RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2OI7

I 0 0EC, 2016

Préambule
Le projet de budget primitif 2017 s'inscrit dans le cycle

o
o
o
o
o

Débat d'orientation budgétaire dans les deux mois qui précèdent le vote du budget
primitif,
Vote du Budget Primitif,
Vote du Compte Administratif N- I et affectation des résultats,
Vote du Budget Supplémentaire (Décision Modificative particulière visant à intégrer
les reports et les résultats constatés au CA N- !)'
Vote des Décisions Modificatives permettant d'ajuster le budget en cours d'année.

Ce projet est soumis à I'assemblée délibérante dès le mois de décembre afin de se conformer au
principe budgétaire de I'antériorité, et de permettre son exécution sur les douze mois de I'année
civile.
Les documents budgétaires remis à I'ensemble des membres du Conseil Municipal, répondent aux

exigences du cadre légal comptable
(Ml4 et M4).

et budgétaire des instructions

comptables

et budgétaires

Le présent rapport de présentation a, quant à lui, vocation à synthétiser et commenter

les

données issues de ces documents budgétaires de manière plus analytique.
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!ntroduction,

Lors du débar d'orienÉtion budgétâire, il a éré souligné la volonté, dans un contexte difficile, de
conforter I'attractivité de la Ville de La Teste de Buch à travers la Poursuite d'un programme
d'équipement structurant, mais aussi de stabiliser I'endettement et le niveau de pression fiscale'
Les négociations liées à la résiliation du contrat de partenariat public privé conclu avec la société
Auxifif sont toujours en instance à I'heure où nous élaborons ce budget. C'est pourquoi le
budget primitif iO I 7 lntègre une nouvelle fois les indemnités AuxifiP, Cofely et CFA. Ces
indÀniiés, évaluées à leui niveau maximum, sont reprises dans leur intégralité dès le vote du
budget primitif c'est-à-dire avant le reprise des résultats 201 6. Elles réduisent de facto, I'ensemble
des épargnes dégagées sur I'exercice 20 17.

Cette contrainte supplémentaire, nous conduit pour 2017, à nous engager dans une gestion
encore plus économe afin de préserver les grands équilibres financiers de la commune.
Ainsi, le budget 201 7 respecte ces priorités

:

- des ressources optimisées, en hausse de 1,50 %, malgré la baisse de BP à BP des
dotations et ParticiPations de plus de 900 K€'

- des dépenses de fonctionnement

hors indemnités contenues'

- un endettement Prévisionnel stabilisé dès le vote du budget primitif'
Ces choix de gestion se déclinent dans le Budget Primitif 201 7 du budget principal et des budtets
annexes.

De plus, cette gestion s'inscrit encore et touiours dans le droit fil des objectifs de notre Agenda
2l et de la proximité en poftant une aftention toute pafticulière en direction des mobilités et des
personnes les plus fragiles.

Ces mesures transversales permettront ainsi de confofter notre commune vers un avenir
résolument durable et solidaire.

Ce document de présentation se déclinera donc à I'image du budget en 2 parties

.
.

:

une l" partie retraçant les mouvements du budget principal,
une 2" partie retraçant les mouvements propres à chacun des 3 budgets annexes'
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l) BUDGET PRIMITIF

20

l7 : Le budset orincioat

Le budget principal retranscrit financièrement l'action municipale
compétences générales de la commune de La Teste de Buch.

dans.

le

périmètre

des

Ce budget est régi par I'instruction budgétaire et comptable Ml4. Sa forme et sa présentation
répondent par conséquent aux obligations prévues à I'article 23 l2-3 du GGCT à savoir :

o
.
o
o

l) lnformations générales,
ll) Présentation générale du budget
lll) Vote du budget,
|V) Annexes

Afin d'en simplifier I'approche et la lecture nous vous proposons d'aborder la présentation du
budget 2017 sous I'angle du tableau des grands équilibres qui retrace l'ensemble des flux réels
(c'est-à-dire les flux retraçant des encaissements et des décaissements) en les regroupanr par
grands agrégats.

A) Les grands éouilibres
Le tableau des grands équilibres retranscrit ci-après retrace l'ensemble des mouvements réels qui

affectent les équilibres du budget
Sont donc neutralisés

'
r
'

201 7.

:

I'ensemble des mouvemens d'ordre car ces écritures s'équilibrent en dépenses
recettes soit au sein de la section d'investissement soit entre les deux sections,

et

en

les mouvemenc Propres aux refinancements de dette s'équilibrent en dépenses et en
recettes au niveau de la secrion d'investissement (compte 166) pour un montant de
2 s00 K€,
les mouvements ProPres au refinancement du capital restânt dû à Auxifip dans le cadre de

la résiliation du conrrat de pamenariat s'équilibrent en dépenses (compte 1675) et en
recettes (compte I 641 ) au niveau de la section d'investissement pour un montant de

I400 K€,

.
.

les mouvements relatifs aux opérations propres à l'oprion de ürage sur ligne (compte
16449) car cette écriture s'équilibre en dépenses et en recettes au niveau de la section
d'investissement pour un montânt de 875 K€,

les mouvements relatifs aux ceutions des locations (compte 165) qui s'équilibrent en
dépenses et en recettes au niveau de la section d'investissement pour un montant de
I,2 K€,

Ce tableau présente en les agrégeant l'ensemble des données réelles figurant dans le budget
primitil de manière à dégager les soldes que sont I'excédent brut de tesrion, la capacité
d'autofinancemenq I'autofinancement et la variation du fonds de roulement prévus pour I'exercice
à

venir.

En effet, ces indicateurs permeftent d'analyser plus finement la santé financière de notre
collectivité.

La présentation du budget principal se déroulera suivant le rythme du tableau des grands
équilibres de manière à retranscrire I'essentiel des données figurant dans le document officiel.
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ECARTS 2017-

RESSOURCES DE GESTION
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dont contributions

direfts
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(7311)

1
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1
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-'l
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2

20't6
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dont rémunération 541+6218
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'148

6o/o
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201712016
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CHARGES DE PERSONNEL (OI2)

80/o
10/"

1 50/.
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DEPENSES DE GESTION

60/o

o

25
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3?Â

2 æ/.

