le cadre de la nomenclature budgétaire et comptable M14 des communes de 3500 à 

moins de 10000 habitants 

 

1. LES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

Le compte administratif retrace les opérations budgétaires et comptables réalisées au cours de 

l’a e oul e, e  d pe ses et e  e ettes, en se tio  d’i vestisse e t d’u e pa t et en section 

de fo tio e e t d’aut e pa t. 
 

Le montant total des e ettes s’ ta lit à  :  1 376 213,96 € 

Celui des dépenses à  :  1 052 235,93 € 

Soit un résultat de clôture de  :  323 978,03 € 

 

51 715,10 € de reste à réalise  e  lôtu e d’e e i e 1, le résultat global du compte administratif 

2021 est e de tai e d’u  o ta t de 272 262,93 €. 

 

2. LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE  
 

L’a e  a e o e t  a u e pa  les o t ai tes de fo tio e e t li es à la pa d ie du 

Covid 19. Toutes les manifestations événementielles et sportives prévues au calendrier jusque fin 

avril 2021 ont été annulées. A compter du mois de juin, conformément aux directives nationales, la 

p se tatio  d’u  pass sa itai e était imposée aux compétiteurs, puis aux visiteurs pour accéder au 

site.  

 

Le S di at Mi te a pu a oi s ett e e  œuv e u  p og a e d’e ve gu e ui pe et de 
o fo te  le Ha as Natio al d’He e o t o e u  site uest e ajeu  da s le G a d Ouest, tant 

sur le volet sportif que sur l’a ueil de fo atio s des offi iels uest es.  
 

Le calendrier 2021 sportif et évènementiel inédit par son volume et sa diversité a pe is d’a ueilli  
de nombreux concours, dont notamment les 2 Championnats de Bretagne de Saut d’O sta les et 
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de Dressage A ateu s, Clu s et P ofessio els , le Ju p’i  B eizh ui s’i s it désormais comme 

l’u  des e dez-vous estivau  ajeu s du CSO e  B etag e, le o ou s Natio al d’E uitatio  de 
T avail, u  o ou s d’attelage, u  o ou s po e s, des o ou s d’ levages, etc.  

 

A noter que pour la première fois, conformément aux objectifs affichés, un Concours Complet 

d’E uitatio  s’est te u au Ha as à la fi  du ois d’o to e. Cette discipline équestre nécessite une 

logisti ue lou de et la atio  d’u  pa ou s de oss sur le site. Le travail va se poursuivre pour 

ualifie  l’o ga isatio  d’u e telle p euve et vise  u  iveau p o-élite sur cette discipline. 

 

Les o ou s o t pe is d’a ueilli  plus de 6000 cavaliers sur la période de mai à décembre. Des 

milliers de spectateurs ont également pu accéder au site pour assister aux différentes épreuves. 

Cette a tivit  o t i ue à l’ o o ie di e te du S di at Mi te et g e u e a tivit  o o i ue 
indire te ui a o e su  le te itoi e estau atio , uit es, a hats dive s… . L’e se le positio e 
le Ha as Natio al d’He e o t o e u  a teu  ajeu  de la p o otio  et du d veloppe e t de 
la filière équine bretonne et de son image.  

 

L’a e 02  s’est clôturée avec les 10 ans du Marché de Noël du Haras qui a rassemblé au sein des 

écuries 85 artisans créateurs. Un évènement qui attire à lui seul plus de 10 000 visiteurs sur 2 jours. 

 

De nombreuses actions de rayonnement et de développement ont été conduites en 2021 :  

 

‐ AMO pour le département du Finistère dans le cadre la reconduction d’u  a h  de prestation 

d’ oga de ie,  

‐ Co duite d’u e étude préfigurative pou  la atio  d’u e brigade montée de territoire,  

‐ Travail de prospective pour la atio  d’u e Ecole Nationale du Cheval de ville, en lien avec la 

SFET et FEA…  

 

Par ailleurs, un partenariat a été conclu avec la Région Bretagne pour l’a ueil, le t avail et la 

valorisation par les agents du Syndicat Mixte de deux chevaux lourds de race trait du nord propriété 

du service Développement Touristique et Développement Durable de la Région.  

 

Le udget de l’a e  s’i s it da s la d oite lig e des a es st at gi ues présentés au comité 

syndical et est orienté dans le sens du positionnement du Haras comme un site ressource au service 

des cavaliers et du rayonnement de la filière. 

 

 

3. LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

3.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

En matière de dépenses  
 

Les dépenses de fonctionnement du Syndicat Mixte augmentent de +11,5 %, elles passent à 

816 012,87 € au compte administratif 2021 (contre 731 788,04 € e  20).  
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Les principales dépenses concernent : 
 

‐ Les prestations de services et les charges de personnel 

 

‐ La conduite des actions de maintenance et de préservation des patrimoines bâti et arboré 

: es a tio s o t p i ipale e t po t  su  l’E u ie  

 

En matière de recettes 
 

Les recettes de fonctionnement sont stables (+ 1,88 %), elles passent à 1 174 531,75 € (contre 

1 152 758,56 € e  20). Les participations des collectivités et établissements e es ’o t 
pas évolué (635 K€ . Les autres produits divers de gestion courante enregistrent également 

une stabilité. 

 

 

3.2 LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

En matière de dépenses  
 

Le o ta t total des d pe ses d’ uipe e t est en baisse de 34,28 %. Il passe à 236 223,06€ 
au compte administratif 2021 (contre 359 453,98 € en 2020). 

 

Les principales dépenses d’i vestisse e t concernent : 

 

‐ Les phases I et II de l’a age e t d’u  parcours cross sur le site, avec notamment la 

création de 2 gués 

‐ Les travaux de plâtrerie et pei tu e du plafo d de l’ u ie  

‐ L’a age e t d’u  espa e de soi  et de pansage da s l’ u ie  

 

 

En matière de recettes 
 

Les recettes de la se tio  d’i vestisse e t so t p i ipale e t o stitu es des dotatio s au  
amortissements pour 176 468,86 € et des autres réserves de 25 213,35 €.  
 

Ce qui o stitue u  sultat et d’i vestisse e t gatif de 34 540,85 €. 
 

A ote  u’au u  e ou s à l’e p u t ’a t  effe tu  e  1, comme depuis la création du 

Syndicat Mixte. 
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SYNDICAT MIXTE DU HARAS NATIONAL D'HENNEBONT

Direction des Finances

SEANCE DU COMITE

DU 10 FEVRIER 2022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Fonctionnement

Dépenses 1 193 000,00 816 012,87 68,40%
Recettes 1 193 000,00 1 174 531,75 98,45%
Résultat de clôture 358 518,88

Résultat Net de Fonctionnement 358 518,88

Investissement

Dépenses 443 000,00 236 223,06 53,32% 51 715,10   
Recettes 443 000,00 201 682,21 45,53% -               
Résultat de clôture -34 540,85 51 715,10 -  

Résultat Net d'Investissement -86 255,95

Résultat Global de Clôture 323 978,03

RESULTAT NET GLOBAL 272 262,93

                       soit un résultat de clôture de : 323 978,03 €

Le compte administratif 2021 soumis à l'examen du Comité présente les opérations

comptables de l'exercice 2021 dont la constatation s'est prolongée en janvier 2022 en

ce qui concerne la section de fonctionnement.

               Le montant total des recettes s'établit à : 1 376 213,96 €
               Celui des dépenses à : 1 052 235,93 €

Libellé Prévisions Réalisations
Taux de 

réalis.

Reste à 

réaliser
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