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Séance du Conseil Municipal du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le VINGT NOYEMBRE à l7 h 00, le Conseil
Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué, s'est réuni
en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de : Patrick DAVET, Maire

Chef lieu de Canton
Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lemre en date du
I 3 novembre 2020.

Étaient présents
Nombre de Conseillers

M. DAVET, M.

SAGNES, Mme GRONDONA,

. Presen6

votânts

:

:

35
32
33

PASTOUREAU,

Mme POULAIN, M. BOUDIGUE, Mme OTHABURU, M.

Mme JECKEL, M.
. en exeroce

M.

DUFAILLY, Mme

BUSSE,

TILLEUL,
Mme DEVARIEUX, M. BERILLON, M. BERNARD, Mme DELFAUD,
M. AMBROISE, Mme DESMOLLES, M. SLACK, Mme SECQUES,
Mme COUSIN, M. BOUYROUX, M. VOTION, Mme PLANTIER,
M. BOUCHONNET, Mme PETAS, Mme DELEPINE, M. DUCASSE,
MURET, Mme PHlLlP, Mme DELMAS,
MAISONNAVE,
M. CHAUTEAU

M.

M.

A donné orocuration (article

L

2l2l-20 -

l'

alinéa du Code Général des

Collectivités Territoriales)
Mme MONTEIL MACARD à Mme DELMAS

Absents:
M. DEISS
Mme PAMIES

Secrétaire de séance (art. L 2l2l-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
Mme ïILLEUL

e
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DEL2020-l l-453

Rapporteur : M. BOUDIGUE

DÉBAT d,ORIENTATIONS BUDGÉTAtRES
Exercice 202

I

Mes chers collègues,

L'anicle 123 l2- | du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans les communes
de 3500 habitants et plus, que le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois
précédant I'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la testion de la dette.
Le contenu de ce rapport, ainsi que les modalités de sa transmission et sa publication ont été
précisés par le décret n'2016-841 du 24 luin 2016, publié au Journal Officiel en date du 26 iuin
20t6.
Ce rapporg donne lieu à un débat au Conseil dont il est pris acte par une délibération spécifique.

et notomment les orticles L 2l2l -12,
Vu l'oaide 107 de lo loi du 07 ooîlt 201 5 portont nouvelle orgonisoüon territoriole de lo Républigue,
Vu le décret n"2016f,41 du 24 juin 2016 précisont le contenu, les modolités de publicoüon et de
tronsmission du roppoft d'orientotions budgétoires,
Vu le projet de loi de finonces 2021 présenté en Conseil des /ÿ1iniçres le 28 septembre 2020,
Vu le Code Générol des Colleaivités Territonoles,

Je vous invite donc mes chers collègues, après avis de la commission administration gênérale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020 à :

-

ENGAGER le débat sur le rapport qui vous a été adressé avec la convocation au présent
Conseil,

-

PRENDRE ACTE de ce débat dans la prêsente délibération,

-

HABILITER Monsieur le Maire, à procéder à la transmission et à la publication du rapport sur
les orientations budgétaires selon les modalités définies par décrer

L'ensemble des élus prennent acte, à I'unanimité,
budgétaires 2021 et de la tenue du débat.

de I'existence du rapport d'orientations

Patrick D

ET

6

aire de La Teste de Buch
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Monsieur Boudigue, Adjoint au Maire donne lecture du rapport suivant:

Mes chers collègues,

Comme prévu par I'article L. 23 l2- I du Code général des collectivités territoriales (C9ç1, l'assemblée
est réuniè pour débatt.e des orientations budgétaires de la Ville dans les deux mois précédant le vote du
budget priÀitif 2021 prévu lors de la prochaine séance du I 8 décembre 2020.
Cette délibération n'a pas de caractère décisionnel. Elle doit toutefois s'appuyer sur une note de synthèse
permettant de présenter les grandes orientations du budget à venir.

L'article I 07 4' de la loi du 7 août 201 5 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a modifié l'anicle L. 23 12- I du CGCT pour préciser le contenu du rapport du débat
d'orientations budgéaires (DOB) :
Dons les communes de 3 500 hobitonts et plus, le moire présente ou conseil municiPol, dons un déloi de deux
mois précédont l'exomen du budget un roPPort sur les orientotions budgétoies, les engogements plurionnuels
envisogés oinsi que sur lo structure et lo gestion de lo dette. Ce ropport donne lieu à un débot ou conseil
municipol, dons les conditions flxées por le règlement intérieur prévu à l'orticle L 2l2l-8. ll est pris octe de ce

r«

débot por une délibérotion sPécifique»
n Dons les communes de plus de t 0 000 hobitonæ, le ropport menüonné ou deuxième olinéo du Présent orticle
comporte, en outre, une présentoûon de lo structure et de l'évolution des dépenses et des eflectifs. Ce ropport
précise notomment l'évoluüon prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérotions, des
ovontoges en noture et du temps de trovoil.ll est tronsmis ou représentont de l'Etot dans le déportement et ou
président de l'étoblissement pubtic de coopéroüon intercommunole dont lo commune est rnembre ; il foit l'objet
d'une publicotion. Le contenu du ropport oinsi que les modolités de so tronsmission et de so publicotion sont fxés

por décre»t.
En outre, I'article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
prévoit qu'à l'occasion du débat sur les orientations budgéuires, chaque collectivité territoriale ou
groupemenr de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles
de fonctionnement et l'évolution du besoin de financement annuel (emprunt minoré des remboursements
de dette).

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission administration
générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020, de bien
vouloir prendre acte du rapport de présentation des orientations budgétaires pour I'exercice 2021 '

!
P
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Données générales
A) LE PROJET DE LOI DE FINANCES

202

I

Le texte du projet de loi de finances pour 2021, adopté au Conseil des ministres du 28 septembre 2020 a
été enregistré à l'Assemblée nationale le même jour. Depuis le 12 octobre 2020, il fait I'objet de
discussions en séances publiques.

a.

Le contexte macroéconomique

Le Projet de Loi de Finances 2021 présenté s'inscrit dans un contexte économique profondément marqué
par la pandémie de la covidl9:

o
o
b.

Une croissance du PIB évaluée à 8% pour 2021 (-10% en 2020),
Une inflation évaluée à 0,5% pour 2021, les perspectives d'atterrissage 2020 sont
évaluées à 0,5%.

Les orincioales mesures de la loi de fin

ces concernant les collectivités locales

l/ Nouvelles suppressions de fiscalité locale

l)

3,4 Md€ de suppression de fiscalité économique pour le bloc communal Art. 4
Le PLF 2021 supprime au total I OMd€ d'impôts économiques locaux au profit des
entreprises avec la suppression de la part régionale de la CVAE et la suppression de
moitié de la CFE et de TFPB payée par les entreprises industrielles.
2) Nationalisation des taxes locales sur l'électricité (2,3 Md€) - Art. l3
La Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité et la Taxe
Départementale sur la Consommation Finale d'Electricité (TDCFE) deviennent une
part de la Taxe lntérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (TICFE) perçue
par I'Etat. Le tarif de la TCCFE sera fixé unilatéralement à sa valeur maximum en 3
ans pour toutes les collectivités.
3) Exonération facultative de contribution économique territoriale (CFE) en
cas d'extension d'établissement - Art. 42
Les crêations ou extensions d'établissement sont exonérées de Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE) pendant une durée de rois ans. Cette exonération est
subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI compêtents.
4) Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre
l'artificialisation des sols -Art. 43
Cet article ajoute plusieurs dispositions au régime de la uxe d'aménagement afin
d'inciter à la production d'opération de recyclage et de renouvellement urbain ainsi

5)

qu'à la densification.
Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme - Art. 44
Cet article prévoit les modalités du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme des
Directions Dépamementales des Territoires (DDT) à la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP) qui n'en assure auiourd'hui que le recouvrement.

ll/ FCTVA : I'automatisation

I

a lieu en 2021 pour les collectivités en N

- Art.

