@

RÉPUBLIQUE FRANçA!sE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉUBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

,.4

LA TESTE
D
'

B U'J

H

Séance du Conseil Municipal du I.IERCREDI l2 DÉCE,.|BRE 20t8

Département
de !a Gironde

L'an deux mille dix-huit, le DOUZE DÉCEHBRE à t8 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,

Commune
de
La Teste de Buch

s'est réuni en nombre prescrit pâr la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de : lean-lacques EROLES, Haire

Chef lieu de Canton

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date
du 06 décembre 201 8.

Étaient présents

Nombre de Conseillers

en exercrce

:

35

Presents:

11

votants:

34

:

M. EROLES, M. VERGNERES, M. BIELHER, Mme MONTEIL MACARD,
Mme GUILLON, M. DUCASSE, M. GARCIA, Mme DELMAS,
M. PASTOUREAU, Mme LAHON GRIMAUD, Mme LEONARD
MOUSSAC, M. MAISONNAVE M. BERNARD, Mme CHARTON,
Mme MOREAU, M. LABARTHE, Mme DECLE, Mme BADERSPACH,
Mme Dl CROLÂ" M HENIN, , M. ANCONIERE Mme DUFAILLY,
M. JOSEPT{, M. DAVET, M. SAGNES, Mme KUGENER" Mme POULAIN,

Mme GRONDONA" M.

PRADAYROL,

Mme

CO|NEAU,

Mme BERNARD, M. GREFFE

Ont donné procuration (article L 2l?l-20 - l" alinéa du Code Général
des Collectivités Territoriales)

Mme SCHILïZ-ROUSSET à Mme LAHON GRIMAUD
Mme MAGNE à M. HENIN

Absente

:

Mme PEYS.SANCHEZ

Secrétaire de séance
Collectivités Terrhoriales)
M. VERGNERES

(arc

L 2l2l-15 du Code Général des

Rapporlalr : Âlnc

DEL2018- 12-456

DELIIÂAS

BUD6ET PRIAIITIF 2OT9
D(ERCICE 2019
Mes chers Collègues,

Yu le Code Gênéeol des Collectivités Territorioles
2311-1 à L 2343-2

et notomment

relotifs à l'odoption et l'exécution des budgets

les orticles L 1612-l à L1616-20

et

L

communoux,

d'Orientotion no92-125 du 6 février 1992 relative à l'orgonisotion terriloriole de lo République,
et notomment ses articles 11 et 13 prévoyont I'orgonisotion d'un débof d'orientotion budgeToire dons
les deux mois précédont le vote du budget pour les communes de plus de 3500 habitants,
Vu lo loi

Vu lo loi d'Orientotion n'15- 991 du 07 ooût 2015 relotive à Nouvelle Orgonisotion TerriToriole de lo
RépubligrLe, et notomment ses orficles 11 et 13 prévoyont l'orgonisotion d'un débot d'orientotion
budgétoire dons les deux nois prêcédont le vote du budget pour les communes de plus de 3500
hobitonts,

Vu les instructions

/\Â14

et M4 modifiées précisont les règles de lo comptobilité

publigue

et

de

présentotion du budget et de ses modificotions ô conrpter duOl/Ol/2O18.
Vu lo délibérotion du 22 novembre 2018 prenont octe de h tenue du débot d'orientotion budgétoire,

Vu le projet de budgeT

primitif pour l'exercice 2019 pour le budgef principol ef

ses

lrois budgets

onnexes et son ropport de présentotion,

Le budget primitif de I'exercice 2Ol9 de lo Commune se décompose en un budget principol et trois
budgets onnexes retroçont l'octivilé du Pôle nautigue , du Porc des Expositions et de l'Ile oux Oiseoux.
Ces budgets sont présentés conformément oux dispositions prévues par I'arrêté du 22/12/06.

fls

sont

votés ou niveou du chopitre pour les sections de fonctionnement et d' invest issement, sons chopitres
"opérotions d'équipement" et sans vote formel pour chacun des chopitres. Le ropport de présentotion ci-

joint en retronscrit

e

les

différents mouvements budgétoires.

