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Le budget primitif 201 7 de la Ville de La Teste de Buch a été adopté par le Conseil Municipal le

l5 décembre 2016. ll a été amendé à deux reprises, le 14 avril 2017 (BS 2017), le 23 décembre
2017 (Dÿ12t2017).

Aujourd'hui, il vous est proposé de clore les comptes de I'exercice 2017 en adoptant le compte
administratif.

Ce quatrième compte administratif de la mandature 2014-2020 s'est inscrit dans un contexte
netional marqué par la poursuite de la baisse des dotations de I'Etat et par une revalorisation des

bases fiscales limitée à 0,4%.

Sur le plan local, ce compte administratif 201 7 s'inscrit dans la continuité de I'action engagée au

cours des années précédentes. ll est marqué cependant par des éléments conioncturels
importânts, la cession de la SEMLAT au bailleur social Domofrance et I'arrêt du Conseil d'Etat
favorable à la ville dans le cadre du contentieux au titre du contrat de partenariat de I'Hôtel de

Ville.

Ce rapport se présentera en deux parties :

o une première partie décrira le compte administratif du budget principal,
o la seconde partie traitera des trois budgets annexes.

I'partie : le budset principa!

Les orévisions b sétaires et leur exécution à travers Ie tableau des
ds équilibres

Le tableau des grands équilibres ci-après retranscrit:

l") les crédits ouverts au cours de I'exercice 2017 dans la colonne « BUDGETE 2017 ».

Cette colonne cumule les votes du Budget Primitif 20 I 7, Budget Supplémentaire 201 7 et
Décision Modificative n"2.

2') les réalisations en dépenses et en recettes effectuées par les services municipaux

durant I'exercice budgétaire 201 6 (CA 20 I 6) et 201 7 (CA 20 I 7).

3") l'écart constaté entre le CA 201 7 et le CA 201 6 en valeur et en Pourcentage.

Dans I'ensemble de ce rapport de présentation, le CA 201 7 correspond au Compte Administratif
2017 avant vote du Conseil Municipal. ll correspond en tout point aux données du Compte de

gestion 2017 établi par le Trésorier Principal de notre Poste comPtable.

RAPPORT CA 20 I7 - I I evril20l8
Pàge 2



rf,PoÎafi rArES (73)

Coôl'làutlon. Clnct . lr3i1)
L {r32ll.l osc 17322)

Àrt t r.olb. lL..bt {.{tr.. ql. 7U 1+7!fl+faAl
ù1 7351 late sü étæiçné
M 7381tus æ ûttdbtls

ool^Tlor l su 3\,Elllox § P^illctP rotis 17al

DOr (7arrl
9NP l71t2n

a.rTiErB iEcEïrEt couirllrES DE oEgrlox {70+0131761
Prc.ltltb.b...dlÉ. t du doml (70)

&t . rf.dlll.t Ô Éalon 6ur.,!t {75)

Ltansalon .b Craa...t tnrÉLd .t ch{l.. (0!l,
TOTAL RESSOURCE§ OE GESNOT

oElExgEg DE OSgTlot{

cHI GES OE PEiSOIX EL {or2}

tad..i duùrrll6475

^.&r.no 
p.rdn l ,aA8

rR N SÊÉRIS VEnSES (95)

Conlng.dt .t ,.drdr.Ûo (656. )
loLl .ubv.ntloù .L loncùonmmnt (45r...i€581

dorr sùbÿdre casse dês Ecæ§
ùn gùÿqû$t anÉs cMlM6 â{]üwa§

ct't suDvsrûæs aÀ assæ'dcr,§ 165/t)
ù1cü11Éûsatin Êstanatut scda,a a slbé naltqt 1658)

Ài.r..à.û.. Û ùrd.n {i6!... +46/tl

AUTFES DEPEi9€3 OE OESIIOX (Oll+O1a)

Chll!Ê.4 o.r.êLr. ,a r.l (olt)
049.M. h9.lvu.. (022)

i.v.rx'rrnl .ur r.c.tt.. {olal

TOTAL DEPEIISEg DÊ OESIIOIi

PROOUTTS FN^ICtERS (70)

IOYER 
'IIIIIICIER 

PPP

INTERETS OE I.A DETTE

TOTAL CHAACES FIXAIICIERES

cHARCES EXC EPTTOI l ELLES (67)

CAPACITE D'AUlof ltlAxCEtElT laFù!n. brub)
CAPACm D'AUTOFlliAl{CEfE T hoô c.3don! (apron. brut )

AUTOFIIaANCEüEliT {ap.l!n. n.tt )

AUTOFII.AI{CEIEIT hoE pro.lùit d. ...rion.

DEËËtàÊ5 t ft\Ê87§§ÉnËtÏ Roâô ilÊTrE

oPERÀlloIs FtH^xctEREs {2a+21 +lü+23tl
iEil8ouR9ËüENT AVlltCE FCTV æ1a
iEIAOU RgEX ÊX I lROP ?ÊiC U 3 TAXES O'URBIII I9I E

DEPEN9ES O'EQlJrPa EX1 (æ+21+23)

olEi^1o18 Poui colPlE oE itER9 la6ar)
ïOTll 0 EPEN SES llilESil39Er ExY h.r. d.ü.

S FIN'.XCIERES

8(10)

îM f,xES D'URBANISME
9UBVETflO S {1!)
OPE'IAIIOTS POURCOMPTE DE IIERS (.682)
tolal REcETtES NvEsllssEI ElT OEâHtT|VES

Ef, PRU ITS IOUVETA/JI (ra-1c5.ta/r49t aa)
FOX03 0E ROULËXEITAU 0r/01/X
v italro FolDs 0€ RoutEIE*T
ÊOIIDS DE ROULEIEIITA] 3I/1?I

§ .,,751,2'
25 7«' Oa9,0o

lta rli,o8
1{1tli,21

af6f6f ,r1
3 oat.to,00

a7o§z0o
6T41.,l,71
llla rol,00

1@472,4
I æ2 8gt,a3

2$ aaa,a2

a52 a6a,1a

37 ræaa1,4it

c^ 2016

1617, 33t,3t
tl 2t1tt,,73
4 oat 362,t3

2 5aO.Oa

at 032,44

41tai2z06
i87 r@,ol

3 ant aoa,rl
2û@@

2Wû
442 523@
&8 ia3 n
v,:t t1ô.zt

11/72l..U
a a771l7.Oa

648 !63,7!

J98 802æ
21414142,24

217a,8a

l30 lo3,5t
aaa0ta,23

161160,03

4142,,24

ça 2!t6

1 a7' /B8,aa

t5 371 1a

20 736,L
1l.a lta,16

7 41 146,U
7141176,U

786 4@,00

90t 0lo,@
12r..a71,&

14 7t3 Oal,/O

€t 2ûtt

l0a l16,ta
a azazl0,11
2 542 751,@

lutul,15

5 550 dt3.32

a o@ 0@,00
11aû217,a2
2 218 rl5a,Os

l3 534 §76.aa

2 200,00
505 000,00
671100.@

1 176 400.00

I I aa3 3At,O0

Erld!üa r0l?

1t8 3/É,aa
7E5 800,00
3rt 1@.qt

2ô502134.16
220 o@,00

2191.18

ata aaS,ta

a22 a6a,0a

1 101oo,i€

2a l!4 57t,00

,7 344,04

aa.lrtt+t x2

824 ÿ3 71

3 326U2 71

rt579721.34

2 aaa 1to,oo
aroata,@
670rrf,a
6ra1'll,OO

219 0.{5 03

36 rtr 036,2r

15603 319,32

5 062 237,16

r i7a5
32 ral,7a

31l,4 ûA,U
11204l),aa

2 484 855,17

52 M.@

1$ 112@
175 520,62
azt glLa:t

, 1162 0lll,,
6 653133.60

82! 8&,71

n 6702ÿ.84

12'I8t3,0!