57

Le PLF 2021 confirme I'automatisation du Fonds de Compensation de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (FCTVA) sur 2021 pour les collectivités percevant le FCTVA I'année
même de la dépense. Pour les communes percevant le FCTVA avec un décalage d'un
ou deux ans ce délai est respectivement décalé à 2022 et 2023.
4
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l) Évolutions des concours

2O2O

financiers de l'État, gel de la DGF et variables

d'ajustement
a) Principales évolutions - Art 22 et 23
Elles correspondent à la mise en ceuvre en 2021 des réformes et mesures fiscales
(suppression de la TH et allègement des impôts économiques en faveur de
l'industrie) ainsi que des dispositifs de soutien mis en place dans le cadre de la crise
sanitaire.
b) Variables d'ajustement : maintien au niveau de 2020 de la
DCRTP des communes et des EPC!, des enveloppes globales des Fonds
Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) et
de la compensation du versement transport - Art. 22 et 23
Le PLF 2021 ne prévoit pas de baisse de ces dotations pour le bloc communal.
c) La poursuite du gel de la DGF - Art. 22 et 58
Le montant de la DGF est maintenu à son niveau antêrieur (26,8 Md€). La Dotation
de Solidarité Urbaine (DSU), la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation
d'lntercommunalité progressent globalement de 210 M€. Cette hausse sera donc
financée par des redéploiements de crédits à l'intérieur de la DGF, ce qui conduira à
une baisse de la dotation forfaitaire pour Z3 des communes.

2) Modification des critères de répartition des dotations - Art. 58
Le PLF propose un dispositif de neutralisation des effets de la réforme fiscale sur

les

critères. Ce dispositif a été examiné lors des travaux du comité de finances locales.

3) Dotations d'investissement
Les montants sont maintenus au niveau de 2020 et se déclinent en dotation
d'équipement des territoires ruraux (DETR) pour un montant de I,046 Md€,
dotation de soutien à I'investissement local (DSIL) pour un montant de 570 M€ et
dotation politique de la ville (DPV) pour un montânt de 150 M€.

lV/ Autres mesures

l) lntégration au budget de l'État du Fonds de prévention des risques
naturels majeurs (FPRNM) - Art. 25
Cet article prévoit la réduction du plafond du fonds « Barnier » et I'intétration de ce
fonds au budget de I'Etat.

2) Plafonnement des taxes

afrectées

Le plafonnement des taxes affectées concerne essentiellement les

établlssements

publics fonciers (EPF).

3) Logement
La contribution du groupe Action Logement au financement du Fonds National d'Aide
au Logement est fixée à I Md€ en 2021.

L'indexation de la réduction de loyer de solidarité est supprimée pour 2021

4)

.

Dispositions fiscales, budgétaires ou comptable concernant notre

collectivité
Pour rappel, I'article 5 de la Loi de Finances pour 2018 a instauré, à compter de
I'exercice 2018, un dégrèvement de la taxe d'habitation. Pour 80 % des foyers fiscaux,
la taxe d'habitation a été définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de
30 % en 2018, puis de 65 % en 2019. Pour les 20 % des ménages restants, I'allègement
5
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sera de 30 % en 2021 , puis de 65 % en 7027. En 2023, plus aucun foyer fiscal ne paiera
de taxe d'habitation sur sa résidence principale, celle-ci demeurant sur les résidences
secondaires et sur les logements vacants.

Analyse de la situation financière de la collectivité et

orientations
Le Budget Primitif 2021 sera voré

2021

le l8 décembre 2020.

Les comptes de I'exercice 2020 n'étant pas arrêtês à ce iour, les rêsultats pour 2020 sont établis au vu des
tendances constatées à la date du 20/ l0/2020. En ce qui concerne les prévisions relatives au BP 2021 elles
sont évaluées au regard du projet de loi de finances pour 2021 dans sa version enregistrée à la Présidence
de l'Assemblée Nationale le 28 septembre 2020.

FONCTIONNEMENT
r)

Les res sou

s de

sestion

:

Les ressources de gestion se décomposent en receftes fiscales, en dotations et participations, en produits
des services et du domaine, en autres receftes de gestion et en atténuations de charges.

Ces recettes se répartissent comme suit:

REPARTITION DES RECETTES DE GESTION 2O2O
l]npôt3 ct tôxGi

a3,x

Dot.tlon..t
L3

P.odults d6.
2

Atténuâtlorls dc
ch.raês

Autrês rêcêtt6sdo
Bêstlon
L96

NS

a) Ies recettes fiscales (chapitre 73):
Les receftes fiscales se décomposent en contributions directes, la fiscalité reversée par la COBAS rêduite

à

la Dotation de Solidarité Communautaire, la taxe additionnelle aux droits de mutation, la taxe sur
l'électricité et les autres recettes fiscales comprenant pour I'essentiel les drois de place du marché, la taxe

6

sur les emplacemenm publicitaires et la redevance des mines.
En 2020, la crise sanitaire liée à la Covid- l9 a marqué significativement I'ensemble des collectivités et
impacté budgétairement notre commune.
Du point de vue des recettes fiscales, I'incidence de cette crise se décline comme suit:
- le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation subit une baisse de plus de 25% en
raison d'une baisse du nombre de transactions.
- le produit des droits de place du marché a diminué en raison de la baisse de fréquentation du
marché lié au confinement et de la mise en ceuvre d'une exonération temporaire,
- le produit de la Taxe Locale sur Publicité Extérieure (TLPE) diminue pour donner suite à la mise
en ceuvre d'un abattement de 25% en soutien aux entreprises locales,
6

TMPOTS ET TAXES (731
q

35,00
34,00
33,00

=
=

32,00
31,00
cA

2018

CA 2019

PROJECTION 2O2O

Ces recettes se décomposent comme suit:
REPARTITION DES RECETTES FISCALES 2O2O
7:i 11

Contrlbutlon! dl.êct

.

7322 0.5,ç.
N5

(7311)
a7%

7:!a1 Droltsdê

l

mut.tlon.

a

?351T.r. 3u. él..t.lctta
2t6

7336

Drolt.d. p1....
1%

736ATLPE
1'X

7353 Rêd.v.ncc

d.. Ean.s

1

a.

Les contributions directes :

En 2020, les contributions directes représentent à elles seules près de 87% des receftes fiscales de la ville

de La Teste de Buch.
Elles sont constituées des trois taxes ménages c'est-à-dire la taxe d'habitation, la tâxe foncière sur les
propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ces trois taxes sont calculées jusqu'en
2020 selon le principe : « Produit fiscal = Taux d'imposition x Base fiscale »

Les taux d'imposition communaux ont été maintenus en 2020 en raison du calendrier des services
fiscaux à leur niveau antérieur, à savoir:
TAUX D'IMPOSTION COMMUNAL
Taux 2020
Taxe d'Habitation
Taxe Foncière sur Propriétés Bâties

23,43%

Taxe Foncière sur Propriéés Non Bâties

60.08%

Compte tenu du maintien des taux à leur niveau antérieur, la croissance du produit fiscal sur I'exercice
2020 découle uniquement de I'effet « base », c'est-à-dire des effets conlugués de la revalorisation des bases
cadastrales votêe par le Parlement dans le cadre de la Loi de Finances et du dynamisme de la construction
sur notre territoire.
Les bases d'imposition communales ont évolué comme suit:

e

7
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20t8
barer réellet

20t9

1020

bases réelles

ba5e5 estimées

Taxe d'Habitadon

65 323 669

68 303 697

70 124 000

Tâxe Foncière sur Propriéés Bâties

52

0r8 598

54 0 t0 923

56 042 000

489 464

473 600

BASES D'IMPOSITION (en €)

456245

Taxe Foncière sur Propriéés Non Bâties

Pour mémoire, le mode de mise à jour des valeurs locatives dePuis 20 17 est calculé en fonction de
l'êvolution de I'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-l et le mois de novembre
N-2.