15 æO.OO
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16 1V.
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ûddb6
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1 40/o
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fuu.
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1
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d o n t s u b v e n t io n s d e f o n d io n n e û en t ( 5574

800 00
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195 00

-O
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4 505 00
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-O 60/o
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4A%
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M
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O Oo/"
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aUTRES OEPENSES DE GESTION (01 l+O14)
caractère 8énéral (o11)

dont char8es

à

dont Charges
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Ville et

2

6 500 00

dont autres (653, +654)

r{o0 5oo oo

6

10/o

24 000 00

-3

Ao/o

COBAS

dont reversement sur recette5

'148

(O14)

dont dépenses imp.évuês (o22)
TOTÂL DEPENSES DE GESTION

1

1

000 00

27 4eÀ

20 000 00

NS

3 7o/.
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-43V"

100 00

PRODUTTS FTNANCTERS (76)

142 600 00
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I
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50 700 00

591720000
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ffi
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(
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-2.30h
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-27 30/"
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I REFTNANCEHENT PPP Dép.n'c!
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I
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-

l)

Les ressources de gestion: 35 688 K€

Les ressources de gestion sont les ressources pérennes de notre collectivité. Ell",
l'équilibre de I'action municipale sur le long terme et se déclinent en 3 postes :
. les impôts et tâxes
o les dotations et participations
o les autres recettes de gestion

a)

g.r"rtirr"nt

les impôts et taxes

Les impôts et taxes figurent au chapitre 73 du budget. Ces recettes sont la ressource essentielle
de notre collectivité.

Cet agrégat s'élève dans ce budget à 30 154 K€.
Ce chapire comprend

:

. les contributions directes pour un montant attendu

de 26 624 K€. Dans
prévisionnelles
produit
I'attente des bases
2017, le
inscrit dans ce Budget Primitif
est le produit correspondant à la seule hausse des bases d'imposition évaluée à 2,5%
par rapport aux bases notifiées en mars 201 6.

.

les compensations de la COBAS pour un montant de 395,6 K€ réparties
comme suit

:

o I'attribution de compensation (AC) dont le montant
o

est

fixé depuis 2002 à 315,6 K€,

la dotation de solidarité communautaire (DSC) estimée
pour 2017 à un montant de 80 K€.

. les autres recettes fiscales pour un

montant estimé

à 3 134 K€,

comPrennent entre autres:

o
o
o
o
o
b)

La taxe additionnelle aux droits de mutation pour un montant
de I 700 K€. Le produit 201 7 est prévu à un montant supérieur
au BP 201 6,
La taxe sur la consommation finale d'électriciré (TCFE): 765 K€,
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 320 K€,
Les droits de place du marché : 250 K€,
La redevance des mines 100 K€,...

les dotations. participations et subventions

Les dotations, participations et subventions correspondent aux recettes inscrites au chapitre 74.
Elles retranscrivent les produits en provenance de I'Etat et de nos différents partenaires que sont
la CAF, la Cobas, le Conseil Départemental et la Région.

Cet agrégat s'élève à 4 057 K€. Ces produits marquent une baisse prévisionnelle de 908 K€ par
rapport au BP 20 I 6.
Dans le détail, ce chapitre comprend principalement

:
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la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) Pour un montant
2 416 K€ subit une baisse de 672 K€
napport à la notification de DGF 20 I 6.

par raPPort au BP 2016

de
et de 633 K€ par

7.0o r
-6'-tt
ir.^^

Ir*

I

400

400
3.q,
2.m
L00

la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) Pour un montant prévisionnel
de 450 K€ en baisse par rapport au montant voté au BP 2016: 520 K€, montant
notifié en 1016:470 K€).
les compensations de l'Etat au titre des contributions directes ont été prévues
pour un montant de 6 I 2 K€ en baisse de 21 3 K€ Par raPPort au BP 201 6.

les subventions de nos différents partenaires (Etat, Conseil Général, Région et
CAF) ont été prévues à un montant de 578 K€ la hausse de 47 K€ Par raPPort au
BP 2016.

c)

les autres recettes courantes de gestion

Les produirs figurant aux chapitres 70, 013 et 75 correspondent aux produits des services
domaine, aux atténuations de charges et aux autres recettes courantes.

et du

D'un montant prévisionnel de I 477 K€, ces recettes sont en baisse de 3,8% par rapport au BP
20t6.
. Les produits des services sont prévues à hauteur de 949 K€ en baisse de I l5 K€'

.

Les atténuations de charges à hauteur de 777 K€ sont malntenues à un niveau
proche du BP 201 6 en raison d'une relative stabilité du nombre d'emplois aidés,

.

Les autres recettes courantes (loyers et redevances) s'élèvent à 25 I K€ au BP
2017. Elles sont orientées à la hausse Per rePPort au BP 2016 du fait du
rééquilibrage des avances prévues dans le cadre de la restauration municipale.

Les prévisions de recettes de gestion s'élèvent à 35 688
rapport aux crédits votés au BP 201 6.

K€ soit une hausse de 1,50%

par

Cette progression des produits de gestion est la conséquence de la forte attractivité de notre
territoire qui génère une bonne tenue des bases d'imposition et une dynamique continue du
secteur immobilier.
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2)

Les charees de eestion : 29 643 K€

Les charges de correspondent aux dépenses liées par

notre activité de servicepublic.