16,a'lt tt3.tx)
167,ÿh §o3 73aot i3,tr

a 391 I 6.gt
5n 34913 21.49t

t7ao3t,r3
38a 2a0,oo

io0,o* 141,00

8 3aa.r3

217a1q@ 33,t%

4 222.61 .2,^
r3t,itt 86 ô40,t3

i19,7% 7 127,6t 2,ê%

13i' 411,11 -37,ÿh

1021561,77 2,Arh

426 ÿi,t3
22t ÿ5,*
202 435,00

32,ÿ af ,71 .21.A
882,ÿ .zf.a

83,3t( aao rr(r,81 n5,3.À

86,rr 15 01t,'l
81,8* 650 5fi,40 1?,11

ffi@@ -231%

10@,@ 23 89a

7,go 277,45

7411@
32 æ315 4fi6

æ,ÿh 3a oZ,aa t1,'1a
$€ 804,44 6,el
174021,$

182787,@ û,tL

75 q4,@

15a Oa,t,6l 0,s%

€xc€o€llT BRUT OE GEST]Oi

36a aaa,75

RES U LlÀt FNÀt{CIER

11463035,00

45624,91

23 1É2,a9

1121272.,6
,4 626,12

18 ai,l.5a 4,t 
^

RESULTÂTÊXCEPTlONtIEL

AESOI{ DE FINANCE ENT

t8 177 344,t3

::::fÀcfi
ÿ11

65 590.00

413733a,70
207 56!,30

1a t@ al6,2a a rr S!a.70

c42,17' 2tl'l
4,150,56

51a7 aal,r i

6332§2,52

207 565,00

6 012 7oi,a8

6 rlo0 æ0.00

t3 53a a76,aa § o27 ff3,2l
14449096,53

'l 
t37 89a,70

26 8a1878,61

164,0.Â 1l $34Arj3 123,7.4

764,0r 370755,33

1û,ÿ, aâ021.04 zt.t *
u447,12 *,4'h

i9,5% 149,87 0,1,4

26.t^ 807 683,34

5E,0% /13682E,01 4,1.4

, Br\it! Br ili*

tû,ÿa 0,ÿa
20,4* S aOO O0 !J,3%
æ,4% 2074 8t1,qt 16,0t(

2t aa6.&,

67,5%

1008e6,8t .16,E%

154,5.n aa7l7i,0o 11,t
439 349,@ 17 O6

1M5ÿ @
TZfh 291 3t{e! .31,5!,i

lt,3% 207 t6a,80

135,?A 462 6?6,34 8,3*

1oo,ott a le @,@ i10,0.
100,0% 2 218 rl5t,06 19 6%

1218rÀ 14 440 631.a7

la rltq Ga,53 121§ft

29 6/l:1 067.00
za 1129t2,@

t95 800.00
3 134 475.00

765 000 ao

1ô4o71L@
2 464 100.00

470 82t.00
637 537,0{
848302,00

! 6t! 642,00
t83 242,00
26't ao0,o0
m @0,o0

t5 995 44r,00

t7055t 00,00

t17963t6,00
t 217 3E4,00

6 UOO,oi)

36 olxr,oo
/t 1El 361,00

19€476.00
3 a60 t8a,00

2 600 000 00
52 000 0a
29625 @

481 761 @

3a4 500,00
r 603 !.0,0§
I B{,:} t00.oo

t5'171,,04
E2t026.00
354 9û_0A
473 915 0A

æ a4?20't,æ

- 't 100lt 431

æ 971 t6,1,«l
9616128,33

-
DETTE (t a4t+laLt)
LOYEi L1 PPP PAA' CAPITAL

DEllE uÂOEF Coudr.ru
rOlÂL RET' 8OU RSEX ET 1 CAPITrJ. OE LA OETTE

21t7700,00
8lt8 600,00

21 000,00
t1 137 20o,oo

ê)kt|
2 400 509.71

340 343 56

208S6,23

2 8ù ?a,to

-

1%IÿfirEIZfI

RAPPORT CA 2017 - I I avrit 20 tg
Page 3

iÉssôuf,cEs 0{ et3'Ioi Fry I

1?,É1216B
t& 174,2!

I e 7{a,a0

rr r4.!o-Tlt!t l
1o?J* I

lo€,s%

loo,tl I J,7.^ l

nlatt l-- qot -l
t0q2!{
ioo,71
llt?*

t , grr arJtl t . !5r r3lxr l

I rc? zqrl I I I r?1 æo,oo-l

f rlt air,!o-l Tcte !.r,oo I

f rsis araoo 
-l frrTasaoora I

Irr4r!73,00 Il i 262 OSt,r4 |

T i aos roo,ar 
-l

F r !?5 r.op6 1

l. r rur r.o,r.I Ea,3!.?3,r! I f ! olcois,æ TZ rattl4?ô-l

aAærl.

I

fi ata lqr,,

+ota

lqata

1.!r--Zor. I

io rao 7ia,3a I ,1r,.!*I!!z5loroT!,ÿr

I r,!t17t2

I zt1,r*
iEr*-
|-te-.t'f

ar,alt l- 2rÂa8 | n1,47

t-Err -l ar..1"B
f i.l.^--r_ +rÉ u.st

- ,60iro.oo-T t arr!.
T lrci*
T !.É

I 20 oo.oo I

fraÿ-ooofi-]
trl516 r?!z-f--- t tzrJlr Tir 166 raoÆ Jsollp*

f ir3o'r% flolzo lr?1!r -ft5Br
t s ?ia 31s"$ f

ln rnr77,a t r lst tx3s-T !,..À

Budt É ?017

f-- ,gaoo-oo I
I I to:tllzoo I

I rarrô!-û I

I 22ooom I

I . «7 too,oo I

E,,X
t aaooooo-o-
11363t676.68
I.t 53s 6?6E-

lio oz, n\r1 E---l



Les ressources de gestion perçues en 2017 se chiffrent à 38,14 millions d'euros (37,11 millions
d'euros en 2016), ce qui représente une hausse des ressources de 2,8%.

RECETTES DE GESTION (en millions d'euros)
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Ces recettes sont regroupées en 3 grands atrégats:
o Les impôts et taxes (chapitre 73),
o Les dotations subventions et participations (chapitre 74),
. Les autres produits de gestion courante (chapitre 70, 75, et 0l 3).

Elles se répartissent comme suit:

Répartition recett€s réelles de gestion
ns

recettes de Sestion

EAutres recetles de testion
recettes de testion

E Produitr des services et du
domaine / recettes de
sestion

EDotations subventrons et
participations / recettes de
?estion

E Impôts et uxes / recertes
de gestion

20t5 20 t6 20 t7

a - Les impôts et taxes : 3l,74 millions d'euros

Ces receftes figurent au chapitre 73 « lmpôts et texes ». Elles représentent 83,2% des recettes

de gestion en 2017 (82,2% en 2016).

Au cours des trois derniers exercices budgétaires, les recettes fiscales ont progressé de près de

2 millions d'euros ainsi que le décrit le graphique ci-après:

t2,0%t2,8%ts,3%

RAPPORT CA 2017 - ll avril 20 t8
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l) Les ressources de gestion : 38. l4 millions d'euros.

82,2% 83,2%79,5%



CHAPTTRE 73 : TMPOTS & TAXES (en millions d'euros)

29,19 -roJ0 S lr7{

20 t5 20 t6
-l-IMPOTS ET TAXES (73)

La progression des recettes fiscales de 2016 à2017 s'élève à I 237 813,01 € (+4,1%) à comparer
à 715 173,33 € (+7,40%) constaté de 2015 à 2016. Les taux d'imposition ayant été inchangés
depuis 3 ans, cette auSmenÉtion émane du dynamisme du marché immobilier (constructions
nouvelles et droits de mutation).