Le Budget Primitif du budget principol pour l'exercice 2019 s'éguilibre en dépenses et en recettes de la
façon suivonle :
SECIION O€ f OÛ.ICTIOTûEIE|T
OEI€NSEs D€ L'O(ETCICE

TCCEÎTES DE L'ê(€À'XCE

OPER^TÏONS REEI.IES

Chqilrl

0.00 CtdpilÉ Ol3 : tïéhuolion de chcrgÊs

022 r Dép.Bê3 inpréu.Es

Chopilr€ 011 r Clolg.s à coruclèrr #rÉrol
Chôpilr€ Ot2 : Chdrg€s

ChopilÉ Ol4

& *r!I,ùÉl

^tténuclron
Chopilre 65 : Chdrgss de tro sferts

Tolol dcs clépcnsrs récllas da fqlctidrEJr.rt

31 131 000.00 olol

das æccfias

OPERTTION5 D'OEDTE D€ SECTION
nT à lo

i.ciiorl

TOTA

000.00

326 100.00

I 600.00
19 800.00

dc toEtio.riafiari

38 52a (rcO.@

SECTION

4 652 000.00

4 150 000,00 Chopilr! 042

Chapilrr O42 : Auilgi orér.1ioE d'ordE

r.ccallcs d'ordre

:

I 409 000,00

^ltr1as

d'rta

da fdlctiorrl.rt!.dt

OES D€P€}.IsEs D€

FOl.lcrIO'$ErlENT

olol das dépa.s.s

^

.i.ll.s

167 000.00

5 2t7 600,00

786 300.00 C1lopitr€ 76 : PrcdJit3 findlci",.g
33 000.00 Chapilr" 7/ : Prbdrils .xcrpliomel3

Chopilrr 66 r Chdrg.! findtcÈEs
ChûpitÉ 67 : Chôr98 cxccptiornclhs

Chopilrr O23 i ViËn
d'inv.s1És€rll.nf

I

31 757

930 000.0o Chopill'. 74 : DoTdlirG eÎ porticipûtiris
2 661700,@ Ctopilre 75 : AulEs prod. & geslion couroile3

d. prodrits

:

34 900.00

7 630 000.00 ChôpitÉ 70 : Proôi1s ù3 *..ÿic.s
19 090 000.00 allopilË 73 i IrnÉ1s ê1 1ox.3

I

802 0@,00 Toiol dal ri.aï.s d'o.ûra da lûfitiû,atr.ail

39 933 0@.00 TOTA

DE.' TECETTES ô€ FONCTfOM.ECETT

I

409 000,00

39 933 0@,00

5E4AN,!INVEsII§§EI4EII
DTENSES DE L'ê(EICICE

TÊ'ETTEs DE L'E(ENdI'E

OPEn^TIOl.ts REELLES
2 7A3

Chopitr€ 16 : Enpn rrs .1d.lTc!

Chdpilrr

0æ,æ Chqitir

16 :Emprunl3

cl drlrEs d.llas

60 000,00 ChdpilE l0 : Dotolioi3

10 : Dololrons

12

583 000,00 Ch.pilÉ 13 : sô\Éntions
753 000,00 Chopilr€ 27 : luIr€s prêîs
21 671 000,00 Chtpil.e 024 : Prcdrriis dê cêlsbns

Chopitrc 20 : Irnnobilisotlrn3 incorporrlbs
Chapilr€ 2O4 : sub\,entioB d'équip€npnt
Chopitre 21 : Iômôilisotion3 corlbrullês

1

Opérôrions indiviifu olilca

I

olol dcs déprascs Écllas d'inËstisraôari

0
0,00

26 250 000.@ Tolol ..acttas r.éalLs d'invcstiss.rirnt

OP€RATIONS D'ORDIE A I'INIERIETN DE
ChopirÉ O41 : O?Ér.ûriorÉ pdlrinonioLs

L^

16 &i7 0qr.00

SECTION

l 000 000.00 Chopilrl 04, Opérôridt! pot irnoiioLs
:

OPERATIOIIS D'ORÔNE DE 5€CTION

1

^: ViÉ ênt d. h 3.ction d.