Le oroduit des con tributions directes a donc évolué comme suit

:

contributions directes (7311)
30,00
28,00
26,00
24,OO

cA 2018

ORIENTATIONS 202 I

cA 2019

PROJECTION 2O2O

:

Conformément aux engagements formulés dans le programme de campagne, le budget
primitif 2021 sera caractérisé par :
l") une baisse du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 20%
sur le taux communal en vigueur sur 2020.
2o) le maintien des abattements et exonérations en vigueur à ce iour.
La variation des contributions directes, réduites à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires, résultera donc de la conionction d'un effet << bases >> marqué à la hausse et d'un
effet taux communal marqué à la baisse.

L'effet

<<

bases

»>

se décompose comme suit :

- les effets de la revalorisation législative des bases existantes hors taxe d'habitation
sur les propriétés bâties en fonction du coefticient adopté par le Parlement dans le cadre de
la Loi de Finances 202 l,
- les effets de la variation physique de ces mêmes bases (constructions nouvelles, fin
d'exonérations...).
taux » résulte de I'action coniuguée de la réforme de la taxe d'habitation et de la
baisse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la Part communale 2020.

L'effet

<<

La réforme de la taxe d'habitation consiste à la supprimer la taxe d'habitation sur

les

résidences principales en compens:rnt cette perte par le transfert aux communes, de la taxe
foncière départementale sur les propriétés bâties.
Ce transfert se matérialise par la majoration du taux de référence de taxe foncière bâtie de
la commune selon Ie schéma suivant :

P

{t
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2020

23.43

a.7,46%

2O2O

2021_
40,89

40,49

L2,46

L7,46

2!,439/-

23,43%

dépârtemental

référence de
TFB cômmunal

Le produit communal ainsi «< transféré >> (base x taux de référence TFB communal) ne
compensant pas I'intégralité de la suppression du produit de la taxe d'habitation sur les
résidences principales, la commune bénéliciera d'un complément qui permettra de
neutraliser cette perte de ressource. Le schéma ci-dessous en détaille le principe.
Ressources TH+TFB
202(J

Produit versé à la
cotltrnune en 2O21
appllcatlon d'un coefflclent
coaaectcur f lgé pcarnettant
un arüstelr|ênt du
compléltient

Cornplérnent

Produit corYrmunal

+-r
Produit communal
de TFB 2O2O

Prodult de TFB
départementel récupéré en
rerYrplacernent de lâ TH

Produit érnis
Corr|rrrunal de TFB

2021

A ce mécanisme lié à la réforme de la taxe d'habitation, nous appliquerons la baisse du taux
d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la part communale 2020 à
hauteur de 20%.
Sur la base d'une hypothèse prudente où la revalorisation des bases locatives prévue dans le
cadre du PLF est limitée à I'inflation constatée au mois de novembre (estimée à + 0,5%) pour
les taxes foncières sur les propriétés bâties, et sur la base d'une variation des bases physiques
dans la moyenne des années antérieures (+1,5 % pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties), nous obtenons un produit prévisionne! des contributions directes 2021 de 27 622 500
€.
BP 2020

Contributions directes (73 I l)

28 465 000,00

BP 202

r

27 622 500,00

b.

e

La liscalité reversée par la COBAS
Depuis la création de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud au l"' janvier 2002, la
fiscalité reversêe par cet EPCI découlait de la mise en ceuvre de la taxe professionnelle unique. Le montant
de I'attribution de compensation était fixé à 315 622 €. Ce montant a été minoré suite aux transferts de
9
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compétences concernant d'une part la gestion du stade nautique (-345 746 €), d'autre part le personnel
enseignant des écoles de musique (-634 468 €). ll en résulte un versement net de 664 592 € de la Ville à la
COBAS. Cette dépense figure désormais au chapitre 014 « Atténuations de produits » au compte 7392 I I
« Attributions de compensation >>.
Par ailleurs, la Dotation de Solidarité Communautaire versée par la COBAS en fonction de la population,
des charges de fonctionnement et du potentiel fiscal est maintenue à son niveau antérieur.
Ces receftes ont donc évolué comme suit

:

Dotation de Solidarité Communautaire
0,10
0,05

cA 2019

cA 2018

ORIENTATIONS 202 I

PROJECTION 2O2O

:

Conformément aux délibérations du I I juin 2018 (transfert du stade nautique) et du 2l
novembre 20 19 (transfert personnel du conservatoire de musique au l" septembre 2020),
I'attribution de compensation est désormais vercée par la Ville à la COBAS et ,igure
désormais au chapitre 014 << Atténuations de produits » au compte 73921 I « Attributions de
compensation >>.
La fiscalité reversée par la COBAS se limite ainsi à la dotation de solidarité communautaire

(Dsc).
BP 2020

Attribution de compensation COBAS
Dotation de Solidarité Communautaire

8

r 000,00

BP 202t

8t 000,00

c. La taxe additionnelle aux droits de mutation
Les recettes relatives à la taxe additionnelle aux droits de mutation fluctuent au rythme du marchê
immobilier. La crise de la Covid- l9 a fortement réduit le volume de transactions immobilières sur notre
territoire.
Taxe

additionnelle aux droits de mutations

6,00
4,00
2,O0

cA 2018

cA 2019

PROJECTION 2O2O

ORIENTATIONS 2021 :
Compte tenu des tendances constatées au niveau des transactions immobilières, les
prévisions budgétaires en matière de taxe additionnelle aux droits de mutation sont
maintenues prudemment à un niveau de 2 700 000 €.
E

P

l0
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dont 7381 Droits dc mutations

2O2O

BP 2020

BP 2021

2 700 000,00

2 700 000,00

d, Les autres recettes fiscales:
Ces recettes fiscales correspondent aux impôts indirects que sonq entre autres, la taxe sur la
consommarion finale d'électricité, les droits de place du marché, et la redevance des mines et la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure.

Autres recettes fiscales
2,00
1,00

cA

2018

CA

2019

PROJECTION 2020

Le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) recouvrée auprès d'un nombre
croissanr de fournisseurs d'électricité est marqué par relative stabilité du produit par rapport à I'exercice
20 t9.
extérieure (TLPE) instaurée en 2016 a été perçue à hauteur de292714 € en
2019. Elle est fortement impactée sur I'exercice 2020 du fait de l'abattement instauré en raison de la crise
La taxe locale sur la publicité

Covid- I 9.
Les droim de places du marché s'étaient maintenus en 201 8 et 20 I 9 à hauteur de 320 000
crise liée à la pandémie Covid- l9 a réduit cette recette de près de 40 000 €.

€ environ.

La

La redevance des mines correspond aux tâxes relatives à I'extraction de pétrole sur notre commune. Elle

fluctue en fonction de la production. Cette recette est prévue

à un niveau équivalent aux

années

antérieures.

Les autres recettes fiscales telles que la taxe sur les passagers ou la taxe sur les spectacles ou le
prélèvement sur les paris hippiques restent marginales par rapport aux taxes examinées précédemment.

ORIENTATIONS 2O2I

:

Le montant des recettes liscales précitées, devrait se maintenir en « année normale
niveau proche du montaît prévu au BP 2020.