Ces recettes fiscales comprennent les contributions directes (impôts locaux), la fiscalité
redistribuée par la COBAS et les « autres âxes ».

o le produit des contributions directes
ll correspond à la taxe d'habitation, à la taxe foncière bâtie et à la taxe foncière non bâtie.
Elles figurent aux articles budgétaires 73 I I I « contributions directes >» et 73 I 8 «autres impôts
locaux » se sont élevées en 20 I 7 à 2.6 396 577 € (25 763 049 € en 20 I 6). Elles sont en hausse
de 633 528 € par rapport à I'exercice précédent, ce qui représente une croissance de 7,5 %.

Contributions directes article 73 I I I (en millions d'euros)

E

E

35,00

30,00

25,00

20,00

r 5,00

t 0,00

5,00

25,93 25t7é 26,40

20t6

-tsdom conributions di.ectês 03 I | )

Hors rôles supplémentaires ces receftes se décomposent comme suit:

Comme cette recetre est érâblie sur le principe suivant :

« PRODUTT FTSCAL = BASE FTSCALE x TAUX D'tMpOSlTlON »

Son évolution s'explique par la variation de ses deux facteurs :

vart nd esfi es

30,00

25,00

20,00

t5,00

I 0,00

s,00

Les bases fiscales établies par les services fiscaux progressent de façon différenciées selon la taxe.

Produit communal 2015 20L6 2017
Produit Taxe d'habitation L3 745 308,00 73767 52L,@ t4072085,m
Produit Taxe foncière bâtie 11 398 192,00 77610æ7,N 11922742,æ
Produit Taxe foncière non bâtie 309 181,00 261 359,00 276635,û

RAPPO RT CA 2017, I I avrit 20 t8
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Base 2015 20L6 20t7
Base Taxe d'habitation 6L 4t7 820,û 6L 577 073,û 62 877 947,æ

Ææ7452,@ 49 554 620,00 50 882 348,00

Base Taxe foncière non bâtie 514 616,00 435 018,m 460 445,m

Le tableau suivant décrit cette évolution :

la variation des taux d'imoosition :

Les taux d'imposition votés par le Conseil Municipal sont différenciés selon la taxe.
Le tableau ci-dessous retranscrit ces différences.

Taux communal 2015 20L6 2017

Taux Taxe d'h abitation 22,38% 22,380/o 22,38%

Taux Taxe foncière bâtie 23,43% 23,43% 23,43%

Taux Taxe foncière non bâtie æ,o8% @,o8% æ,08%

o la fiscalité redistribuée oar la COBAS figure aux articles 7321 « Attribution de
Compensation » er 7322 << Dotation de Solidarité Communautaire ». Cette fiscalité redistribuée
s'est élevée en 2017 à397 344,08 € pour 396 791€ en 2016.

o les autres taxes sont en forte croissance sur 2017. Elles passent en effet de
4 344 9l l,2l € en 2016 à 4 948 643,72€ en 2017.
Cette évolution est due pour I'essentiel, à :

o la hausse des droits de mutation de577 349,13 € soit +21% par rapport à 2016:

20t6 z0l7

Droits de mutations 2 304 722,09 2 748 693,58 3 326 042,7 t

o la hausse de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) de
50 394,90€ sur 2017.

r la baisse de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure de 323 196,93 € à 293 980,25 €
s'explique par la diminution du nombre de panneaux et d'enseigne.

Les autres taxes sont globalement stables sur cefte période.

b- les dotations subventions et participations : 4,58 millions d'euros

En 2017 cette somme inscrite au chapitre 74 « dotations, subventions et participations »
représente 12,0 % des recettes de gestion. Pour mémoire, ce même chapitre représentait 26,9 %
de ces mêmes receftes de gestion en 2001 .

Cette tendance marquée à la baisse, est la conséquence du désengagement Protressif de I'Etat
qui se concrétise par la mise en æuvre depuis 2012, de la contribution au redressement des

finances publiques.

Ce chapitre budgétaire est composé :

o de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui est la principale dotation

versée par I'Etat aux collectivités locales pour un montant de 2664 190€ (3 049440 € en

20 r 6).

o de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) z 470 623 € pour 470 472 € en

2016. Cette dotation vise d'une part à corriger les insuffisances du potentiel financier pour la part

dite « principale » et d'autre paft, à réduire les écarts de potentiel fiscal pour la part dite

« majoration ».

RAPPORT CA 2017- IIavril201 I Pate 6

Base Taxe foncière bâtle

Les taux communaux des trois taxes « ménages » sont inchantés depuis 2015.
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o des subventions de fonctionnement perçues pour un montant total 2017 de
570 797,98 €. (579 144,71 € au CA 20 I 6) soit une baisse de 8 346,73 € par rapport au CA 201 6.

o des compensations d'impositions versées par I'Etat et par le Département pour un
montant total de 874 lll,00 € (656701,00 € en 2016) soit une hausse de 217410,00 € par
rapport à I'exercice précédent qui s'explique par la hausse de la compensation des exonérations
de la taxe d'habitation (Cf. hausse des exonérations de TH en 2016).

Ces receftes comprennent :

. les redevances relatives au domaine communa! (Redevances d'occupation du
domaine public, concessions cimetières, taxis) pour un montant cumulé 201 7 de
316617,36 € (2ll 602,60 € en 2016). La croissance de ces produits s'explique pour
I'essentiel par les occupations du domaine public par les entreprises du BTP.

. les produits des services (ieunesse, pérlscolaire, culture, sports...) pour un montant
201 7 cumulé de 524 4 18,40 € (572 639,39 € en 20 l6),

. les remboursements sur charges (de personnel budgets annexes, EPIC-OT et
communes, avoirs...) s'êlèvent en 201 7 à 447 692,80€ (418 625,64 € en 20 I 6),

o au chapitre 75 (( autres recettes courantes » pour 300 97 6,19 € en 2017
(293 648,62 € en 2016). Ce chapitre retranscrit essentiellement les loyers sur les propriétés
communales et les redevances liées aux DSP.

. les propriétés communales: les produits encaissés en 2017 au titre des baux
s'élèvent à 220 687,04 € pour 174 484,48 €. en 201 6.

. les produits des DSP restauration et stade nautique: en 2017 la

redevance SOGERES s'est élevée à 7l 780, l0 € et la redevance Equalia à l5 908,98 €.

o au chapitre 013 << atténuations de charges >> pour 219 045,08 € en 20|.7
(352 456, I 9 € en 201 6).
Ces recettes se décomposent pour I'essentiel en :

. remboursements sur emplois aidés : I 75 962,76 € (318 607,46 € en 201 6 et
25 I 153,58 € en 2015) Ceüe recette correspond aux remboursements contractuels des
charges de personnel sur les emplois aidés. Cette baisse de remboursements fait suite
aux décisions touvernementales en matière d'emplois aidés.. remboursements sur le personnel mis à disposition dans le cadre de la DSp
restauration municipale: l2 691,81 € en 2017 pour l5 807,3 I € en 2016.

RAPPORT CA 2017- ll avril20t8
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c- les autres produits de gestion : I ,82 mitlions d'euros

ô au chapitre 70 << produits du domaine et des services », pour un montant de
I 288 728,56 € en 20 I 7 (l 202 867,63 € en 20 I 6).



2) Des charses de qestion à27.57 millions d'euros

Les charges de gestion correspondent aux moyens mis en ceuvre par les services municipaux
pour assurer les missions de service public qui leur sont assignées.

Ces charges s'élèvent en 2017 à27 570 236,85 € (27 416 192,28 € en 2016), soit une hausse de
154 044,57 € représentant une croissance des dépenses de 0,6%.

Le graphique ci-dessous en décrit cette évolution sur les 3 dernières années :

DEPENSES DE GESTION (en millions d'euros)
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Répartition dépenses réelles de gestion
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produitÿdép€.Ees de
gestion

4 011 charges à caradère
gaudéænses de gesdon

O 55 autres charges de
ge$ion/dépens€s de
gestion

t 012 charBes de personnel

/dépenses de gestion

a- les charges de personnel contenues à I 6,60 millions d'euros

Les charges de personnel représentent le principal poste des dépenses de gestion. Leur poids est

de 60,2 % des dépenses réelles de Sestion (59'0% en 20 I 6).