'
Ces dépenses sont la contrepartie des services offerts aux usaters testerins :
. directement par le biais des moyens mis à disposition des services municipaux en
chartes de personnel et en charges à caractère général (fournitures et prestations de
services)
o indirectement par le biais des charges de transfert en direction :
o des usagers des établissements publics tels que le CCAS, la Caisse
des écoles,
o des usagers de la restauration municipale et du stâde nautique,
o du tissu associatif local.
D'autre part, des transferts opérés en faveur du logement social (par le biais des pénalités SRU)
ou de collectivités moins favorisées (communes ou intercommunalités) par le biais du Fonds
National de Péréquation des Ressources lntercommunales et Communales (FPIC).
D'un point de vue budgétaire, ces charges se déclinent suivant les 3 agrégats suivants:

b)

les charges de personnel

Ces dépenses figurent au chapitre 0l 2. Elles sont prévues pour un montant de I 7 055 K€ soit à
un montant en hausse de 4l 5 K€ (+2,5%) pt rappoft au BP 201 6.

Cette hausse des charges de personnel sur l'exercice

o

201 7 s'explique par

:

I'incidence de mesures imposées par I'Etat telles que :
o la revalorisation de la rémunération des agents de catégorie A et C qui
représentent respectivement 5% et 80% de nos effectifs conformément
aux dispositions de I'accord « parcours professionnels, carrières, et
rémunérations » engagé par le Gouvernement,
o la revalorisation de 0,6% du point d'indice de la fonction publique au l"'

février 20

I

7,

o le tlissement vieillesse technicité (GVT),
o la réforme engagée en matière de régime indemnitaire

des atents avec
I'instauration du Régime lndemnitaire tenant compte des Fonctions, des

o
o

Sujétions, de I'Expertise et de I'Engatement professionnel (RIFSEEP).
I'incidence des mesures prises à titres individuels dans le cadre des CAP telles
que les avancements d'échelons ou de grades, les promotions internes ou les
nominations suites à concours,
I'incidence des mesures prise en matière de prévoyance (garantie maintien de
salaire) ou de mutuelle santé.

Les efforts de rationalisation et d'organisation des services par un pilotage fin de la masse salariale
seront poursuivis :
o la maîtrise des effectifs titulaires et non titulaires,
. un recours mieux ciblé en matière d'emplois saisonniers,
. une rationalisation des heures supplémentaires,
. une testion prévisionnelle des effectifs dans le cadre des départs à la retraite,
r I'auto-assurance en matière de congés maladie (hors accident de travail et
invalidité)...
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Cette gestion fine des ressources humaines a non seulement permis d'atteindre une quasi parité
hommes/femmes tânr par niveau hiérarchique que par filière d'emploi, mais elle garantit aussi
chaque année,, la promotion interne d'une quarantaine d'agents (en plus des avancements
statuteires) tout en améliorant notre positionnement en matière d'emPloi de personnel
handicapés. Ainsi, depuis 2012, I'objectif d'emploi de 6% d'agents « handicapés » est atteint, la ville
n'a pas eu de pénalités au titre du FIPHP.

c)

Les charges de transferts

Ce poste de dépenses s'élève au BP 2017 à
du BP 201 6.

4 173 K€, montant

Ces charges de transfert se déclinent en 2017 comme suit

o

stable Par raPPort aux prévisions

:

En subventions pour un montant de 3 649 K€ et se répartissent comme suit:
Les subventions aux organismes Publics :

.

- Centre Communal d'Action Sociale : la subvention prévue au
K€. Cette inscription est stable par rapport au BP

BP 2017 s'élève à 2 600

20t6.
- Caisse des Ecoles : 52 K€.

- Syndicat Mirte de la Grande Dune du Pilat :

27' 125 K€
correspondant à la participation de notre commune au titre des travaux
201 7 de reshuration du secteur dit des « Gallouneys ». Cette nouvelle
subvention s'inscrit dans le cadre d'une délibération du Conseil Municipal
en date du 2l septembre 201 6.

- Communauté de Communes des Grands Lacs: 2,5 K€
correspondant à la participation de notre commune à I'animation du site
Natura 2000 << Zones humides de I'arrière dune du pays de Born et Buch ».

.

Les subventions aux orSanismes

privés

:

Ces subventions aux associations testerines pour la plupart, sont imPutées à
I'article 6574 « subventions aux associetions ». Elles s'élèvent au BP 2017 à

480,2 K€.

8P2016
104 500.00

sP20t7
104 700.oo

6 130.00

I

6 300.00

6 300.00

74 100.00
272 50A.OO
4 mo.oo

69 600.00
274 100.q)
4 000.00

4 000.00

4 000.00

13 S«).00

485 030.00

000.00

8 500.00

480 200.00
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Les bénéficiaires sont

-

:

le Comité des (Euvres Sociales du personnel municipal (87,2 K€),
I'Association RCBA (60 K€),
I'Association Sportive Testerine (43 K€),
I'Association d'Animation des Fêtes du Port (40 K€),

- et
budgétaire..

plus de 80 autres associations dont

la liste figure en

annexe

.

La compensation de la restauration scolaire pour un montant prévisionnel
de 407 K€. Cette participation municipale permet sur I'année scolaire 201612017,
de prendre en charge une part significative du coût des repas scolaires. Ainsi, pour
un repas 6/12 ans, cette subvention représente, entre 33% et 86% du prix du repas
en optimisant cette participation en faveur des familles selon le niveau de leur
quotient familial.

Le versement de la compensation de service public à la société Equalia dans
le cadre de la DSP « Stade Nautique » pour un montant de 80 K€. Cette dépense
correspond aux coûts liés à la politique tarifaire offerte aux usagers de cet
équipement, au quota d'entrées prévues pour les associations testerines et aux
entrées des scolaires du l" et du 2d degré de notre commune.
Les contingents obligatoires prévus pour un montant de 189,475 K€. Ces
dépenses comprennent pour I'essentiel :

.

le contingent pour les écoles privées (St Vincent) et
publiques (Regroupement Pédagogique lntercommunal IlalLe
Moulleau) pour un montant cumulé de l8 I ,8 K€,

.

les contingents pour les organismes intercommuneux comme
plages (7,525 K€) et le Syndicat

le SIVU pour la sécurité des

Départemental d'Energie Electrique de la Gironde (0, I 5 K€),

les admissions en non-yaleur de créances irrécouvrables et les créances
éteintes pour un montant cumulé de 25 K€, montant identique à la prévision du
BP

o

20t6.

les indemnités, frais de mission et de formation des élus pour 308,5 K€,
soit un montant sensiblement identique aux années précédentes.

c) Les autres dépenses de gestion
Elles correspondent aux moyens des services et aux reyersements sur recettes. Cet
agrégat d'un montant prévisionnel cumulé de I 416 K€ est en hausse de 645 K€ par rapport au
montant voté du BP 201 6.