I 642 000,00

à un

BP 202t

BP 2020

Autres recettes fiscales

)»

I

6.14 400,00

b) les dotations. subventions et ParticiPations (chaPitre 74):
Ces recettes ont évolué comme suit

:

!
P

lt
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DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS (74)

c

5,50

e
i=

5,OO

=

4,50
4,00
PROJECÏION 2O2O

cA 2019

cA 2018

Elles correspondent aux dootions de I'Etat, aux subventions perçues de nos différens partenaires et aux
compensations de fi scalité.

l.

Les dotations de I'Etat et plus particulièrement la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

étaient des recettes pérennes mais peu dynamiques lusqu'en 2009. Depuis cette date, la DGF, a baissé de
près de de 2,35 M€ pour atteindre 2 533 504 € en 2020. La Dotation Nationale de Péréquation s'érode
ainsi que le décrit le graphique ci-dessous.
DGF - Dotation Forfaitaire (7411)& DNP

o

=

(74f27)

3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
cA 2019

cA 2018

PROJECTION 2O2O

ORIENTATIONS 2O2I :
Compte tenu des orientations du Projet de Loi de Finances 2021, les tendances constatées
sur ces dotations devraient se poursuivre en 202 l.

DGF - Dotation Forfaitaire (74

II)

DNP - Dotation Nationale de Péréquation (74127)

BP 2020

BP 202

2 532 000,00

2 485 000,00

444 000,00

395 000,00

t

2. Les subventions correspondent pour l'essentiel aux financements croisés perçus dans le cadre des
politiques contracruelles engagées par la municipalitê. (Caisse d'Allocations Familiales avec le Contrat
enfance et les prestations de service, Département de la Gironde avec le nettoyage des plages ou Cap 33,
COBAS avec la subvention jeunesse, etc...).
Subventions (747...)
1,50
1,00
0,50
e

cA 2018

cA 2019

PROJECTION 202O

P
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Le transfert du service << Petite enfance » du CCAS à la ville au l"' janvier 201 9 suivi du transfen du service
« Centre Social » au I "' juillet 20 I 9, ont conduit à intégrer les financements relatifs à ces services publics

dans le budget communal (pour I'essentiel des financements de la Caisse d'Allocations Familiales de
Gironde).

la

Compte tenu de la réorganisation des services de la Caisse d'Allocations Familiales, les subventions
attendues sur I'exercice 2020 n'ont pas été versées selon le calendrier prévu. Elles ne figurent par
conséquent pas dans la perspective d'acerrissage 2020. En absence de versement au 3l/12l/2020, elles
feront I'objet d'un rattachement en fin d'exercice 2020.

OR!ENTATIONS 2O2I

:

L'ensemble des partenariats engagés les années précédentes se poursuivront sur 2021' Les
subventions versées (à périmètre constant) à la Ville sont maintenues à un niveau proche du
niveau 2020.
L'exercice 202 I se caractérisera par la mise en æuvre du plan d'actions lié à la stratégie
locale communale. Le budget 2020 intègrera les subventions de fonctionnement
correspondantes pour un montant cumulé de 757 400 € dont 528 600 € seront reversés à nos
pattenaires (SIBA, ONF, Observatoire de la Côte Aquitaine) assurant la maîtrise d'ouvrage
de ces actions.
Les financements CAF perçus antérieurement par le CCAS dans le cadre de la Petite enfance
et de centre social ont été totalement transférés à la ville à compter du l" ianvier 2020.
Toutefois, le retour de I'Epicerie Sociale au CCAS au l" ianvier 2021 modifiera à !a marge
les subventions versées par le Conseil DéPartemental de la Gironde ('l0 000€).
BP 2020

Subventions

(7 47

I 470 000,00

,,,)

BP 2021
2 03

I 500,00

3. Les autres dotations correspondent pour I'essentiel aux compensations fiscales versées par I'Etat en
contreparcie des exonérations en marière de taxes d'habitation et de taxes foncières. Elles ont évolué
comme suit au cours des exercices précédents

:

Autres (748.,.)
1,10
.9

1,00
0,90
0,80

cÂ 2018

ORIENTATIONS 202 I

E

cA 2019

PROJECilON 2020

:

Dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, la compensation liscale versée au titre de
cette taxe est supprimée, Cette perte de ressource est neutralisée Par son intégration dans
le nouveau p roduit de taxe foncière sur les propriétés bâties.

!.
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BP 202t

BP 2020

60 000,00

968 000,00

Autres (7t18.,.)

c) Les autres recettes courantes de sestion

:

Les recettes des services et du patrimoine (chapitre 70)
PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE (70)

1,50

o

1,00

E

0,50

cA 2018

cA 2019

PROJECTION 2O2O

Ces recettes retranscrivent 3 types de recettes:
- les recettes des services municipaux correspondant aux produits payés par les usagers des
services publics communaux (ALSH (accueil de loisir sans hébergement), les garderies périscolaires, les
crèches municipales, les maisons des habitants, la salle de musculation, le thêâtre Cravey, ou le
conservatoire de musique...)
- les redevances d'occupation du domaine public telles que les permissions de voirie, les redevances
des concessionnaires de réseaux publics (électricité, gaz, télécom...) et les concessions dans les cimetières,
- les remboursements de charges des usagers du domaine privé communal ainsi que les frais liés aux
mises à disposition tels que les budgets annexes pôle nautique et lle aux Oiseaux ou à I'EPIC-Office de
Tourisme.
L'exercice 2020 est fortement marqué par la crise de la Covid-|9, les équipements et les services
municipaux ayant été confinés pendant des périodes plus ou moins étendues.

ORIENTATIONS 2O2I

:

Ces recettes devraient retrouver un niveau équivalent aux années antérieures en cas de
reprise de I'activité habituelle.
BP 2020
PRODUTTS DES SERVTCES ET DU DOMAINE (70)

I

r20 000,00

BP 202

r

t

r54 400,00

on courante ch itre 75
2.
Ces recettes correspondent aux loyers des propriêtés communales et aux redevances payées par
titulaire de la délégation de service public « restauration municipale ». Elles ont évolué comme suit:

le

e

P
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AUTRE5 PRODUITS DE GESTION COURANTE (75}

0,60
0,40
0,20

cA 2018

cA 2019

PROJECTION 2O2O

Les recenes liées au parc locatif municipal (compte 752) sont globalement stables et s'élèvent à environ
250 000 € par an (location de salles comprises).
Le second volet de cet agrégat correspond aux redevances versées dans le cadre de la délégation de
service public de la restauration municipale.

ORIENTATIONS 2O2I

:

Après un exercice 2019 afrecté par les régularisations comptables liées à la clôture de la DSP
SOGERES 2014/2018, suivi d'un exercice marqué par la crise de la Covidl9, I'exercice 2021
devrait être impacté par la baisse de la redevance sur les repas extérieurs constatée sur
I'année en cours.

AUTRES PRODUTTS DE GESTTON COURANTE (75)

BP 2020

BP 202

398 s00,00

385 200,00

I

3.

Les atténuations de charges (chapitre 013)
Elles correspondaient historiquement aux remboursements de charges sur les
remboursements des assurances en matière d'accidents du travail.
Ces produits ont évolué comme suit :

<<

emplois aidês )) et aux

ATTENUATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES (013}

0,10

€
0,05

cA 2018

cA 2019

PROJECTION 2O2O

(l I au l"'janvier 2018 et aucun actuellement) a conduit à une
devrait
se
baisse de ce chapitre. Cette baisse
Poursuivre sur 2021 .
La réduction du nombre de conrrars aidés

ORIENTATIONS 2O2I :

e
-9

t

Compte tenu de !a baisse du nombre d'emplois aidés, le produit des atténuations de charges
se limitera sur 202 I aux remboursements correspondant aux mises à disposition de
personnel dans le cadre de la DSP restauration municipale, aux rembourcements sur congés
paternité, et aux remboursement§ des assurances en matière d'accidents du travail.