En 2017, ces chartes se sont élevées à l6 603 319,32 € (16 177 339,39 € en 2016). Une hausse

de 2,6 lo (+ 425 i79,g3 €) par rapport au CA 20 I 6 dans un contexte marqué d'une part par la

hausse du point d'indice et par la refonte des grilles statutaires dans le cadre des accords

« ppCR », à'aua." p".t par le maintien d'un niveau élevé des promotions et la Poursuite de la

résorption des emplois Précaires.
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Ces charges de gestion sont regroupées en 3 grands agrégats :

o Les charges de personnel
o Les chartes de transfert
r Les autres dépenses de gestion

2r,7% 23,6% 21,t%

59,0% 60,2%60,5%



CHAPITRE 012 : DEPENSES DE PERSoNNEL en millions d'euros
20,00

I 6,60I 6,05 t6,r8

t5,00

t0,00

5,00

2016 20t7
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Pour mémoire, les charges de personnel de notre collectivité sont inférieures de près de 20% de

la moyenne des communes de la strate 20 000 à 50 000 habitants, et ceci malgré notre spécificité
touristique, (les données 201 7 de la strate ne sont pas publiées à ce jour).
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b- Les charges de transferts : 3,48 millions d'euros

Cet agrégat inscrit eu chapitre 65 du budget représente en 20 17, 12,6 % de dépenses de gestion.
Ces dépenses se sont élevées à 3 484 878,24 € (4 I I 5 622,05€ en 201 6).

Ce chapitre budgétaire retranscrit :

o Les contingen6 et participations,
o Les subventions de fonctionnement,
o Les autres charges de transfert,

CHAPITRE 65 : DEPENSES DE TRANSFERT (en millions d'euros )
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o Les contingents et participations se chiffrent en 2017 à 17L 080,44 € (187 100,01€
en 2016). Cette hausse de l5 019,57 € s'explique principalement par la baisse de la participation
pour l'école privée Saint Vincent (Cf. baisse des effectifs).

o les subventions de fonctionnement se sont élevées en 2017 à2984 855,17 €
pour 3 635 406,77€ en 2016 et 3 533 117,47 € en 2015,
En 201 7, nous pouvons noter :

. la subvention versée au CCAS : 2 000 000 € (2 600 000 € en 2016),
Le niveau du fonds de roulement du CCAS a permis pour I'exercice 2017, de
réduire le montant de subvention tout en permettant à cet établissement,
d'améliorer son offre de service de service en faveur de ses usagers.

. la subvention à la Caisse des écoles : 52 000 € (42 000 € en 2016),

. le soutien à I'EPIC-Ofrice de Tourisme s'est concrétisé depuis 201 I par le
transfert de la taxe de séjour,

. le versement de 455 I l2 € de subventions aux associations (482 523 € en
20 r 6).

La répartition fonctionnelle des subventions versées aux associations est la suivante:

M14 Libellé Montant
o Services eé néraux adrni nistrations publ iques locales 1()4:roo,oo
1 Sécurité et sàlu brité publique 11 

'.Or.,(X)2 En se igne rne nt et forrnation 6:XX),(X'
3 Cu ltu re 65 750,ü)
4 Sports et Je u nesse zs7 Loo,(n
5 lnte rve ntions sociales et santé
6 Fam ille
7 Logement
a Anénagement et service urbain environnement 2 (,61,00
9 Action économique, tourisme a s(x),(x)

Total subentlons aux âssoclations 455 ttz,@

Ventilation subventions aux associations
. o sèftlc.r tén€r.u! .ô'lhBt..tbnr P|rtlhr!'
. 1séorrêet r.btnia pôl'qr!

. 2 E Éd3lEtrsrt ?a hrmitbn

.3 Ortur.

. a sPort! â r.rr,E§.

r 5 ht w6tbc .ô.41.É â s.mé

8 À!én g.'tEnt.t 5.wEe rtt lôefltorrETrÉnt

r 9 
^.ti.n 

écdromkpq tolrLræ
9 Action économique

. I'effort en matière de compensation de la restauration scolaire s'élève en

2017 à 396 563'25 € (429 3 I 8,88 € en 201 6).
. la compensation de service public du stade nautique Pour un montant

201 7 de 18 957,37 C (79 064,89 € en 201 6)'

o Les autres charges de transfen (indemnités et admissions en non valeurs) Pour un

montant cumulé de 327 942,63 € (293 I I 5,27 € en 201 6). cet agrégat se décompose en :

. indemnités de fonction des élus : 298 I 72'8 I €'

. admissions en non valeurs ,t 19 045,42 € correspondant aux admissions en

non valeurs pour un montant de 6 593,97 € en 201 7 ( I 832,30 € en 201 6) et aux

créances éteintes pour un montant de I 2 45 1,45 € en 2017 (879,64 € en 201 6)'

. droits d'utilisatiàn de licences informatiques I l0 724,10 € correspondant

aux droits d'usage de logiciels'

2 EnseiBnement

1sécurité

4 Sports et Jeunesse;o services généraux
APUI.

8 AménaSement
urbain
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c-les autres dépenses de gestion : 7,48 millions d'euros

ll est composé des dépenses réalisées au chapitre 0l I « charges à caractère général » (comptes
60,61,62 et 63) et au chapitre 014 << reversements sur recettes ».

o les charges à caractère général représentent les moyens mis à la disposition des

services municipaux pour assurer leurs missions de service public et s'élèvent à en 2017 à

6 653 I 88,50 C (6 477 167,05 € en 20 I 6).

CHAPTTRE 0l I : CHARGES A CARACTERE GENERAL (en millions d'euros)
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Ces dépenses charges se répartissent comme suit :

Ventllatlon des à caractère 20r5à20t7
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. !e compte 60 << achats et variations de stocks >> t 2 222 586,36 € en 2017 pour
2354 042,39 € en 2016 et 2 165 654,46 €. en 2015. Ces charges correspondent aux
acquisitions de fournitures et de fluides.

. le compte 6l << service extérieur » : 2 887 5 10,95 € en 20 l7 pour 2 705 168,58 €
en 2016 et2634 169,91 € en 2015. Ces charges reprennenq d'une part les achars de sous-
traitance (prestations culturelles, locations de matériel, fauchage, ...), d'autre part les
charges externes autres que les achats d'approvisionnements et de sous-traitânce en
relation avec l'investissement telles que les réparations de bâtiments, de terrains ou de
voirie. Elles intègrent par conséquent les loyers L2 et L3 payés à la société Auxifip dans le
cadre du contrar de parrenariat (280 090,87 € pour 20 I 7 pour 144 293,44 € en 201 6) et
les dépenses nouvelles liées au contrar REM « éclairage public » (193 s96,ls € en 20l7).
.le compte 62 << autres services extérieurs»: I 306 40g,75 € en 2017 pour
I 194 396,68 € en 201 6 et I 271 270,43 € en 20 I 5. ces charges intègrent les loyers R2 et
R5 versés à la coBAS au tirre du srade nautique pour un monÉnr de 352 440,93 € en
20 I 7 pour 204 670,37 € et 296 870,42 € en 20 I 5.
. 

^le_ 
compte 63 << impôts et taxes et versements assimilés » : 236 6g 1,44€ en

2017 pour 223 559,40 € en 20r6 et 2rg 936,34 € en 20r5. cette hausse .* irpràLt".r,
taxes foncières payées par la ville.



CHAP. 014 revere€ment sur recettes (en milliers d'euros)

E
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Ces prélèvements sur recettes se décomposent en 201 7 comme suit :

. au prélèvement effectué au titre du Fonds National de Péréquation des
Ressources Communales et lntercommunales (FPIC) pour un montant
2017 de 471 915 € pour 398 892 € en 2016,220532 € en 2015 et 157 376 € au

2014. Cette hausse de 75 023 € s'explique par la montée en puissance au niveau

national de ce dispositif qui atteint désormais un montânt cumulê d'un milliard
d'euros.