4 652 000.00

foictirrEnânl
Autrls opérotions d'ordr.e

Totol dts dépc,ls.s d'rd.. d'iiv.stiss.nEnt
(d. s.r1i.n à s.dlicr)
TOTIL DE,s DÉPENSES o'IlWESTlSSE,lBtll ù€
L'OGTCI'E

I 4@ 000,00

28 659 0(rc.00

OpôorioÉ d.
l'crelcicc
Dép.it

r

R!..rica

28 659 000,00

(ou daficiî)
hor3

,,lff.rtotior

cff..tdlioâ

ahopitr€ 04O

r€ccîîes d'ordr€

:

Totol d.s ,r..tt.s d'odrr d'anttstiss.,lùrt
(d. J..crid| à s.cticr)
TOTAI D€S RECETTES D'INVESII5SEJtrENÎ ô€
L'E(TCICE

tcsht

à

éolir.t
0,00

(ô)

têsdrlt r..p..ré

8 802 000.(rc
28 659

oOO.O0

Crmd scction
0,00

28 659 000.00

0,00

GO68) (b)

R.c.nrs (o) + (b)

4 150 000.00

^lltnes

1 .109 00o,OO

000 000.00

S€CTION

Chopitlt O2l
:

120 000,00

400 000,00

0,00 @rotrons irdiviôalilcs
0,00 Chopilrc 45 : Î.rrorx poirr conpl€ de tiêr3

ChopitÊ 45 : Travtrx ,roor conpt de Ti€.3

Chopitæ O/O

509 000.00
4 900,00

400 000.00 ChopilÊ 23 : Iml'lobili3alôns cn cours

Chapilre 23 : Iramobilisdtions an cours

923 100,00

2 900 000,00

01or5 1068)

0,00

28 659 (rcO.00

0,00

0,00

28 659 000.@

Le Budget Primitif du budget onnexe du Pôle lrhutigue pour l'exercice 2019 s'équilibre en dêpenses et
r
en recettes de lo foçon suivohte :
l

SËCllOt

FolrCÎIOtù{EàElT

DE

DPENSCS ô€

L'ê(&CICË

NECET'ES D€ L'EGTCICE

OPER^TIONS REELTE5
2 000.00 ChopilrÊ 013

ChapilÉ 022 : Dép.ns.s inprivu.B

Chopilrr 014 : AtlérEatioi de produils
ChopilÉ 65 : ChargÉs d. lron3f.rls

1

000,00

Chopill'. 66 : Chorgê finoncÈËj

1

400.00 Chôpalrt 76:ProdriTs fin n ier3
0,00 ahopi1'! 17 : Prodritc .xc.plio

A\qilrc

67 : Chügc3.xccptirf,Elb!

Chopttt

c 75 : ÂuTËs pr.od- d€

OPER^TIONs D'ORDf,E DE SE{TION
O23 :

ClopitÉ

O42 :

ÿirlrllent à los.ciion
d'inv"stisscnert

sËTION

D'

OE

0,00
0,00

tion cour.@r1ês

0,00

.b

0,00

5a8 mo.00

SECTION

^

47 300,00 Chopilrr 042 rÀrtr!3 Écêî1cs d'ordr!

d'rirt dt toictiorüârant

TOTIL DES ôEPENSES

o,oo

o,o0

Aulrts oÉn6tl,l3 d'o.dr€

olol d.s dépaiaas

ge3

548 000,00

5(n 7@,q, Total das racattcs réalLs de fdiciioflr.'tlant

olol d.s dép.nsas É.llcs da foictioaæoarrt

Chqilr€

0,00

:
d. chorg.s
^ttéruoÎion
300,00 ChopiTl! 70 : Produits &3 e.wiêei
185 000.00 ChopitË 73 : ImÉ13 cÎ lô)(a!
0,00 Ciqitft 7 4 : Dôtô1ixr. c1 parlicipolions

3ll

Chopilr€ Ol1 ; Chorg€3 à coroctèrc çnerol
ChopiTrt Ol2 | Chorgê3 dc pcrsorr:l

17 W,Oo Totol

d'o.ùa dc forElid,lalt.J't

das raaallas

tEctll€s

TOTIL D€S

5,18 @o.