BP 202

BP 2020

ATTENUATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES (OI3)

t

24 s00,00

48 000,00

CONCLUSION RECETTES DE GESTION
Compte tenu des tendances précédemment exposées, les recettes de gestion prévues au BP
202 I évolueront de - l ,3 M€, soit - 3,1% par rapport au BP 2020 en raison de la baisse engagée
en matière de contributions directes.
BP 202t

BP 2020

TOTAL RESSOURCES DE GESTION

2)

39 868 500,00

38 583 500,00

Les charges de Sestion:

Les charges de gestion se décomposent en charges de personnel, en charges de transferq en charges
caractère général et en aménuations de produits. Elles se répartissent comme suit en 2020 :

à

REPARTITION DES CHARGES DE GESTION 2O2O
Charges de trânstert

9

Chàraesà carâctère

aéîé.al2896

^tténuâüons
produ,ts

dê

396

L'évolution des différents agrégats s'est déclinée par:

a.

Les charqes de personnel :

Les charges de personnel liées au transfert du personnel Petite enfance et Centre Sociaux opéré sur 2019

ont été jouées en 2020 sur une année pleine. ll en résulte une hausse des charges de personnel ainsi que le
décrit le graphique ci-dessous :

g

E
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CHARGES DE PERSONNEL (012)

20,oo

o

=
=

18,00
15,00
14,00
cA 2019

cA 2018

cA
CHARGES DE PERSONNEL (OI2)

Cette hausse est consécutive

t

PROJECTION 202O

20 r8

6 708 348,00

ca

20 t9

t8 906 r 09,49

PROJECTTON 2020

r9 r37 000,00

:

aux mesures collectives liées aux transferts de personnel du service des centres sociaux au l"'
juillet 2019 (13 agents),
aux mesures individuelles liées aux carrières, aux accords << Parcours Professionnels, Carrières
et Rémunérations », aux avancements et promotions validées dans le cadre des Commissions
Administrative Paritaires (CAP),
eux mesures liées à la réorganisation des services.

Du point de vue des efiectifs

:

ll

se traduit au niveau des effectifs Equivalent Temps Plein (ETP), calculés selon le principe « effectifs
physiques x quotité de travail ».
ETP

Titulaires
Contractuels de droit public*
Contractuels de droit privé
Total effectifs

t8

201 9

2020

406

448

433

79

86

6
491

6
540

75
4

20

5t2

*contractuels sur emplois permanents, accroissement d'activité, remplacement maladie

Pour 2020, avec le transfert des enseignants du Conservatoire de musique dans le cadre du transfert de
compétence « ections musicales » à la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS)
qui a représenté I 2 ETP et compte tenu de la variation du personnel (départs à la retraite, fins de contrats
et recrutement), nous constâtons une baisse globale de 3 ETP.
Pour 2021, dans I'hypothèse d'un remplacement à quotité identique des agents ayant fait valoir leur droit

à

la retraite et des agents en fin de contrat et compte tenu du transfert de I'Epicerie sociale au CCAS, et du

renforcement des effectifs de la police municipale avec le recrutement de cinq atents, nous proietons un
objectifs de 5 l4 ETP.

En intégrant la durée pendant laquelle les atents ont été réellement employés, nous obtenons les
« Equivalents Temps Pleins Travaillés » (ETPT) qui se calculent comme suit: « effectif physique x quotité
de travail x période d'activité » :
ETPT

e

3

Titulaires
Contractuels dê droit public
Contractuels de droit privé
Total effectifs

20t9

2020

395
64

447
57

445

3

6

69
4

462

5t0

5r8

20

t8

P

t7

La

répanition par sexe et par âge des agents est retranscrite par la pyramide des âges ci-dessous

rM

.t

2

15

10

5

0

5

10

15

20

Cette population d'un âge moyen de 47,20 ans, en baisse de 0,5 ans par rapport à I'exercice précédent
s'était fortement féminisée en 201 9 par I'intégration des agents du service de la petite enfance.

ORIENTATIONS 2O2I

:

A périmètre constant, la croissance des charges de personnel est estimée à près de 3,15

%,

compte tenu de :
- la montée en puissance du service de police municipale,
- le Glissement Yieillesse Technicité afférent au personnel municipal en place,
- la mise en æuyre volet Complément lndemnitaire Annuel (ClA) du RIFSEEP,
- les avancements et promotions,
- le tuilage lié à la réorganisation des services,

ll en résulte une croissance des charges de personnel de BP à BP évaluée à +0,62 M€ dont
0,36 M€ au titre du Complément lndemnitaire Annuel (ClA).

CHARGES DE PERSONNEL (0 r2)

b.

BP 2020

BP 202

r9 700 000,00

20 320 000,00

t

Les charses à carectère eénéral :

L'exercice 2020 a été marqué par la crise de la Covid-19. Au vu des données budgétaires constatées à la
date du 20 octobre 2020, la tendance est orientée à la baisse ainsi que le décrit le tableau ci-dessous.

,
c

3
g
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CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)

7,20

=
=

7,OO

6,80
6,60
cA 2019

cA 2018

PROJECTION 2O2O

Cette baisse des charges à caractère général s'explique par le confinement d'une part importante de
I'activité municipale pendant la période du l7 mars au I I mai dernier et par I'activité en mode dégradé des
services à la population au cours des derniers mois (fermeture des équipements culturels entre autres).

ORIENTA

oNs

202t

En 2021, les charges à caractère général seront réduites de 3,8%.

Cette maîtrise des charges dans une optique d'amélioration de notre offre de service public à
la population sera possible en développant les synergies, les économies d'échelles,
I'optimisation de la commande publique et la réorganisation des services municipaux.
BP 2020

c.

I

l)

CHARGES A CARACTERE GENERAL (01

BP 2021

400 000,00

I083 000,00

Les charses de transfert

Les charges de transfen retranscrivent I'ensemble des subventions versées par la

ville: CCAS, Caisse

des

écoles, associations, compensation de la restauration municipale, mais aussi les contingents aux écoles
privées, les admissions de créances en non valeurs ou les indemnités des élus.
Ces dépenses sont orientées à la baisse suite à la municipalisation des services petite enfance et centres
sociaux ainsi que le montre le graphique suivant.
TRANSFERTS VERSES (65)

c

:

4,00
2,OO

cA 2019

cA 2018
E

Les principaux postes sont ventilés comme suit

PROJECTION 2O2O

:

3
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. La subvention de fonctionnement versée au Centre Communal d'Action

Sociale

représente en 2020 près de 50% de cette charge.

sulrvention CCAS
2,OO

1,5()

=

1.OO

o,5()

cA 2014

CA

2()19

PROJECTION 2()2()

o Les subventions de fonctionnement versées aux associations représentent

le 2'poste de

dépenses de ce chapitre. Cette dépense correspond aux subventions versées à plus de 80 associations
testerines. Elle est orientée à la baisse du fait de la crise sanitaire.

subvention aux associations
o,6()
o,5()

o,40
o,3()
o,20
o,10

=

PROjECTION 2020
cA 2019
201a
La compensation tarifaire restauration scolaire correspond à la << subvention »

cA

r

versée
indirectement aux familles dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) de la restauration
municipale. En 2018 cette ligne budgétaire intégrait la compensation de service public versée au titre du
stade nautique.