. au prélèvement efrectué au titre des pénalités SRU pour un montant 2017
de 354 935,79 € pour 247 l7l,79 € en 2016. Ce prélèvement est calculé sur la
base d'un objectif réglementaire de 25% de logements sociaux, La ville de La Teste
de Buch atteignant en 2017 un taux de 12,85% correspondant à 1680 logements
sociaux pour 13 073 résidences principales (ces données font référence aux

données établies au I "' ianvier 201 6).

tion Atténuations de its (en millions d'euros
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Dans le cadre des régularisations comptables consécutives à I'arrêt 401 940 du Conseil d'Etat du
05 juillet 2017 relatif au contrat de partenariaq la Ville a régularisé un montant de l2l 985,7 6€
au chapitre 0ll « Charges à caractère général » au titre des loyers L2 & L3 impayés sur 2016
suite à I'arrêt du 3l mai 2016 de la CAA de Bordeaux. En neutralisant cette charte, nous
constatons que la progression des dépenses du chapitre 0l I de I'exercice 2017 est limitée à

0,83% tout en intégrant les charges liées au contrat REM.

o les reversements sur recettes imputés au chapitre 014 « Atténuation de produits »

correspondent aux reversements de fiscalité prévus dans le cadre de la péréquation horizontale
pour le FPIC et dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain.
En 201 7, ces reversements ont atteint un montant de 828 850,79 € pour 646 063,79 € en 2016
et 220 592 € en 2015.

0,4-

2016

0,35

0,25



3) Un excédent b de sestion ou éoarsne de sestion confortable
I 0.56 millions d'euros,

L'excédent brut de gestion correspond à la différence entre les produits et les charges de

testron.
EPARGNE DE GESTION (en millions d'euros)
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Ainsi que le décrit le graphique ci-dessus le niveau d'épargne de gestion reste à un niveau

toujours élevé et représente en 20 I 7 plus de 27% des recettes de gestion. La bonne tenue de cet
indicateur garantit la pérennité de notre action et Permet de maintenir un niveau

d'investissement en cohérence avec notre rang.

4) Le solde financier: - ! m it lions d'euros

ll retranscrit en dépenses les coûts liés aux dettes bancaire et PPP, à la ligne de trésorerie et aux

frais financiers (frais de prélèvement automatique, frais de paiement TlPl, etc...), en recettes les

produits financiers (intérêts du prêt souscrit pour la halte nautique et recettes sur les parts

sociales détenues par la ville).
En 2017, compte tenu du niveau du fonds de roulement initial, nous n'avons pas eu recours aux

lignes de trésorerie. Les seuls mouvements relatifs aux prêts de court terme ont été les

allers/retours en début et en fin d'exercice sur les prêts à option de tirage sur ligne de trésorerie
(ocLr).
En intégrant ces données, les charges financières sur l'exercice 201 7 se décomposent en :

. intérêts de !a dette bancaire et les frais {inanciers z 627 456,09 € en 2017,
(538 814,23 € en 2016 et 556 322,60 € en 2015). Ces charges proSressent en 2017 en
raison de la hausse de I'encours

. intérêts de la dette PPP : 486548,14 € en 2017 pour 130903,59 € en 2016
321 701,03 € en 2015. Cette charge correspond à la régularisation suite à I'arrêt du
Conseil d'Etat des loyers PPP pour la part intérêa sur la base d'un taux fixe sur 25 ans au
taux de 3,74 % sur la période du 3 I mai 201 6 date du jugement de la CAA de Bordeaux
au 3 I décembre 2017 . lÀ part correspondant aux charges financières 20 I 6 reportées sur
201 7 suite à I'arrêt de la CAA de Bordeaux s'élevait, pour mémoire à l82 2SS,4O€.

5) lde el : I ron

Le résultat exceptionnel correspond à la différence entre les produits et les charges
exceptionnels. ll s'élève en 2017 à I I 52S ll*,22. € pour 369 637,90 € en 2016.
Ce solde et se décompose en:

. o Rscettes exceptionneltes r | 549 660,9r€ en 20r7 pour r6r r5o,o3 € en 20r6.
Les produits exceptionnels se décomposent en produits de cessions et en recertes
exceptionnelles.
Ces recettes se déclinent en :
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r cessions d'éléments du patrimoine communal pour un monhnt cumulé de
I I 463 036,00€ (250 3 l0€ en 201 6). Ces receftes correspondenr à :

. la cession des parts sociales de la SEMLAT au bailleur social
Domofrance pour un monant de 6 817 434 €.

. des cessions foncières:
r' la cession du terrain rue Gallieni pour un montânt de 2 000 000 €,
r' la cession des terrains et des baux à construction à la SEMLAT pour

un montant de I 600 000 €,
/ la cession de deux lots de terrains du pôle technique pour un

montant cumulé de 649 800 €,
r' la cession du terrain rue Peylehan pour un montant de 350 000 €,
/ la cession de differents terrains d'alignement pour un montant

cumulé de l8 830 €,
. des cessions de véhicules et de matériels obsolètes pour un montant

cumulé de 26972€. (23 450 € en 2016 et20232 € en 2015).

r recettes exceptionnettes pour un montant cumulé de 85 624,91 C
( I 6l I 50,03 € en 201 6). Ces recettes correspondent à :

. les remboursements des trop perçus de loyers pour un montânt de
47 520,00 € au titre des loyers SEMLAT du site Brameloup,

o les remboursements d'assurances pour un montânt global de
I I e 6 3' 4 7 € ( rr 

:,'i,1 iif,"îi ::LiiiH ;îIi iii, oo .,
r' sinistres sur la voirie communale (candélabres et mobilier

urbain) pour 2 389,80 €,
r' sinistres sur véhicules pour 9 244,67 €.

o les autres recettes exceptionnelles pour un montant global de
t e t 4 1'4 4 €' 

ï,t; il:: ::m:.'."r',î :: "ffiî 
m e s u it :

/ recouvrements sur créance admise en non valeur :3 579,71 €,,

/ recouvrements sur impayés de restauration scolaire pour
8 542,85 €,

/ recouvrement des certificats d'économie d'énergie :877,25 €,

o Charges exceptionnelles pour 23 482,69 €. en 20 I 7 (41 822,23 € en 201 6).

Ces charges correspondent pour I'essentiel à:
. des régularisations comptables par le biais des annulations de titres sur exercices
clos pour un montant de 20 758,44 €,

. les bourses et prix du Grand Prix Littéraire et du Baftle Hip Hop pour un monant
cumulé de 2 680 € (2 997,02€ en 2016).

6) ité d' nancem niveau nellem
élevé: 0.98 millions teuros.

La capacité d'autofinancement ou épargne brute cumule le solde de Sestion, le solde financier et

le solâe exceptionnel. Ce solde s'élève à20 979 164,33 € (9 395 683,00 € en 2016).

En neutralisant les produits de cessions, ce solde intermédiaire s'élève à 9516 128'33 €

(9 145 373,00 C en Zb t e;. Cette épargne brute finance les remboursements de capital de la dette

et une part significative des dépenses d'équipement'
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7) Le remboursement du caoital de la dette : 2.80 millions d'euros
Le remboursement du capital de la dette correspond aux dépenses figurant au chapitre l6 après
en avoir neutralisé les mouvements liés aux refinancements (anicle 166) et les mouvements liés

aux emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (article 16449).

o Le remboursement de capital de la dette bancaire figure aux articles I 641

emprunts en euros et 16441 emprunts assortis d'une option de tireSe sur ligne de trésorerie. ll

s'est êlevé en 2017 à 2 400 509,71€ (l 877 488,66 € en 2016) et correspond aux
remboursements prévus contractuellement avec les établissements bancaires (Cf. tableaux
d'amonissement).

L'encours de dette sur emprunts bancaires s'élève à 27 992 356,58 € au 3l décembre
2017 (21 992 866,66 € au 3l décembre 2016). Cette augmentation de I'encours est la

conséquence de la souscription d'un emprunt de 8,4 M€ en janvier 201 7.