.

Les charges à caractère général (chapitre 0ll) retracent les moyens des
services municipaux en matière de fournitures, de prestations de services acquises
auprès de tiers et en matière d'impôts et taxes.
Les charges à caractère général propres à l'exercice 2017 s'élèvent à 7 607 K€. Ce
montant est en hausse de 376 K€ par rapport au BP 2016 et s'explique pour I'essentiel
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(27

6 KC) par la mise en

cÊuvre

du

marché

de

conception, réalisation,

exploitation/meintenance de l'éclairage public sur I'ensemble de notre commune.
Ainsi, les charges inhérentes aux équipements mis en service fin 2013 sont maintenues
au BP 20 I 7 à un niveau proche des dotations du BP 2016 :

o

Les montants correspondant aux loyers L2 et L3 prévus initialement dans le
contrat de Partenariat relatif à l'hôtel de ville et correspondant aux

prestâtions de GER et à la maintenance ont fait I'objet d'une inscription
d'un montant cumulé de 210 K€. Ces charges nous Sarantissent un
fonctionnement oPtimal et efficient de cet équiPement dans la durée'

.

le remboursement de frais correspondant aux loyers R2c (nettoyage des
lignes d'eau) et R5 (fluides) du stade nautique est maintenu sur 2017 à
400 K€, soit un montant équivalent à la charge nette de I'ancienne piscine,

. la maintenance

et

des sanitaires publics, de la vidéo-protection

des

nouveaux équipements Publics,
Le Développement Durable est intégré dans I'ensemble des politiques publiques de la
commune. ll se décline à travers notre Agenda 2l et se traduit de manière
transversale dans le budget communal (dépenses visant notâmment l'amélioration du

cadre de vie,

le

dévelopPement des soliderités locales,

la Sestion des esPaces

naturels...).

. Les atténuations de produits (chapitre 014)

retranscrivent les pénalités

relatives à la loi S.R.U ainsi que le Fonds National de Péréquation lntercommunal et
Communal (FPIC).
En 2017 , ces charges s'élèveront globalement à 688 K€ pour 540 K€ au BP 20 I 6- Ces
dépenses correspondent aux pénalités S.R.U dont le montent est estimé à 288 K€ et
au FPIC pour 400 K€ du fait du maintien sur 2017 de cet outil de péréquation à son
niveau 201 6 ( I milliard d'euros au niveau national).
Les crédits prévus au budget primitif 201 7 pour les charges de gestion s'élèvent à 29 643

K€.

lls

sonten hausse de I 061 K€.
Toutefois, une fraction de ces charges de gestion d'un montant de 250 K€ (montant identique
aux années précédentes) contribue à créer des immobilisations (mobilier, aménagement
urbain...). ll s'agit des travaux en régie que I'on retrouve en recettes d'ordre de fonctionnement
dans le documenr budgétaire au chapitre 042 « opérations d'ordre de transfert entre les
sections » à I'article 722 << travaux en régie ».

3)

Les soldes

<<

financier

>»

et

<«

ercePtionnel

»>

retrece les charges et les produits financiers. Ces données fluctuent
pour I'essentiel au gré de I'encours de dette et des taux d'intérêts en vigueur. Le solde financier
201 7 est caractérisé par un besoin de financement de 868 K€.

a) Le

<<

solde financier

>>

Sonr retranscrits dans ce solde:

.

les intérêts de !a dette propre de
variables, structurés et à option de

ville

(à
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trésorerie). Les intérêts qui découlent de l'encours de dette
correspondent aux intérêts courus des prêts. et aux intérêts
courus non échus de I'exercice budgétaire. 20 I 7. L'enveloppe
prévue à cet effet au BP 201 7 s'élève à 530 K€,

.

b) Le

<<

En recettes:

.

la part intérêts du loyer Ll du contrat PPP de l'hôtel de ville
qui fera I'objet d'un refinancement lors de la résiliation du
contrat est prévu pour un montant de 305 K€,

o

Les intérêts courus non échus (icne) pour un montant de
-r3,9 K€,

.

les intérêts de la ligne de trésorerie, pour un montant de
34,t K€

o

les frais financiers accessoires tels que les frais sur les prêts
CDC ou les charges de gestion des comptes ouverts au Trésor
Public pour les paiements par internet et pour les prélèvements
automatiques pour un montant de l5 K€.

.

Les produits financiers perçus pour un montant de 2,2 K€.
Ces recettes correspondent aux participations Caisse d'Epargne
que possède la Ville et du remboursement par le budget annexe
pôle nautique des intérêts du prêt de 65 K€ souscrit en 2008.

solde exceptionnel

>>

retrace quant à lui les écarts entre les recettes et les dépenses

excePtionnelles.

contrat de partenariat.
Les indemnités sollicitées par Auxifip dans le cadre du contentieux sont évaluées à ce lour
2 410 K€. Elles sont touiours en cours de négociation.
En 2017, les charges exceptionnelles subissent l'impact de la résiliation du

Les charges exceptionnelles se décomposent donc au budget

primitif

201 7

comme suit

à

:

.

les indemnités Auxifip pour un montant cumulé de 2,41 M€,
ces pénalités comprennent I'indemnité à verser à Auxifip,
I'indemnité versée à Cofely et l'indemnité versée à CFA.
'la provision Pour impayés (ALSH, périscolaire ou
conservatoire,... ) de I K€,

' la provision de
moratoires,

5

K€ Pour

d'éventuels intérêts

.

la provision pour annulation de titres sur exercice
closestiméeà l5 K€,

.

les bourses et les prix attribués lors des manifestations
culturelles pour un montant de 3 K€,

o En recettes, le montant des recettes exceptionnelles

hors

cessions

d'immobilisations a été évalué à 20 K€. Ces recettes correspondent à des
remboursements de notre assurance suite à différents sinistres.
Depuis I'ordonnance du 26 août 2005, les produits de cessions sont inscrits en
section d'investissement lors de l'élaboration du Budget Primitif. lls figurent
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.