Les contingents et participations obligatoires correspondent d'une part aux versements à
l'école privée Saint Vincent qui varient en fonction du nombre d'élèves accueillis et, d'autre part, à la
o

pafticiparion versée au Syndicat à Vocation Unique des Plages (SIVU) dans le cadre de son action en faveur
de la sécurité des plages pendant la période estivale.
o La subvention versée à !a Caisse des écoles en nette baisse sur 2020 suite à la crise de la
Covid- I 9.
r Les autres charges de transferts retroupent les indemnités aux élus, les admissions en non
valeurs et depuis deux ans les droits d'usage de logiciels. Ces charges, fluctuent à la marge, en fonction du
volume des admissions en non valeurs et des créances éteintes.

ORIENTATIONS 2O2I :
La participation allouée au CCAS sera maintenue à un montant de l'2 M€.
Les subventions versées aux associations, à la Caisse des Ecoles et les autres charges de
transfert seront, pour I'essentiel, maintenues à leur niveau de 2020.
Comme vu dans le paragraphe sur les subventions perçues, le budget 2021 se caractérisera
par la mise en (Euyre du plan d'actions lié à la stratégie locale communale- Le
remboursement des sommes perçues par la ville dans le cadre de ce projet se déclinera sous
forme de subventions pour un montant cumulé 528 600 € à reverser à nos partenaires (SIBA,

Ofiice National des Forêts, Observatoire de la Côte Aquitaine) qui assurent la maîtrise
d'ouvrage de ces actions,
BP 202

BP 2020

!

TRANSFERTS VERSES (65)

2 905 000,oo

f

I

t27 00(,,oo
20
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d.

Les atténuations de produits
Les atténuations de produit correspondent en 2021, aux pénalités SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain), au FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources lntercommunales et Communale) et à
l'Attribution de compensation versée à la COBAS suite au transfert de la gestion du stade nautique et du
personnel enseignant des écoles de musique.
REVERSEMENTS SUR RECETTES (O14)

c

1,50
1,00

z.

=

0,50

cA 2019

cA 2018

PROJ ECTION 2O2O

ORIENTATIONS 2O2I :
Les oénalités SRU: En 2021 , une inscription de précaution d'un montant de 450 000€ sera
prévue au titre des pénalités SRU.
Les chartes du FPIC : I'article L.2336-l du CGCT prévoit de porter ce prélèvement à 2o/" des
ressources fiscales communales et intercommunales. Les charges du FPIC seront ainsi revues
à la hausse et atteindront 592 000 € sur 2021.

L'attribution de compensation versée annuellement par la Ville à la COBAS suite au
transfert du stade nautique a été lixée en 2018 à 30 124 €. La Commission Locale Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) actant le transfert des enseignants des écoles de musiques
communales au l"'septembre 2020, augmentera cette charge à un montant proche de 664
600 € pour l'exercice 202 I .
BP 2020
REVERSEMENTS SUR RECETTES

(O

I4)

800 000,o0

Pénalités SRU

Contribution

r

r 706 600,00
450 000,00

FPIC

Attribution de compensation

BP 202

COBAS

Conclusion dépenses de gestion

558 300,00

592 000,æ

2417æ,æ

664 600,00

:

Compte tenu des éléments précités, la tendance constatée est la suivante:
TOTAL DEPENSES DE GESTION

30,oo

o

29,OO

=
=

2a,oo
27,OO
26,OO
25,OO

cA 2018

cA 2019

PROJ ECTION 202O

I

I
2l
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2O2O

:

Pour 2021 en raisonnant de budget primitif à budget primitif, les charges de gestion
devraient enregistrer une hausse de 1,4 M€ environ.

Cette tendance s'explique pour partie par la hausse de la masse salariale liée à la montée en
puissance de la police municipale et per la mise en euvre du Complément lndemnitaire
Annuel (ClA) et par Ia hausse des prélèvements sur ressources liés d'une part au transfert du
personnel enseignant à la COBAS, d'autre part aux pénatités liées à I'article 55 de Ia loi
Solidarité et Renouvellement Urbain.
Mais aussi par la mise en æuyre du programme d'actions relatif à la stratégie locale portée
par !a Yille mais linancée à hauteur de 0,53 M€ par des financements extérieurs.

TOTAL DEPENSES DE GÉSTION

3

BP 2020

BP 202t

t 80s 000,00

33 236 600,00

3) L'excédent brut de sest ion ou éoargne de eestion
L'excédent brut de gestion correspond au solde de gestion (produits de gestion

ORIENTA TtoNS 202t

-

charges de gestion)

:

Les choix opérés tant du point de vue de la fiscalité des ménages que de la sécurité de nos
concitoyens se traduit évidemment par une baisse significative de notre épargne de gestion.
BP 2020

I063

EXCEDENT BRUT DE GESTION

500,00

BP 2021
5 346 900,00

,l)

Les charses financières:
Les charges financières découlent de la structure de la dette de la collectivité (encours et niveau de taux).

a.

L'encours de dette (caPital restant dû):

L'encours de dette bancaire au l"' janvier 2020 était de 23, l0 M€ et I'encours de dette Partenariat Public
Privé (PPP Hôtel de Ville) de 7,47 Yl€. Compte tenu du niveau de fonds de roulement aucun emprunt ne
sera mobilisé sur I'exercice 2020.

décembre prochain, la ville aura remboursé 2, l5 M€ au titre de la dette bancaire, 0,27 M€ au titre
de la dette PPP et 0,02 M€ de dette « viagern.

Au

3

I

L'encours de dette bancaire se situera donc au 3l/12/2020 à 21,17 M€, I'encours Partenariat Public Privé
à 7,20 M€ et I'encours viager à 0,07 M€, soit un encours total de dene de 28,44 €.
!

l

I

Cet encours de dette se caractérise Par:
. un taux moyen de 2,4 I

%,
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une très faible exposition aux hausses des taux (97 ,64% de taux fixes),

un classement Gissler en
monétaire en euros) à 99,46"/".
Cet encours de dette s'éteint comme suit

lA (taux fixes simples et taux

variables simples avec indice

:

Extinction de l'encours

20r?r

1otr

ot,!

:030

?o25

I

:o40

2035

2030

I

Fixe

rràrlabtê

I

Et la répartition selon le type de taux et la charte Gissler est la suivante
Répaitltlon de I'encours de dettê au I er ,anvler
2021 par tÿpe de taux

I

?045

structuré

:

Répartltlon de I'encours de dettê au ler lanvler
2021 selon la charte Glssler

I'

,E2X

B:

0,27X

l-A:
ln,tUX

71,61X

-_

1-EtO,71%

0.54r

I

laui

I18

a l.a

füê3 !TàurvànàUe§ ll.uxstruclüés

aJt

b.

Les intérêts:
Les charges financières correspondent pour I'essentiel aux intérêts payés par la Ville au titre de la deme
contractualisée. Ces charges évoluent comme suit :
TOTAL CHARGES FINANCIEREs (66}

o,90

ç
o,a5
É o,80

= o,7s
o,70
o,65

cA 2018
p

c.

PROJECTION 202O

cA 2019

c.

Les

Le remboursement du caPital :
tombées d'amortissement (hors compte 16449) ont évolué comme suit

:

:)
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TOTAL REMBOURSEMENT DE CAPITAL (16)

2,70

o

2,60

=

2,50
2,40
2,30
cA 2019

cA 2014

PRO., ECTION

2020

OR!ENTATIONS 2O2I :
Les taux d'intérêts se maintiennent à un niveau historiquement bas. La dette communale est
sécurisée et parfaitement soutenable.