Cet encours de dette est composê au 3 I décembre 20 I 7 de :

- 93,25 % de prêts à taux fixe (88,7% en 201 6 et 84,5 % en 20 I 5),
- 3,98 % de prêts à taux structuré (6,8% en 2016 et9,4% en 2015),
- 2,77 % de prêts à taux variable (4,5% en 2016 et 6, 1 % en 2015).

o Le remboursement de capital de la dette afrérente au contrat de partenariat
souscrit avec la société Auxifip figure à I'article 1675 « Dette afférente aux PPP ». ll retranscrit
budgétairement la part capital du loyer financier Ll du PPP Hôtel de Ville et s'élève en 2017 à

380 383,56 C (95 97l.,14 € en 2016 et 2252Q2,29€ en 2015). Ces écarts s'expliquent par la

régularisation sur 20 I 7 (suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 05 juillet 201 7 en faveur de la ville de
La Teste de Buch), des suspensions de paiement des loyers financiers LIA effectuées en 2016
suite à l'arrêt du 3l mai 2016 de la CAA de Bordeaux. Ces régularisations 2016 sur l'exercice
2017 se sont élevées à 128773,18€ sur l'article 1675.

L'encours de dette PPP au 3 I décembre 20 I 7 s'élève à 7 983 260,45 €. Cet encours
s'élevait à 8 363 644,02€ au 3 I décembre 20 I 6 er 8 5 I 6 704, I 5 € au 3 I décembre 20 I 5. Les
caractéristiques de cette dette sont inchangées : taux fixe à 3,74% sur une durée initiale de 25
ans à échéances constantes et trimestrielles.

8) l'éoargne nette ou a ofinancement: 18.18 millions 'euros (v
compris cessions)

L'épargne nette retranscrit le financement dégagé par la section de fonctionnement après
remboursement du capital de la dette et affecté aux dépenses d'équipemenr.
L'autofinancement 2017 s'élève à l8 177 384,83 € (7 472 233,20 € en 2016 pour
9 874209'76 € en 2015). L'autofinancement hors produits de cession réalisé en 2017 s'élève
quant à lui, à 6 714 348,83 € (7 t7t 9t3,20 € en 20t6 et 943A212,76 € en 20t5).
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e) Les déoenses d'investissement hors dette : !6. !0 millions d'euros.

Les dépenses d'investissement hors remboursemens de la dette s'élèvent en 2017 à

16 100 998,28 € (14665280,40 € en 2016). Ces dépenses comprennent à titre principal, les

dépenses d'équipement dont I'objet est de retracer les accroissements du patrimoine de la ville,
mais aussi à titre plus accessoire, les dépenses liées aux reversements effectués par la ville dans le
cadre des dotations perçues sur la taxe d'aménatement ou du FCTVA et les travaux pour le

compte de tiers.

o Les reversements sur dotations figurent au chapitre l0 « Dotations, Fonds divers et
Réserves » pour un montant de 85! 190 € en 2017 (l 766 690€. en 2016). Ces dépenses

correspondent aux :

. Remboursement de I'avance sur FCTYA correspondant au plan de
relance du gouvernement pour I'exercice 2015 pour un montant de
785 600 € (montant identique à 201 6),

. Remboursement de trop perçu de Taxes d'urbanisme pour un
montânt de 65 590 € en 2017 (981 090 € en 2016).

. Les trayaux pour le compte de tiers figurent aux comptes 458. lls s'équilibrent en
dépenses et en recettes sur ces mêmes comptes. En 2017, les travaux d'éclairage du stade dans

ont été réalisé par la COBAS le cadre d'une convention de mandat sur le compte 458107
(dépense) et 458207 (recette) pour un montant total de 207 565,80 €.

o Les dépenses d'équipement (chapitres 20 à 23) s'élèvent en 2017 à 15 042 242,48 €.

(12 966 371 ,40 € en 201 6). Elles figurent aux chapitres 20 « immobilisations incorporelles », 204
« subventions d'équipement versées », 2l « immobilisations corporelles » et 23 « immobilisations
en cours )).

Elles se déclinent fonctionnellement comme suit :

cA 2017
FONCTION O: SERVICES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 1 4t3 233,52
FONCTIoN 1 : SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 244 0a2,55
FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT - FORMATION L97 252,56
FONCTION 3: CULTURE 1 090 361,43
FONCTION 4 : SPORTS ET J EUN ESSE 614 336,34
FONCTION 5 : INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 1- O99 074,34
FONCTION 6: FAMILLE 2 474,99
FONCTION 7: LOGEMENT 51933,92
FONCTION 8 : AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT LO 205 050,32
FONCTIoN 9 : ACTION ECONOMIO.UE 7-27 445,5L
TOTAL oEPENSES D'EQUIPEMENT (Chapitre 2() à 23) 7.5 O42 242,44

Ces dépenses se répartissent comme suit :

Dépenses d'équipement Chap.20 à 23 ECOiIO{alqUt; O,a5ta
ÊOtlCÎlol,l O:SERVICES

colÊn,r,lloM.Pt BuquEs
rocrlE9,/(,t

FOXCT|OX I : O6ETCNEMEXT-
fOnM lol{ : lr2 X

FOllmOI 3 :CULTUnt r-25ta

FOtCnOx a:SPOir!€r
,R t65a : /r.06*

foilcno S:rlfiEflvExnor|s
SOClaIs ElslÀÎt : 7.31*

roxcnox 5 : l^Àllllr j o,o2ta

foxcnoi 7: LOGtMEI{T: o,351t

RAPPORT CA 2017 - I I evnl 2018 Pàse 16

FO C,rOX a: 
^ÀrÉtÂGEMEXl 

Er
sEt\rca unBrx,

ENV|iOrrEMOal Sr,Aata

t .".."-, tlrc,,âmÉr
sauaxrE puôuqu!j 1,62x



r Âà f^h-fi^h t . rrlrninicfrr r t4t 2' 3 2 E' € les opérations les
plus significatives :

/ les travaux de rénovation et d'équipement de La Centrale,
/ l'équipement informatique (serveurs et logiciels),
r' le matériel technique et les véhicules,
/ les études relatives à la maîtrise d'euvre pour I'aménagement du pôle

technique,...

en fonction I : sécurité et salubrité publique: 244 082.55 €. les opérations
les plus significatives :

/ le déploiement du réseau de vidéo-protection,
/ les travaux de rénovation des locaux attribués à la police nationale,
/ l'acquisition de matériel pour la police municipale ...

2 n m nt t97 25 6€ les opérations les plusn n
significatives:

/ les travaux de « grosses réparations » dans les écoles,
r' le matériel pédagogique et l'équipement informatique des écoles ...

en fonction 3: culture: I 090 361.43 €: les opérations les plus significatives
sont:

I'acquisition de la salle Cravey et les lè""'études de maîtrise d'euvre de sa

restructuration,
la construction du centre culturel P. Dignac au fula,
les travaux d'accessibilité handicap des équipements culturels...

en fonction 4: sports et ieunesse: 611336.34 €: les opérations
significatives sont :

/ la 2" phase de la mise aux normes de la Tribune Dubroc,
/ I'aménagement du stade du Clavier à Cazaux,
/ la création de padels à La Teste et à Cazaux,
/ la réfection des tennis de Cazaux,
/ les travaux d'accessibilité handicap des équipements sportifs...

les plus

. en fonction 5: action sociale I 099 071.34 € les opérations les plus
significatives sont :

/ l'acquisition du bail à construction du bâtiment Brameloup à la SEMLAT,
/ la construction de la nouvelle banque alimentaire,
/ les travaux de rénovation de la charpente du bâtiment Brameloup,
/ les travaux d'accessibilité handicap des équipements sociaux...

en fonction 6 : famille : 2 474.99 € correspondant à des travaux d'accessibilité
de la crèche Alexis de Fleury,

en fonction 8 : développement urbain : l0 205 050.32 € : les opérations les
plus significatives :

les acquisitions foncières,
la 2" phase de l'aménagement du cceur de ville,
le confortement de la digue Johnston,
le programme de rénovation de l'éclairage public,
I'aménagement de I'avenue Saint Exupéry, des rues Lalanne, Saint-Georges,
des abords de la banque alimentaire à La Teste,
I'aménagement de la rue des Gemelles, des Fusillés à Cazaux,
I'aménagement des avenues du Banc d,Arguin, des Fauvemes au [1a.. .
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. en fonction 9 : déYeloODement économique : 127 445.5 I € les opérations
les plus marquantes concernent I'aménagement
municipal,. . .

et l'équipement du marché

r0) Les recettes définitives d'investissement : 6.0 I millions d'euros
Les recettes définitives d'investissement correspondent aux recettes hors emprunts.
Elles se répartissent en:

o Dotations figurant au chapitre l0 pour 5 167 441,l l€ en 201 7 (4 520 270,1 l€ en 201 6

et 4 820 085,47 € en 2015.