.

cependanr en recettes exceptionnelles lors du vote du Compte Administratif.
C'est pourquoi, nous les avons retranscrits en recettes exceptionnelles dans le
tableau des grands équilibres.

Ainsi, au BP 2017, comPte tenu du programme de cession engagé au cours de
ces derniers mois les crédits liés aux cessions d'immobilisations s'élèvent à
7,925 l'4€, Les principales cessions se décomposent comme suit :

.
.

la cession des actions de la SEMLAT pour un montant
prévisionnel de 5 000 K€,
la cession du terrain sis rue Gallieni (réinscription 2016)
Pour un montant de 2 000 K€...

Ces 3 premiers paragraphes ont retranscrits les mouvements réels figurant dans la section de
fonctionnement du budget principal. Les agrégats suivants figurent en section d'investissement ou
en mouvements d'ordre budgétaires.

4)

le remboursement du capital de la dette

La structure de la dette bancaire propre de la Ville de La Teste de Buch, conduit à un profil
d'amortissement particulier.

Conformément aux tableaux d'amortissement du capital de notre dette bancaire, nous
rembourserons contractuellement 2 I 96,5 K€ au titre de notre dette bancaire en 201 7.
Parallèlement nous remboursions depuis 1014,la part caPital du loyer Ll du PPP de l'hôte!
de ville. Ce loyer d'investissement payé trimestriellement, était fixé contractuellement à
380,5 K€ pour I'année 201 7. Compte tenu des négociations relatives aux indemnités de
résiliation le montant prévu contractuellement a été maintenu à son niveau antérieur.

Le remboursement de I'avance de FCTVA

consentie par la Caisse des Dépôts et
Consignations dans le cadre du plan de relance 2015 Pour un montant total de I 571,2 K€ est
imputée au chapitre I 0 « dotations ». En 20 I 7, le l"' avril, nous rembourserons le solde de cette
avance correspondant à 50% de I'avance consentie soit 785'6 K€.

5)

Les soldes intermédiaires

Trois types d'épargne sont à
examiner. L'épargne de gestion qui est la différence entre les produits et les charges de gestion,
l'épargne brute qui est la différence entre les produits et les charges de fonctionnement et
l'épargne nette qui retranche à l'épargne brute I'amortissement de la dette.
Les soldes intermédiaires qui retranscrivent les épartnes constetées.

a) l'éoarsne

de sestion

L'évolution de ce solde est I'un des indicateurs les plus importants de notre
collectivité. Au BP 2016, I'excédent brut de gestion était évalué à 6 573 K€. Au BP
2017, cet excédent est d'un montant de 6 044 K€ soit un niveau équivalent au solde
constaté lors

du

BP 2015 (6 090 K€).
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b) l'éoargne brute
Ce solde retranscrit le cumul du solde de gestion, du solde financier et du solde
exceptionnel.

Au BP 2017, l'épargne brute est fomement impactée par I'indemnité de résiliation du
contrat de partenariat et par le montant des cessions d'immobilisations. Selon
I'hypothèse adoptée dans le cadre de ce budget primitif, c'est-à-dire avec un niveau
d'indemnité évalué à un maximum de 2,41 M€ et des cessions à hauteur de 7 925 K€,
l'épargne brute atteint un montant de l0 688 K€ (2 763 K€ hors produits de
cessions).

Ce niveau d'épargne brute permet de poursuivre nos efforts d'investissement tout en
limitânt le recours à I'emprunt.

c)

l'épargne nette
Ce solde représente I'autofinancement net (après remboursement de la dette). ll
atteint au BP 20|'7 un montant de I M K€ ce qui représente plus de 60% des
dépenses d'équipement budgétées dans ce budget.

6)

Les dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipemens réalisées au cours des exercices 2009 à 201 5 se sont élevées à plus
de 100 millions d'euros (PPP inclus). Le protramme d'investissement 2016 se caractérise par un
volume de dépenses d'équipement nouvelles de plus de l3 millions d'euros.
Le budget primitif 2017 prévoit un montant de dépenses d'équipement de 12,85 M€.

Le tableau ci-dessous reprend la ventilation fonctionnelle des dépenses d'équipement figurant au
BP 201 6 et au BP 201 7 (hors compte 238) :

Fonction M 14
Fonction

O

8P2016

Service généraux des APUL

Fonction 1- Sécurité et salubrité oublique
Fonctron 2 Enseignement fo rmatron
Fonction 3 - Culture
Fonction 4- Sports et

unesse
Fonction 5 - lnterventions sociales et santé
Je

Fonction 6- Famille
Fonction 7 - Logement
Fonction 8 - Amgt et services urbains, environnement
Fonction 9 - Action économique

.

831 800.O0

L 223 LOO.OO

48 600.OO
78 900.OO
500 150.oo
392 800.OO
237 300.00

86 4sO.00
154 200.00
415 500.00
689 800.00
139 000.00
21 000.00
100 000.00
9 973 850.00
50 000.00

100 000.oo
160 450.OO

32 1s0.OO

lo

Total dépenses d'équipement
Ces dépenses se déclinent donc en

I

8P2077

342150.OO

12 853 000.00

:

9 974 K€ pour I'aménagement urbain qui comprend entre autres la mise en ceuvre
du marché de conception, réalisation, exploitation/maintenance de l'éclairage public pour
sa part investissement, les travaux de consolidation de la digue Jonsthon, la 2" tranche de
I'aménagement du cceur de ville (carreau du marché et abords), I'ensemble des
aménagements urbains tels que les réseaux de voirie, d'éclairage, d'eaux pluviales, les
aménagements d'espaces verts, les réserves foncières, etc...