Compte tenu de I'emprunt d'équilibre envisagé au BP

202

I,

l'encours de dette

se

maintiendra sur 2021 à hauteur de 28,44 M€.
BP 2020

TOTAL CHARGES FTNANCTERES (66)
TOTAL REMBOURSEMENT DE CAPITAL (16)

735 000,00
2 662 950,00

BP 202

t

I t00,00
2 t9l 200,00
65

5)

Le solde exceptionnel :
Le solde exceptionnel retranscrit la différence entre les recettes exceptionnelles et les dêpenses exceptionnelles.
Les produits exceptionnels enregistrent pour I'essentiel les produits de sinistres et sur 2020 les produits liés aux
cessions de C2E (Certificats d'économie d'énergie).
PRoDUfTS EXCEPTIONNELS (77 hors 77sl

o,ao
.9

E

o,60
o,40
o,20

cA 2014

cA 2019

PROJ ECTION 202O

Les charges exceptionnelles retranscrivent pour I'essentiel les charges liées aux annulations de titres sur
exercices clos et les régularisations comptables liées aux rattachemens.
cHARGES EXCEPTIONNELTES (57)

0,03
o,o2

=

0,01

cA 2018

cA 2019

PROJ ECTION 2O2O

9
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ORIENTATIONS 2O2I :

Les produits exceptionnels prévus sur 2021 progressent signilicativement en raison du
changemènt de méthode de facturation des sinistres en matière d'éclairage public (aucune
compensation n'apparaitra désormais).
BP 202

BP 2020
r 7 s00,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (77 hors 775)
Les charges exceptionnetles prévues budgétairement resteront stables.

cHARGES EXCEPTTONN ELLES (67)

82 500,00
BP 202

BP 2020
38 000,00

t

t

37 000,00

6) Les épargnes :
L'épargne brute (capacité d'autofinancement) et l'épargne nette (autofinancement) sont les soldes
intermédiaires qui mesurent l'épargne disponible pour l'équipement brut avant et après le financement du
remboursement de la dette.
OR!ENTATIONS 202 I:
En 2021, compte tenu des éléments détaillés précédemment,

L'épargne brute évoluera comme suit

:

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (épargne brute)
L'épargne nette (épargne brute

- remboursements

BP 2020

BP 202

7 309 400,00

4 742 500,00

t

du capital) évoluera comme suit :
BP 2020

{

AUTOFINANCEMENT (épargne nette)

BP 202

862 800,00

t

2 557 150,00

INVEST!SSEMENT
7) Les recettes définitives d'investissement :
Ces recettes se décomposent en :

a.

Dotations (FCWA et Taxe d'aménagement).

Le FCTVA étant versé en fonction des dépenses d'équipement réalisées au cours de I'exercice précédent.
Cette dotation est à un niveau exceptionnel sur 2020 en raison d'un report de 765 K€ de FCTVA 201 9 et
d'un niveau de dépenses d'équipement supérieur à 2l M€. Parallèlement, le monent perçu au titre des
taxes d'urbanisme diminue.

cA20t8

ca

20 t9

ATTERRISSAGE
2020

DOTATTONS ( r0)

3 755 0 t2,23

3 039 253,78

5 088 r90,98

dont FCTVA
dont TAXES D'URBANISME

2 062 052,00

r 74t 952,00

3 935 604,00

r 6t2 960,23

r 28r 30t,78

I

t53 386,t8

e

I
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DOTATTONS (10)
6,OO
4,OO
2,OO

cA 2018

ORIENTATroNS 202 r

cA 2019

PROJECTION 202O

:

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTYA) est proportionnel aux dépenses
d'équipement mandatées au cours de I'exercice précédent. Le niveau des dépenses
d'équipement 2020 étant évatué à ce iour à 16 M€ pour 2020, I'estimation de recettes
attendues sur 202 I est évaluée à 2, I 0 M€,
La taxe d'aménagement est perçue au titre des documents d'urbanisme. Cette recette,

comPte tenu des permis de construire délivrés au cours des 2 dernières années est évaluée à
un montent de 0,7 M€ pour 2021.

DoTATIONS (t0)
dont FCTVA
dont TAXES D'URBAN ISME

b.

BP 2020

BP 202

3 400 000,00

2 800 000,00

2 400 000,00

2 t00 000,00

r 000 000,00

700 000,00

t

Les subventions.

Les subventions perçues dans le cadre des opérations d'équipement fluctuent en fonction des financements

sollicités. En 2019, compte tenu du fonds de concours COBAS ces receftes sont estimées à un niveau
proche de l,2M€. Sur 2020 ces receftes se sont réduites.
SUBVENTtONS (13)

1,50
E

1,00

=

o,50

cA 2014

ORIENTATIONS 2()2I

cA 2019

PROJ

EC ON

2()2()

:

Pour 2021 les proiections en matière de subventions s'élèvent à 2,2 M€. Elles intègrent
- la réinscription des subventions FEDER et Etat pour la digue Johnston,
- la réinscription des subventions CAF pour les maisons pour tous,

:

- la subvention FDAEC (Fonds Départemental d'Aide à I'Equipement des
Communes) du Conseil Départemental,
- le produit des amendes de police,
- les subventions d'investissement liées au programme d'actions de la stratégie
locale porté par la ville et par ses partenaires.
e

suBvENTroNs (r3)

BP 2020

BP 202

2 543 800,00

2 236 080,00

t

26

c.

Les cessions d'immobilisations : terrains bâtis, non bâtis, véhicules et matériels.
En 2020, ces produits correspondent pour I'essentiel, à la cession d'une parcelle boulevard Lignon au

et aux échanges rues du Camille Jullian à La Teste et

Maréchal Leclerc

à

Cazaux

et

|la

les recettes

consécutives à la cession de la SEMEXPO.
PROOUITS DE CESSION (au CA cpte775

/ au BP cpte

O24)

2,50
2,OO

1,50
1,OO

o,50
cA 2018

cA 2019

PROJ ECTION 2O2O

ORIENTATIONS 2O2I :

Pour 2021, les proiections en matière de cessions s'élèveraient à un montant cumu!é de
0,81 M€. Elles correspondent pour I'essentiel, aux cessions de terrains du pôle technique à la
société Calandre et à la cession du terrain de la rue Castelnau à la société Kaufman & Broad.
BP 2020

PRODUITS DE CESSION (au CA cpte775 / au BP cpte 024)

d.

Les autres recettes définitives d'investissement

I 400 000,00

BP 202
8

t

t0 840,00

:

Elles correspondent aux remboursemens des avances versées dans le cadre de certains marchés publics
accessoirement au remboursement du capitâl de la dette du budget annexe pôle nautique.

et

AUTRËS RECETTES DEFTNTTTVES D',TNVESTtSSEMENT (27 +23a)

o

=

o,25
o,20
o,15
o,10
0,o5

ca 2014

cA 2019

PRO.| ECTTON

2020

ORIENTATIONS 2O2I :

Pour 2021, les proiections en matière d'autres recettes définitives d'investissement sont
globalement stables par rapport aux années antérieures.

aUTRES RECETTES DEFTNTTIYES D'TNVESTTSSEMENT (27 +23E)

BP 2020

BP 2021

r 007 000,00

I 002 000,00

e

27

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOYEMBRE

2O2O

8) Les dé Dense s d'inves tissêrnent hors dette
Ces dépenses d'investissement se décomposent en dépenses d'équipement qui concourent à la création de
patrimoine et en autres dépenses d'investissement.