Dotationg : FCTVA + TAl.l (en millions d'euros)

s,40

5,20
5,t7

= 
5,oo

4,80

4,60

4,10

1,20

4,(x)

1,52

20t 5 70t6 7017

- 

DOr Trcr§ ( to

o

Elles se décomposent en :

o produits de la Taxe d'aménagement (article budgétaire 10226) et de
la Taxe Locale d'Equipement (article budgétaire 10223) pour un montant
de 3 064 049,1 I € pour 1977 519,1 I € en 2016,

o produits du Fonds de Compensation de la TYA (anicle budgétaire
10222) pour 2 103 392 € en 2017 (2542751 € en 2016 et I 799 655 €
en 20 I 5).

o Subventions fiturant au chapitre 13 « subventions » pour 633 252,52 € en 2017
924 647,15 € en 201 6 et I 554 089,29 € en 201 5.

Ces recettes se répartissent en :

o subventions d'Etat pour un montant 2017 cumulé de ,76738€
(129 987 € en 201 6) se répartissant en I 60 492€ au titre des amendes de
police 2017 (108 842 € en 2016) et 16 246€ de subventions spécifiques,

dont 6 695 € pour I'acquisition de matériel scolaire, 1499€ pour
I'acquisition de matériel de police (verbalisation électronique et gilets pare-

balles) et 8052 € au titre des études trait de côte.
o subvention régionale Pour un montant de 20 000 € au titre des études

relatives au trait de côte.
o subventions départementales pour un monmnt 2017 de 67 984 €

correspondant au Fonds Départemental d'Aide à I'Equipement des

Communes (FDAEC). Le Département avait versé 66 3 19 € au titre du

FDAEC 20 I 6 et 66 370 € en 201 5.

o subventions de la COBAS pour 361 430'52€ eu titre du passage

inférieur Bisserié/sécary. En 2015 et 2016, la coBAS avait déià versé d'un

montant de I 127 456,50 € Pour cet aménagement'

o subventions Orange France UPRSO pour 7 100 € au titre des

effacements de réseiux de I'allée des Canaris et de I'avenue Jacques

Gaume.
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o Les opérations linancières figurent au chapitre 27 pour un montant 2017 de

4 450,55€ (4 737,81€ en 2016 et 4 035,24 € en 2015). Cette recette correspond au

remboursement du capital du prêt consentis au budget annexe de la halte nautique.

o Les produits de cessions d'immobilisations figurent, ainsi que nous I'avons examiné
précédemment, en exécution au chapitre 77 « produits exceptionnels » à I'article 775
<< produits de cessions ».

o Les recettes relatives aux trayaux pour le compte de tiers pour un montant de
207 565,80 € (Cf. anicle 458 en dépense).

! l) Les emprunts nouveaux 20 l7 : 8.40 millions d'euros
Cette recette figure au chapitre l6 « emprunts et dettes assimilées » à I'article l64l « empruns
monétaires de la zone euro ».

Elle correspond à un emprunt de précaution dans le cadre du contentieux du PPP de I'Hôtel de
Ville d'un monent de I400 000 € souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes à un taux fixe particulièrement avantateux de I,29% pour une durée de 23 ans

Les recettes d'emprunts qui figurent au chapitre l6 << emprunts et dettes assimilées » à I'article
16449 correspondent aux écritures relatives à I'option de tirage sur lignes de trésorerie. Elles

sont neutrelisées par une écriture du même montant figurant en dépense à I'article 16449. Ces
recettes se sont élevées en 7017 à 875 570,53€ (l 034 594,98 € en 2016).

l2) Le fonds de roulement en hausse : 30.03 millions d'euros
Au l"' janvier 2017, le fonds de roulement dégagé par notre budget principal était de
13 558 676,68 €. Ce fonds de roulement a augmenté de 16 489 096,53 € au cours de
l'exercice 2017. ll en résulte un fonds de roulement de 30 027 713,21 C au 3 I décembre 201 7.

Ce fonds de roulement permet d'une part, de financer les restes à réaliser 2017 qui s'élèvent à

4137 894,70 €, et d'autre part, d'affecter 25 989 878,5 I € au budget 2018 par le jeu du

Budget Supplémentaire 20 I 8.

Ce montant exceptionnel s'explique par une conjoncture 2017 pafticulière du fait d'une pam, de
la cession dans de bonnes conditions de la SEMLAT, d'autre part du fait de I'issue favorable en

Conseil d'Etat, du contentieux relatif au contrat de partenariat engagé avec la société Auxifip
permeftant la reprise des provisions effectuées antérieurement.

t3) Les mouvemen ts oui ont été neutralisés dans le tableau des
grands équilibres

Ces mouvements correspondent aux mouvements d'ordre et aux mouvemenB propres aux
tirages sur ligne de trésorerie des ocLT. lls s'équilibrent en dépenses et en recettes, et ne
modifient donc pas les équilibres globaux.

Toutefois sur I'exercice 201 7, ces mouvements comptables ont pris une importance toute
particulière car ils ont permis d'anticiper et de neutraliser les risques inhérents aux contentieux
concernant le contrat de partenariat public privé de l'hôtel de ville et à I'affaire des <r Hauts du
Golf ».

Ces mouvements se décomposent-en :

a Dotations aux amortissements en section de fonctionnement (amortissement
en section d'investissement). En 2017,les dotations aux amortissements des
immobilisations se sonr érevées à 3 2s3 996,62 € (3 r56 s12,47 € en 20r6).
Paraflèrement en receftes d'ordre de fonctionnement nous retrouvons ra quote-
part des subventions d'investissement transférées pour un mon*nt de r 0s 0g6 €.
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b. Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles en
section de fonctionnement (provisions en section d'investissement). Ces écritures
comptables retranscrivent les mouvemens destinés à couvrir un risque ou une
charge qui va générer une sortie de ressource vis-à-vis d'un tiers sans contrepartie
au moins équivalente.
En 2017, les dotations aux provisions pour risques contentieux se sont élevêes à
38000 € (3 456 100,00 € en 2016). Ces dotations aux provisions sont en forte
baisse en raison de la fin du contentieux relatif au contrat de partenariat Auxifip
(provisionné en 20 I 6 pour un montânt de 2 410 000,00 €).
Parallèlement, en recettes d'ordre de la section de fonctionnement nous
retrouvons la reprise des provisions effectuées au cours des exercices antérieurs
pour un montant de 2516967€ dont 2 410 000€ de provision pour le

contentieux Auxifip.

c. Opérations d'ordre sur cessions. Ces écritures permettent la sortie
comptable des biens figurant à I'actif de la collectivité en retraçant en dépenses de

fonctionnement (et en recettes d'investissement) d'une part leur valeur nette
comptable (article 675 en dépenses de fonctionnement et cpte 21... en recettes
d'investissement) d'autre part les plus-values (article 676 en dépenses de
fonctionnement et 192 en recettes d'investissement) et les moins-values (article
776 en recettes de fonctionnement et 192 en dépenses d'investissement).
En 2017, les valeurs nettes comptables des biens cédés se sont élevées à

I 784 381, I I € (l3l 942,47 € en 2016). Les plus-values enregistrées dans le cadre
de ces cessions se sont élevées en 201 7 à 9 716 394,69 € ( 143 888,68 € en 201 6)

et les moins-values à 37 739,80 € (25 521,l5 € en 2016).

d. Opérations d'ordre sur travaux en régie. Ces écritures permettent
d'intégrer dans I'actif communal les travaux d'investissement réalisés par les

services municipaux. Ces mouvements sont retranscrits en recette de fonction-
nement à I'article 722 et en dépenses d'investissement aux articles 23 l8 et 23 I 5.