. I 223 K€ pour I'administration

générale de la collectivité qui comprend la

rénovation du pôle technique, les moyens informatiques des services municipaux...
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.

416 K€ pour la culture, comprenant entre autres, la l" tranche de travaux de la salle
Cravey...

690 K€ pour les sports et la ieunesse, comPrenant entre autres, la rénovation de
tribune Dubroc...

la

.

139 K€ pour les interventions sociales
alimentaire et le bâtiment du CCAS...

.

100 K€ pour le logement au titre des surcharges foncières attribuées aux bailleurs

et la santé, pour

le bâtiment de la banque

sociaux,

.

312 K€ pour les autres fonctions tels que l'éducation, la sécurité, la famille et
I'action économique.

Les opérations les plus significatives

-

sont:

en matière d'aménagement urbain (hors foncier): 8 710 K€

a) Sur La Teste Centre, nous avons entre autres :
- la 2" phase de I'aménagement du cceur de ville,
- la l" phase de I'aménagement de I'avenue du Gal de Gaulle,
- I'aménagement de la rue Peyiehan,
- la poursuite du programme de renforcement de voirie...
b) Sur Pyla, nous avons entre autres

:

- I'aménagement du giratoire des Arbousiers,
- I'aménagement de l'avenue du Banc d'Arguin...

c) Sur Cazaux, nous ayons entre autres :
- I'aménagement de la rue des frères Dupuy,
- I'aménagement de la rue des Bécasses...
Mais aussi la poursuite des opérations d'implantation de sanitaires publics et de
conteneurs enterrés, ou I'aménagement de I'accessibilité dans les différents
quartiers par le biais du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics et les travaux de sécurisation des ouvrages de défense contre la mer tels
que la digue Jonsthon ou les perrés...

-

en matière de moyens : I 223 K€
- les travaux de rénovation du pôle technique,
- la poursuite du programme d'acquisition et de modernisation des
moyens des services municipaux en matière de véhicules et
d'équipement informatique...

-

en matière d'urbanisme et de logement : I 363 K€
- les acquisitions foncières,
- les études urbaines,
- les surcharges foncières versées aux bailleurs sociaux...

-

en matière de culture : 415 K€
- la l" tranche de travaux du théâtre Cravey,
- la villa Verthamon.

-

..

en matière de sports et ieunesse : 689 K€
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- la 2" tranche de rénovation de la tribune Dubroc,
- les vestiaires du stade du Clavier,
- l'éclairage des courts de tennis...

-

en matière d'éducation : 154 K€
- les travaux de gros entretien dans les écoles,
- I'acquisition de matériel pédagogique pour les différentes écoles...

-

en matière de sécurité : 86 K€
- I'amélioration des équipements de la Police Municipale,
- I'amélioration des équipements de surveillance des plages..

-

7)

.

en matière déveloopement économique et touristique : 50 K€
- la rénovation des chambres froides du marché municipal...

Les recettes définitives d'investissement

Les recettes définitives d'investissement correspondent

.

:

au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour

I

536 K€, au titre

des

dépenses d'équipement réalisées en 20 I 6,

.

à la taxe d'aménagement pour un montant de

.

aux subventions d'équipement de l'Etat, du Conseil Départemental et de tous
les partenaires de notre développement. Ce poste prévoit le produit des amendes

I 000 K€,

de police, I'encaissement du solde de la subvention COBAS pour I'aménagement du
passage inférieur reliant le centre-ville à la zone d'activité et la subvention du
Conseil Départemental de la Gironde au tire du FDAEC et de I'aménagement de la
façade du port. Ces subventions ont été budgétées à hauteur de 912 K€,

. aux oroduits de cessions pour un montânt prévisionnel
recettes sont détaillées dans

le

de 7 925 K€.

Ces

paragraphe relatif aux recettes exceptionnelles.

8)
Les crédits prévus à cette ligne budgétaire se chiffrent au BP 20 I 7 à 2,414 jn€. Ce montant est le
monranr qui permet d'équilibrer la section d'investissement dans I'attente de I'inscription du fonds
de roulement constaté à la date du3lll2ll6.

Cette inscription sera réalisée lors du vote du Budget Supplémentaire 2017 (après le vote du
CA 20 I 6) fin du l"' trimestre 201 7.

B) Les mouvements que nous avons neutralisés dans cette analyse
Le tableau des grands équilibres permet d'examiner le budget primitif 201 7 sous I'angle des
mouvemenc réels. ll mesure les flux réels dont découlent les différentes épargnes, mais il fait
abstraction de tous les mouvemenm comptables qui n'impactent pas les équilibres.
Ce dernier paragraphe relatif au budget principal a donc pour objet de rappeler ces mouvements
qui se résument en 2 catégories : les mouvements d'ordre intra ou inter-sections ainsi que les
mouvements propres aux refinancements et aux prêts à option de tirage sur ligne de trésorerie.
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a)

les mouvements d'ordre

C", ,or""a"nts correspondent

o

:

en section de fonctionnement à deur chapitres particuliers

:

figure en dépenses et en recettes d'ordre de la section de fonctionnement:

o en

dépenses

: il correspond aux amortissements sur
et aux provisions pour risques. Ces

immobilisations

dépenses obligatoires s'élèvent en 2017 à 3 400 K€ (3 340
K€ au BP 2016). Une contrePartie équivalente est inscrite en
recette d'investissement au chapitre 040 opérations d'ordre
de transfert entre les sections.

o

en recettes: il corresPond aux travaux en régie et aux
amortissements des subventions Perçues. Cette recette
s'élève à 2 766 KC (357 K€ au BP 2016). Elle correspond à
la reprise de la provision relative aux indemnités Auxifip
telles que prévues dans le cadre de la DM3/2016 pour 2'41

M€, le solde correspondant à

I'amortissement des
subventions transférables encaissées au cours des exercices
précédents. Une contrepartie équivalente est inscrite en
dépenses d'investissement au chaPitre 040 opérations
d'ordre de transfeft entre les sections.