a. Les autres dépenses d'investissement
Elles ont pour objet de rembourser les trop perçus relatifs aux tâxes d'urbanisme ainsi que les taxes
d'urbanismes sur les opérations municipales (chapitre l0 dotations) et les avances sur marchés publics
consenties sur certaines opérations (compte 238 avances).
b. Les dépenses d'équipement
Elles se caractérisent notâmment par des opérations d'aménagement urbain
renouvellement des équipements municipaux.
DEPENSES D'EQ.UIPEMENT

et par la création ou

le

l2o+2t+231

25,OO

.s

=

20.oo
15,OO
1O,OO
5.OO

ca 2()14

cA 2019

PROJ ECTION 202O

En 2020, ces dépenses ont été relenties par les conséquences de la crise de la Covid- 19. Toutefois à la date
du 23 octobre 2020 les dépenses mandatées s'élèvent ù 12,7 ÿl€., les dépenses engagées et non soldées à
4,9 M€ représentant cumulativement près de 58 % des crédits ouverts.
Les opérations emblématiques de l'exercice 2020 sont entre autres

-

-

En travaux « bâtiments

les travaux tennis de Cazaux

et La Teste, les travaux pour

les

maisons des habitants des Miquelots et de Cazaux,
En aménagement urbain

:

o à Cazaux: I'allée du Moulin et les rues Schuman et Marzac...
o au |la: les avenues de la Forêg Bellevue etJoffre...
o à La Teste: les avenues Lesca, De Gaulle, le boulevard des

Miquelots...
En acquisitions foncière: la poursuite de cette politique par le biais de I'Etablissement Public
Foncier de Nouvelle Aquitaine,
Le renouvellement des moyens des services municipaux.

ORIENTATIONS 2()2I

!

»:

:

:

Ces dépenses d'équipement comprennent :
I ) des opérations << bâtiments >> telles que :
- le schéma directeur des bâtiments,
- la poursuite du programme d'accessibilité aux PMR ADAP,
- le gros entretien du patrimoine bâti municipal,
- les études et le démarrage du proiet de I'hôtel de police municipale,
- les études du nouveau projet de conservatoire de musique,
- les études du nouveau prolet concernant le stade du Clavier à Cazaux...
2) des opérations de << voirie >> telles que :
- le diagnostic voirie et le schéma de circulation,
- le REM (marché de réalisation et d'exploitation ou maintenance) de l'éclairage
public,
- la poursuite du programme d'accessibilité PMR PAVE'

l8
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- les aménagements de voiries suivants: le boulevard Lignon, les rues Orfila,
Coubertin, Pasteur...
3) des opérations d'urbanisme telles que :
- les études d'aménagement des Prés Salés Ouest,
- les études urbaines du quartier de la Gare, de I'ilot Franklin et du secteur du
Cap de Mount,
- tes acquisitions foncières,
- les subventions d'équipement versées au SIBA ainsi qu'au grouPement
I'ONF/OCA dans le cadre du plan d'actions pluriannuel de la stratégie tocale.

4) des opérations récurrentes d'acquisition et de renouvellement des moyens

des

services tels que :
- la modernisation des réseaux et des outils numériques,
- le renouvellement du parc de véhicules'
- l'acquisition des moyens nécessaires aux services...

Les opérations à caractère pluriannuel les plus structurantes, feront I'obiet d'une inscription
budgétaire en Autorisation de Programme / Crédit de Paiement.

oEPENSES D'EQUIPEMENT (20+2 I +23)

BP 2020

BP 202

t4 608 200,00

t0 580 600,00

I

9)

Les emorunts nouveaux :
L'emprunt d'équilibre prévu au BP 2021 est calibré de manière à maintenir le niveau d'endettement à son
niveau actuel. ll sera donc limitê à un montant proche des tombées d'amortissement 2021 et ne sera
mobilisé que dans l'hypothèse où le fonds de roulement ne couvrait pas le besoin de financement Sur les
exercices précédents, compte tenu des excédents reportês, aucun emPrunt n'a été mobilisé'

ORIENTATIONS 2O2I

:

L'emprunt d'équilibre prévu au BP202l est calibré de manière à maintenir le niveau
d'endettement à son niveau actuel. Cet emprunt ne sera mobilisé que dans l'hypothèse où le
niveau du fonds de roulement le nécessitera.
BP 202

BP 2020

EMPRUNT D'EQUILIBRE

2 446 600,00

2

I

23r r30,00

p
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ll)

Budgets annexes

Les budgets annexes déclinent chacun une compétence particulière de notre commune'
Les 3 budgets annexes existant en 2020 seront maintenus dans un format analogue sur 2021.

l) Le budget annexe de I'lle aux Oiseaux

maintiendra en 2021 ses objectifs de gestion de I'lle
conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convention établie avec le Conservatoire
du Littoral.

AOT des cabanes ainsi que les subventions du Conseil Départemental de la Gironde et
de l'Agence de I'eau Adour-Garonne pour I'emploi des gardiens et I'exécution du plan de testion sont
les seules ressources de ce budget. Ces recettes financent par conséquent I'ensemble des objectifs
La recette des

visés dans le cadre de cette testion.

L'exercice 202 I se caractérisera par la poursuite de la mise en cÊuvre du plan de testion de cet espace
naturel en partenariat avec le Conservatoire du Littoral.

2) Le budget annexe Pôle nautique maintiendra en 2021 ses objectifs d'amélioration

continue du
service rendu aux usagers de la halte nautique de Cazaux et des zones de mouillage des corps
morts.

Cet objectif s'est décliné année après année par une amélioration des équipements (capitainerie
ou abords de la halte nautique), par une meilleure allocation des ressources matérielles et
humaines, et par la création de services permettant d'optimiser I'utilisation de ces infrastructures.
Les ressources de ce budget étant contraintes du fait d'une occupation proche de 100% tant au
niveau de la halte nautique que des zones de mouillage, les dépenses d'exploitation de ce budget
sont, de facto maintenues à un format équivalent au budget annexe existant les années
précédentes.

L'optimisation de la rotation des usagers sur un stock limité d'emplacements et la qualité du
service rendu restent les deux principaux oblectifs de ce service public industriel et commercial.

3)

Le budget annexe du Parc des expositions maintiendra en 2021 les obiectifs qui lui ont été
fixés antérieurement, à savoir :
- de garantir le remboursement du prêt qui a financé I'acquisition du Parc en 2004,
- de garantir I'amortissement de cette immobilisation,
- de financer la taxe foncière à charge du propriétaire.
La redevance versée depuis la création de ce budget par la SEMEXPO fixée à 88 000€ HT (réduite
de 25% sur 2020 suite à la crise de la Covid- 19 est désormais versée par I'EPIC-Office de
Tourisme par le biais de son budget annexe. Les équilibres antérieurs sont par conséquent
recondu its.

!9
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Conclusion 8énérale

L'exercice budgétaire 202 I s'inscrit dans un contexte national marqué d'une
part par les efrets de la crise de la Covid 19 et par la refonte de la fiscalité
consécutive à ta réforme de la taxe d'habitation.

Sur !e plan local, !'exercice 202 I se caractérisera par la mise en oeuvre du
programme annoncé dans le cadre de ta campagne électorale 2020 et engagé
depuis le mois de iuillet 2020.
Ce programme se décline Pour l'essentie! par:

fiscale opérée sur le contribuable testerin par la
réduction de 20% du taux communal 2020 en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties,

- la baisse de la pression

-

la mise en (Duyre de !a politique de renforcement de la sécurité (embauche
de policiers municipaux supplémentaires et construction d'un hôtel de police),

- le développement de réseau des <« maisons des habitants >» dans chaque

quartier par la création de 3 nouvelles maisons au Pyla, La Teste Centre et
Brameloup,

- le lancement de plusieurs études structurantes permettant de définir une
programmation pluriannuelle des investissements sur le patrimoine de la
ville en matière d'opérations d'urbanisme, de bâtiments et de voirie.

e
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