En 2017, les travaux en régie se sont élevés à 246971,27€ (244 293,35 € en

20 r 6).

I4) Les résultats comptables :

L'ensemble de ces mouvements comptables se résument dans les tableaux des résultats ci-
dessous:

résultat de I'exécution 2017 (A) dépenses recettes solde

43 495 496.39 52 588 652,37 9 093 r55,98

23 r24 0r r,32 l2 B4 060.39 I 0r0 049,07

Fonctionnement + lnvestissement 66 6 t9 507,71 84122 7 t2,76 r8 I 03 205,05

résultat de l'exécution antérieure ( dépenses iecettes solde

Fonctionnement 9 034 642.06 9 03a 6,12,(r

2 889 926,r0 2 889 926,10

Fonctionnement + lnvestissement I I 924 568,t6 I I 92,1 568,16

résuttât de l'exécution cumulée (A) + ( dépenses recettes soldes

Fonctionnement 43 495 496,39 18 127 798,04

lnvestissement
3s 023 986.49 r r 899 975,17

66 619 507,71 96 617 280,92 30 027 773,71
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restesàréaliser(C) dépensês rêcette§ soldes

Fonationnernent

4 t37 894.70 4 t37 491,70

Fonctionnement + lnvertisrement 1 t37 891,70 - 4 137 89,r,70

résultat de l'êxécution cumulée (A) + (B)- ( C) dépenses soldes

Fonctionnement 43 495 496.39 6t 673 294,43 r 8 t27 798,04

lnvestassement 27 26t 906.07 35 023 986.49 7 f62 08$,17

Fonctionnement + lnvestissement 70 757 102,1t 96 647 240,92 25 889 878,5 t
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recettes

Comptablement les résultats de I'exercice budgétaire 201 7 font apparaître :

- un excédent de fonctionnement cumulé de : 18 127 798,04 €,
- un excédent d'investissement cumulé de : I I 899 975,17 €,
- un solde des reste à réaliser de : - 4 137 894,70 €.

Ces données brutes retranscrivent :

l') un niveau de dépenses d'équipement touiours élevé avec plus de l5 M€
d'équipements nouveaux auxquels il convient d'ajouter les opérations déjà engagées pour un
montent de plus de 4 M€,

2") des ressources de gestion en progression, malgré une baisse continue des dotations
de I'Etat,

3') une bonne maîtrise des charges de gestion, dans un contexte marqué par hausse des

charges de péréquation (FPIC, pénalités SRU...),

4') des recettes exceptionnelles ont marqué cet exercice 2017, nous garantissant la

poursuite du programme d'équipement envisagé sur les années à venir.



2'partie : Les budeets annexes
Les budgets annexes retracent les compétences particulières de la Ville de La Teste de Buch.
En 201 7, ces activités optionnelles étaient :

r L'î1e aux Oiseaux,
. Le parc des expositions,
. Le pôle nautique.

I \ I a lrrrdoaf ârtrrrâyrô da ltîla rrrv tôicaarrv
Le budget annexe de I'ile aux Oiseaux retranscrit les mouvements comptables propres à la

testion de cet espace dont la gestion nous a été déléguée par le Conservatoire du Littoral.
L'exercice budgétaire 201 7 est marqué par :

r' La perception d'une subvention à hauteur de 50 796,60 €,
/ Une hausse des charges tant au niveau des charges de personnel que des charges à

caractère général,
/ Des dépenses d'équipement d'un montant de 6 834,91€.

L'exécution budgétaire 2017 retranscrite à travers le tableau des grands équilibres est la

suivante:
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ces résultats comptables seront réintégrés au budget 2018 de I'lle aux oiseaux lors du budget

supplémentaire.
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ce qui fait apparaitre un fonds de roulement de 2l 9 853,78 € au 3 | décembre 2017.

Les résultats de clôture de I'exercice 201 7 qui Peuvent se résumer comme suit :

> un excédent cumulé de fonctionnement de : 180 906'50 €'
! un excédent cumulé d'investissement de : 38 947 '28 €'

i un solde des restes à réaliser de : 0'00 €'



2) Le budget annexe du Parc des expositions.
Le budget annexe du parc des expositions retranscrit les mouvements comptables propres à cet
équipement.
Ces mouvements se limitent depuis 2004 à :

o rembourser I'emprunt contractualisé en 2004 et renégocié en 2006 et en 201 5,

o amortir comptablement I'immobilisation «< parc des expositions »,

o er depuis 2009, au paiement de la taxe foncière correspondant à cet équipement.

Les obleaux ci-dessous retranscrivent I'ensemble des mouvements réalisés en 2017 à travers le
tableau des grands équilibres :

Ce qui fait apparaitre un fonds de roulement de 68 445,32 € au 3l décembre2017.

Les résultats de clôture de l'exercice 2017 qui peuvent se résumer comme suit :

i un excédent cumulé de fonctionnemenr de : I 12 203,59 €,
) un déficit cumulé d'investissement de : 43 7Sg,Z7 €,
P un solde des restes à réaliser de : 0,OO €,
) un encours de dette de 3 I 6 145,38 € au 3 I décembre 2017.

Ces résultats comPtables seront réintégrés au budget 201 I du parc des expositions dans le cadre
du budget supplémentaire.
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doni àutr.§ (653...+5sa)
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ca 20 t, RESTES A
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t02 E9S,0E 14 506,00

102215,m ÿ 506,0ô
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I

I
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ÎOTAL RESSOURCES OE GÊSTION 88 000,00 c8 000,00 88 000,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION 35 006,00 t02 895,0ô 3a 506,00

ÊXCEDENT SRUT DE CESTION 52 ?91,00 . t4 89t,08 !l 494,00

RESULTÀT FINANCTER - 5 r70,8a - 7 185.00 . , ?39,4t

RESULTAT EXCEPTIONNEL

CÂPACITE D'AUIOFINANCEI.lENT (épùsne brùte) a7 813, r 6 . 22 6E0.0t a5 751.!t

AUTOFINANCEIIENT (é!ùsne nêtte) t8 t3 - { 714.76

TOTAL dépênæt inÿê.tilrêmênt hors dett.

TÔTAL r.ceftêt inye.ti.rêmat détinitiv.r

AESOIN OE FINANCEI"I€NT t8 06t,24 - ,l rEo,08 - (ft4'ta
E|{?RUNTS (r6)
FONDS DE ROULEMENT AU O I/OI/N 55 lll.6a
VARIATION FONOS DE ROULEI,IENT l8 066,2a
FONDS DE ROULEMENT AU 3I/IUN ?t r80,08



3) Le budget annexe du pôle nautique.
Le budget annexe du pôle nautique retranscrit les mouvements comptâbles propres à

I'exploitation des équipements des zones de mouillage de corps morts et de la halte nautique de
Cazaux.

L'exploitation 2017 de cet équipement est marquée par des dépenses d'équipement à hauteur
de 103 298,50 €.

DE TNSTS O€ GESTTON
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Ces résultats comptables seront réintégrés au budget annexe du pôle nautique 2018 dans le

cadre du budget supplémentaire.
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Ces mouvements dégagent un fonds de roulement au 3l décembre 2017 d'un montant de

270 016,76 €:

Ce qui fait apparâitre les résultats de clôture de I'exercice 201 7 qui Peuvent se résumer comme
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