FOàICTIO}'I.E,IENT

0,00

OC

FOI{CrIOâI.EIENT

o,00

5ila 0OO.@

INVE5TISSEüENÎ
OEPEI.IsEs Ô€ L' E(EP6ICE

RECCITES D€

L'ê(ACICE

OPERATIONS REÉLLES

Cfopilrc

16 : Emprunts

4 950,00 Chopih 024 : Prn&its dc cessiors

el d€tles

I 000,00

ChopiTE 10 | Doldlions

Ciopili.

2O4

S'i\ëniions d'éqripchcnt

chopalË 23 Immobalisotioris cn coü..s
Op.r«tions alldividuolisc.s
Chopitrr 45 : Trûv4/x pour conpÿ. da lier3

.9.ô\cnliorl3

0,00
0,00
o,o0
0.00
0,00
0,00

,r7 300,00 Tolol rcazfas réêlLs d'int?-slis.nrrrl

raalL-r d'inttsriasaianl

OPERATIONS D.ORONE

lÉ

13 :

0,00

0.00 Chopitle 23 : Idnbbilirations cn coùÉ
0,00 chopiIrE 27 :
pÉî3
^uîr€s
0,00 ahôpitrc 45 : Trovalx pour æmplc dc tiar3

:

dépan-sas

l0

0,00

Oorario.ls (hors 1068)

o,oo Chopilr€ l6 iEnprunis ct drtÉ3 &tîes
32 050.00 Chori-lÉ 21 r Imnobili3ations corporclbs

Chopilr" 21 : Inhobili36tk16 corpor€lbg

ûiol das

t

9 300.00 Chqitrt

ChopiTrE 20 : Irnrtlobiltsolbt13 incorpor.lh3
r

Chopit

:

O4l : Opértlir.E Fqtrinb.tiolcs

0,00

L^ S€CTION
Chopill.. 041 : OpérariorB potrinEnidb3

L.INTERIBJT D€

^
0,00

OPENATIONS D'ORDRE DE s€CTION

0,00

S€CTION

^
CfiopitÉ O21 ; yiÉr,lcL dc

la

scciion de

0,00

forcliÿnatnani
Chopilr!

opérorin3 d'o.drr

O4O :

0,00

Cieitrt

0€S

DCtiE ,ISES

D'IIWESIII§EIENI

L'ê(TCI'E

o,(rc Torol
D€

hors

lffærdti,n

dft

r.catlrs

d'ordr.a d' inraslissairarÉ

t.o(ttlcE

l'cxer.cicc

DâcÀscr (os déficit)

das

.17 300,00 ÎOTA DES IC'E11ES D'I}WESTISSETE{1 DE

Oplroliolrs dc

R...tt r

17 300,OO

ttsttt

à

Éali..t
o,00

ctsttôn (o)

47 300,00
,r7 300.00

Cutù scciion

Âéqrtôr +t9ü!É
0,00

,r7 300.00

o.oo

(1068) (b)

R.c.l'tar (ô) + (b)

47 3@,O0

^lrtras

Tolol d.s dépanras d'oadrc d'inycstiss.'tanl

TOï4

Ec.tTcs d'ordrr

O4O |

^utÉ3

0,00

47 3@,æ

0,00

0,00

,17 30o,OO

Le Budget Primitif du budget onnexe du Porc des ExposiTions pour l'exercice 2019 s'éguilibre en
«Iépenses et en ?ecettes de lo foçon suivonte :
SECTION ÔE FÔ}] 1ÎONNÊÀENT

DCPCT.I5ES DE

L'ê(ETCICE

RECETTES ôE L'OGTCICE

OPERAIIONS REETJ.ES
Chopirr! 022 : Dép€nses inpéw.3

0ll

Chopitr€

ChorgÉs à c6.ræière

:

0,00 ChopatÈ Ol3

0,oo

dê charg€!