- ChaPitre 023: virement à la section d'investissement qui
correspond exactement au virement de la section de fonctionnement (chaPitre
021 en recette d'investissement) pour un montant de 2' I 3 M€ en 2Ql7 (2'57
M€ au BP 201 6).

.

en section d'investissement

:

-

à la contrepartie exacte des mouvements relatifs aux oPérations d'ordre
de transfert entre les sections, décrits précédemment (chapitre 042 en
fonctionnement et 040 en investissement),

-

Chapitre 041 : oPérations Patrimoniales qui s'équilibrent au sein de
cette section en dépenses et en recettes Pour un montânt de l'0 M€'
montant identique au monEnt voté au BP 20 I 6.

b)

les mouvements réels Particuliers

:

Ces crédits sont équilibrés en dépenses et en recettes d'investissement.
lls correspondent à des mouvements ProPres aux emPrunts :

o

!a capacité à refinancer la dette pour des réaménagements éventuels
(article 166 refinancement de dette). En 2017, comPte tenu d'un niveau
de taux historiquement bas, nous nous réservons la possibilité de procéder à
des renégociations de prêts. La dette suscePtible d'être refinancée correspond
pour l'essentiel aux prêts comPortant un risque (structuré ou révisable) ou un
taux ou une marge élevée.
Le montant des emprunts suscePtibles de faire I'obiet d'une renégociation est
évalué en 2017 à 2,5 M€ (montant identique au BP 2016). Ce montant est
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donc inscrit en dépenses et en recettes à I'article 166 « Refinancement de
deme ».

e

les mouvements propres au re{inancement du capital restant dû à
Auxifip dans le cadre de la résiliation du contrat de partenariat s'équiJibrent
en dépenses (compte !675) et en recettes (compte 164l) au niveau de la
section d'investissement pour un montant de I 400 K€,

o

I'amplitude du droit de tirage pour les emprunts de type Crédit Long
Terme Renouvelable ou Ouverture de Crédit Long Terme. En 2017, cette
amplitude s'élève à 0,875 M€ pour I , I 37 M€ en 201 5. Les crédits retraçant
cette amplitude sont prévus en dépenses et en recettes à l'article
16449 << Opérations afrérentes à I'option de tirage sur ligne de
trésorerie >>.

o

les crédits prévus pour la création et le remboursement des cautions
pour la location de propriétés communales figurant en dépenses et en recettes
à l'article 165 « Dépôts et cautionnements reçus » pour un montant de
I 200 €.

ll)

Le budget primitif 20 I 7 : budgets annexes

Les trois budgets annexes retranscrivent des compétences optionnelles exercées par la Ville de
La Teste de Buch. La structure de financement de ces budgets reste stable au fil du temps et, de
ce fait, les montants des inscriptions budgétaires varient donc à la marge d'un exercice à l'autre.

a. budtet annexe du oôle nautique
Par délibération du 27 novembre 2012, le conseil municipal avait décidé de refondre les budgets
annexes de la halte neutique et des corps morts en un nouveau budget dénommé budget annexe
du pôle nautique. Ce budget retrace I'ensemble des activités générées par la halte nautique de
Cazaux et les zones de mouillages du fula et de I'Aiguillon.

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 543 150 euros
répartissant comme suit

se

:

- en dépenses réelles :

. Chapitre 0ll

.
o
.
.

« charges à caractère général »: pour un montant de
306 312 € correspondant au cumul des charges prévues pour chacun des sites
respectivement 57 400 € au titre de la halte nautique et 248 912 € au titre
des corps-morts,
Chapitre 012 « charges de personnel )): pour un montant de 159 000 €
pour le personnel permanent de la halte de Cazaux (79 500 €) et des zones de
mouillage de La ïeste et du Pyla (79 500 €),
Chapitre 022 « dépenses imprévues »: ! 000 €,
Chapitre 65 « autres charges de testion courantes »: pour un montant de
I 000 € correspondant aux éventuelles admissions en non-valeur de créances,
cette ligne provisionne globalement des risques qui se dédoublaient sur les
deux budgets,
Chapitre 66 « charges financières » : pour un montant de 2 830 €
correspondant aux intérêts courus du prêt souscrit en 2008 pour la halte
nautique, mais aussi aux différents frais de banque (frais de Sestion et de
télépaiement),
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- en dépenses d'ordre :

.

.

.

Chapitre 042 « opérations d'ordre de transferts entre sections )) : pour un
montant de 53 400 €. Ce montant correspond aux amortissements des
immobilisations acquises antérieurement sur chacun des deux budgets

o

annexes.

Chapitre 023 « virement

à la section d'investissement »

: l9 608 €

- en recettes réelles :

. Chapitre 70 « produits de services, du domaine »:

Pour un montant de
542 000 €, correspondant à la lo€ation des différents emplacements de la
halte de Cazaux ( 179 000 €) et aux recettes de locations des corps morts sur
les différentes zones de mouillage (363 000 €),

- en recettes d'ordre

.

:

Chapitre 042 « opérations d'ordre de transfert entre sections »: pour un
montant de I 150 € correspondant à I'amortissement de subventions
transférables encaissées sur le budget annexe halte nautique.

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 73 008 €.
Compte tenu de la typologie des infrastructures existantes et du mode de financement adopté
lors de leur création, la section d'investissement de ce nouveau budget annexe est fortement
impactée par les investissements de la halte nautique de Cazaux.
- en déoenses réelles :

.

Chapitre

o

Chapitre 2l

l6

« dette » : pour un montant de 4 460 € correspondant pour
au remboursement du Prêt de la Halte Nautique réalisé en 2008 au budget
principal.

67 3e8 €

« immobilisations corporelles »

'".'uï:ii'"lioïT,ï.'u'T",.,0r", un

:

Pour un montant

de

de

€.

monranr

33

soo

correspondant à la matérialisation et la stabilisetion des parkings,
à l'acquisition de mobilier urbain, de coffres de stockage et d'un
parking à vélo

Pour les corps morts, un montant de 33 898 €, correspondant
à la mise en place de dispositifs de rangements d'annexes de
bateaux et la mise en place de Panneaux de signalisation pour le
chenal traversier de |la sur Mer.