:

^tÿéniatioa

41 366.00 Chôpatre 70 : ProdiiTs des c.rvic.3

qéü"al

0,00

Ch+itr€ 012 : Chorges de personnel

o,oo ChopilË 73 : ImÉts et lô)ei

ChopiTr€ 014 :

0,00 chapitÉ 74 : DototiorÉ c1 pcrlicipaliorB

de prodiiTs

^ttéhudtion

0,00 Chopitr T5

ChôpilÉ 65 : ChdrgÊs dê 1rûBfert3
ChopalÉ 66 : Chdrg*

prod.

:

0,00
0,00

d. g.31bn coor.dtlca

88 000.00

^utres
4 634,00 Cho?iÎrÉ 76 : Prodrils
findlcic.s

finôciàr€s

0.00

0.00 c11opitrr 77: PrDdrili êxccpliorrEb

ChoPilr. 67 : Chûg.s.xceplùor .lla3
,16

Totol d.s dépe.Lr.s ré.lLs d. fol'rctieÿl.lnaît

0.00

000.00 Tolol d.s ra.al-tes réall.s da tùctioman.rri

8a 000.oo

38650
Chapilrr 023:ViÉm.nÎà h

sccti,

35 200,00

d'in\êili3ianant

6 8@.00 Cfiûpiîr" O42 :^utEs rrc.ÿlas d'oôCr.ê

oÉr<riois d'ordr€
^uÎÉs
Tolol d.s dép.is.s d'd'{.. d. fo.Elioriatt.rt
Chopitrr O42 :

88 (xro,00

TOTrL DEs OEPEIISES D€ FOI{C1IO|.Ir\E {EàlT
SECÎION

d'ri.r

,r2 000.(rc Tolol das rr.r11.s

0,00

da fo'lcfiofianat}

TOT^L DEs EECETTES D€ FOI.JCIIO}T\EIENT

0.00
8A 0@,00

D' INVESTISSE'ÂENT

bEPENSES ôE L'ê(ETCICE

RECETTES bE

L'E(MCICE

OûERATIONS REETIES

42 000,00 Chopilr€ 024 | fuDdrits

Chdpil.€ 16 : Elnpr nis el delles

Chopilrc 20 :Imnobilisûrbfts incorpoElbs

0,00 ChopilÉ
o,oo Chopilr€

Chopitrr 2o4 | slô\ènlioôs d'éqoipri.nt

0.00 Chôpilr€

Chopilr€ tO I Dolotions

10 :

&

c.33iong

0,00

Dolotioi3 0EË 1068)

0.00

13 : Sr.ôventrrns

0,00

16 :Enpn È .1 oJItts dcllê3
0.00 Chopiîr. 2t : InnEbilisdtions corpoElhs

0,oo
0.00

OÉrorions irdividuôlis€es

0,00 Chapilrt 23 : ImmobilkaiiorB an cou.3
0,00 Chdpitru 27 :
prêts

ChopitÉ 45 : Trovdrx pou. co6plê da liars

0,00 ChdpilË 45 : Tr€vorx Four coilpta dê licÉ

Chopilrc 21 : InnobilisatiorE cor|)or!lb3

ChopilIt 23 : ImnobilisolioÉ .n cou.s

olol

dë

0.00

^utËs

12 W.OO Tqtol æaaitas Éalhs

dépaisas réallas d'inv.stiss.ri.rrt

OPÉI^TIONS D'ORDXE

trr

0,00

^

0.00

d' iirrtstissarnaûi

0.00

I'INTERIAJR DE LJT S€CTION

0.00 ChopilË 041 : OÊirdtioÿrs pdtrinollioh!

041 : Opérûlirns pairinbniolca

0,00

OPEP/(TIONS D'ORDâE DE SECÎION A 5ECTION
ChdpitrE 021

:

ÿirlnient

de h

s"ctid d.

35 200,00

fonctionrEnênt

0.00 Chopifrc 040 | lutÉs Écett.s d'ortrc

o#ralions d'ordrc

Chopitr€ 04O :

6 800,00

^utree

lolol

o.00 Tolol dcs rccêîîas d'6dr. d'intrslisscn.rÿl

das dépansas d'ordra d'invaslissaîanl

TOTA OEs DEE}.IsES D'I}ü'ESTISSETB{T
L'E(B,ACE

DE

42 000.00

d.
l'cxcrcie

Opâûrio.ts
ôérnrcs (ar

R.l.'r.r

ho r

^ff.dortr

t ..i,.r

,t2 o«r,(rc

déJicir)

ôffætoron

TOTTL o€3 REaEllÊs D'INt/ESn5SeltB.JT D€

L'ExRcIdE

R.rt s à rÉolis.t
0.00

(ô)

.

(b)

,r2 000.00

Crrrrl scciion

0,00

,12 0OO,0O

0,oo
0,00

(lo6a) (b)

(ô)

tl$trri l..ÉtÉ

42 000.00

1?M.æ

0,o0

0,00

120oo,@

Le Budget Primitif du budget onnexe de
et en recèttes de lo foçon suivonte

l'Ile oux Oiseoux pour l'exercice 2019 s'équilibre en dépenses

:

-

SECTION DE FOMTIONNEIIENT
D€PGNs€s ô€ L'ê(EICICE

RÉTTTCS D€ L'E(ACICE

OP€R^TIONS REETIES

0,00 ChopiTE 013 :
dê .hôrg€s
^tténudtion
48 629.00 Chopitr! 70 : tuldrits
&3 *.t\iccs
49 500.00 Chopilr" 73 : Ih\Éîs et 1ôas

Chopilr,- O22 | Dépens* itllprévues

Chopitrc

Ol

I : Chorgê3 à cdroêtèr€ gÉrtrol

ChapiTr€ O12 : Chôrq€s dc çer:onnel

Chapilr€ O14 : Âtîéhuûlioa

&

0.00 Chôpilrc 76 : PÉdrils findlcÈrg
0,00 ChopitrÉ 77 : Prodrils exceptiorn

.xc.piioiielles

OPERTTIOI.IS D'OÊDRE DE SECTIOTI

ChopilÉ O23 : ViËn ni à h s.clion
opcr.ûtions

d'ol{É

^

k

0,00

tt4

329,00

S€CTION

16 500,00 Tolôl d.s r.c.rlt.s

tt4

TOTIL DES OEPENSES DE FOÀrTIOltrlCtEtll
Q'

0,00

500,00 Chopitrc O42 :^uTÉ3 r!c.ttê3 d'ordrc

16

olol das daplnrcs d'ordra da foaldtiûiraÀarl

sE]-IoN

0,00

0,00

d'irl€ilis3crrcnt
^utEs

33 687.00

9A 129,æ Tolol das æc.tlls r,rl1.3 d. fdlcliühanrart

olol d.s dépcns.s ré.ll.s d. foociioræn rr}

O42 :

0,00

^utÉs

Chopitr€ 66 : Chor!.s findtcÈr€s

chopilrt

ao 642,00

0,00 Chapitr€ 74 : ootdtions c1 pôrticipotion§
0,00 ChopilÈ 75 :
prcd. d. ç3lion courdrlêg

produils

Chapitr€ 65 t Chôrg€s dc rro1sfcrts

Chopitre 67 i Chorg s

0,00

629.@ loTlL

d'r+a

oEs TECETTCS b€

300,00

da fo.lctiorianrant

300,00

tt1

rot.lcTlotitEtÊNT

629,00

INVESIrSSE À,El[
DPENS€S O€ L'O(BCICE

TE'ETTES bE

L'O(€T(I'E

OPER^TIONS TÉÊI-ES
Chôpilrê 16 : Enpnfiî3 ê1&11ês

0,00 ChopitÉ O24 : Prodrits d. ce!3irrs

0,oo

ClopilÈ

0,00 Chopiir lO : Dololioni (lloÉ lo6e)

0,00

0.00 Chopûrr

13 :

0,00

o,oo ChopiiÉ

16 rEnprunt3

10 : Dotalions

Chop'tr€ 20 .Innobrllsdtlons rncorpor?lles
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RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMIT!F 20I9