- en dépenses d'ordre

:

o

Chapitre 040 « opérations d'ordre de transfert entre section » : pour
montant de I 150 € (Cf subvention perçues),

un

- en recettes d'ordre :

.

Chapitre 040 « Opérations d'ordre de transfert entre sections »: pour
un montant de 53 400 € (Cf amortissements sur immobilisations),
. Chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement )) : Pour un
montent de l9 608 €,
Ce budget annexe s'équilibre donc au BP 2017 à la somme de 616 158 € hors taxes. Ce
montant est particulièrement proche du format du BP 2016 en raison d'un taux d'occupation
de ces infrastructures proche des 100%.
Ce montant ne reprend pas les excédents antérieurs (le CA 2016 Pôle nautique n'est pas voté
à ce jour). Ces résultats seront repris dans le cadre du BS 2017 du budget annexe Pôle
nautique.
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b. budget annexe du oarc des erPositions
Le budget annexe du parc des expositions retranscrit l'ensemble d", rnorr"r"nrs budgétaires
nécessaires au remboursement de I'emprunt souscrit en 2004 pour I'acquisition du Parc des
Expositions, à I'amortissement des immobilisations et au remboursement de la iaxe fdncière
afférente à cet équipement. Ces dépenses sont exclusivement financées par la redevance payée
par la SEMEXPO dans le cadre de la DSP.
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 88 000 €
- en recettes 3
Ce budget retrace les mouvements liés à l'encaissement de la redevance de la SEMEXPO,
c'est-à-dire les 88 000 € HT prévus dans le contrat de délégation de service public. Ce
montant est fixé à ce montant pour la durée de cette délégation de service public. Cette
somme est inscrite à I'article 757.
- en dépenses :
Les dépenses de fonctionnement retranscrivent les chartes financières, les charges à caractère

général et les mouvements nécessaires à I'amoftissement de I'immobilisation c'est-à-dire

.

en déPenses réelles

.

:

« charges financières » : 6 285 € correspondant aux
payer
pour
intérêts à
le prêt souscrit lors de l'acquisition du parc (intérêts
courus + intérêts courus non échus).
au chapitre 0ll << charges à caractère général »: une prévision de
40 715 € pour payer à la taxe foncière,

au chapitre 66

.
.

en déPenses d'ordre

.

:

au chapitre 042

« opérations d'ordre de transfert entre les sections »:
les dotations aux amortissements des immobilisations pour un montant de

6 800 €,
au chapitre 023 « virement à la section d'investissement » : 34 200 C
ce « prélèvement » sur la section de fonctionnement permettant le
remboursement du capital de ce prêt.

o

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à
- en recettes

:

4l

000 € :

:

Les recettes d'investissement correspondent à la contrepartie des dépenses d'ordre de la
section de fonctionnement c'est à dire :
. au chapitre 021 << virement à la section de fonctionnement » : 34 200 €,
. au chapitre 040 « opérations d'ordre de transfert entre sections » : 6 800 €,

- en dépenses

:

Les dépenses d'investissement sur ce budget annexe correspondent à

o

:

au chapitre 16

<< emprunt et dettes » à I'amoftissement du capital de la dette
contractée lors de I'achat du parc pour un montant de 4l 000 €,

Ce budget reste dans un format proche des budgets précédents du fait de se structure: une
redevance « fixe » qui finance un prêt à taux fixe, des amortissemen$ constants et une taxe
foncière. Ce budget sera modifié par le Budget Supplémentaire 2017 qui intégrera les résultats de
fonctionnement et d'investissement constatés lors du vote du CA 201 6.
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c.

budset annexe de lïle aux oiseaux

Le budget airnexe de I'lle aux Oiseaux retranscrit les mouvements budgétaires propres aux
dépenses liées à la testion de l'lle aux Oiseaux conformément au plan de gestion établi en
concertâtion avec le Conservatoire du Littoral.
La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à t l4 800 €

:

- en dépenses réelles :
. Chapitre 0l I « charges à caractère général » : Pour un montant de 52 800€,
. Chapitre 012 « charges de personnel » : Pour un montant de 37 000 €'

- en dépenses d'ordre :
. Chapitre 042 « opérations d'ordre de transferts entre sections » pour un
montant de 25 000 €,
- en recettes réelles :
services, du domaine » Pour un montant de
82 000 € correspondant aux autorisations d'occupation temporaire (AOT),
. Chapitre 74 « dotations subventions et participations » pour un montant de
32 800 €, correspondant aux subventions du Conseil Départemental de la
Gironde et de I'Agence de I'eau Adour Garonne relatives à la gestion de cet

'ChaPitre 70 « produits de

esPace Protété.

- en recettes d'ordre

:

. !e chapitre 042 « opérations d'ordre de transferts entre sections » n'est
mouvementé dans le cadre du BP 20 I 7.

pas

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 28 935 € :
- en déoenses réelles :
corPorelles » : 28 935 € correspondant à
des matériels informatiques et optiques nécessaires à la mise en ceuvre du plan
de gestion,

. Chapitre

2l : « immobilisations

- en déoenses d'ordre :

.

Chapitre 040 « opérations d'ordre de transferts entre sections » n'est

pas

mouvementé dans ce budget.

-

en recettes réelles:

. Chapitre 13:

»: 3

935€
correspondant à la subvention de l'Agence de l'eau pour I'acquisition d'un GPS
pour l'île aux Oiseaux.

- en recettes d'ordre

<<

subventions d'investissement reçues

:

'Chapitre 040 « opérations d'ordre

de transferts entre sections » : 25 000 €

(contrepartie du compte 042),

Compte tenu des résultats antérieurs cumulés, ce budget annexe bénéficiera d'un budget
supplémentaire particulièrement important. Le programme de gestion de cet espace naturel
sera complété lors du vote du BS 201 7.
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