Préambule
Le projet de budget primitif 201 9 s'inscrit dans le cycle budgétaire annuel

o
r
o
o
o

:

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

Ce projet est soumis à l'assemblée délibérante dès le mois de décembre afin de se conformer au
principe budgétaire de I'antériorité, et de permettre son exécution sur les douze mois de I'année
civile.
Les documents budgétaires remis à l'ensemble des membres du Conseil Municipal, répondent aux
exigences du cadre légal comptable et budtéÉire des instructions comptables et budgétaires (M l4 et
M4).
Le présent repport de présentation a, quant à lui, vocation à synthétiser et commenter les données
issues de ces documents budgétaires de manière plus analytique.
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lntroduction

Lors du débat d'orientation budgétaire, il a été souligné la volonté, dans un contexte réglemenaire
toujours incertain, de conforter I'attractivité de la Ville de La Teste de Buch. Cette volonté se
décline budgétairement à travers les 3 axes que sont la poursuite d'un programme d'équipement
structurant, la stabilité de la pression fiscale dans une perspective de rêduction de I'endettement.
Ces objectifs, nous conduisent pour 2019, à poursuivre les efforts de gestion engagés depuis 2008
afin de préserver les grands équilibres financiers de la Commune.
Le budget primitif 201 9 s'inscrit dans ce cadre à travers

o
o
.
.

:

des ressources dynamiques, dans un contexte de maintien des taux,
des dépenses de gestion contenues,

un obiectif de désendettement,
un protramme d'investissement toujours ambitieux.

Ces choix de gestion se déclinent aussi bien dans le Budget Primitif 2019 du budget principal que
dans les budgets annexes.
Une attention toute pafticulière au développement des mobilités et des solidarités en direction des
personnes les plus fragiles est apportée dans ce budget.

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

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

.
.

:

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

BUDGET PRIMITIF: LE BUDGET PRINCIPAL

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

Ce budget est régi par I'instruction budgétaire et comptâble

M 14. Sa forme et sa présenÉtion
répondent par conséquent aux obligations prévues à I'article 23 l2-3 du CGCT à savoir :

l) lnformations gênérales,
ll) Présentation générale du budget
lll) Vote du budget,
lV) Annexes

Afin d'en simplifier I'approche et le lecture nous vous proposons d'aborder la présentation du
budget 201 9 sous I'angle du tableau des grands équilibres qui retrace I'ensemble des flux réels (c'està-dire les flux retraçant des encaissements et des décaissements) en les regroupant par grands
agrégats.

A) Les grands équilibres
Le tableau des grands équilibres retranscrit ci-après retrace I'ensemble des mouvements réels qui
affectent le budget 20 19.
Sont donc neutralisés

:

o

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

o

les mouvements propres aux refinancements de dette s'équilibrent en dépenses et en
recettes au niveau de la section d'investissement (compte 166) pour un montant de 2 500

et

en

K€,

o

les mouvements relatifs aux opérations propres à I'option de tirage sur ligne (compte 16449)

car cette écriture s'équilibre en

dépenses
d'investissement pour un montant de 2l 6 K€,

o

et en recettes au niveau de la section

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

en

I K€,

Ce tableau présente en les agrégeant I'ensemble des données réelles figurant dans le budget primitif,
de manière à dégager les soldes que sont I'excédent brut de gestion, la capacité d'autofinancement,
I'autofinancement et la variation du fonds de roulement prévus pour I'exercice à venir.
En effet, ces indicateurs permettent d'analyser plus {inement la santé financière de

notre collectivité.

La présentation du budget principal se déroulera suivant le rythme du tableau des grands équilibres
de manière à retranscrire I'essentiel des données figurant dans le document officiel.
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Les ressources de gestion :38 503 K€ (36 751 K€ au BP 2018)

Les ressources de gestion sont les ressources pérennes de notre collectivité. Elles garantissent
l'équilibre de I'action municipale sur le long terme er se déclinent en 3 postes :
o les impôts et taxes
o les dotations er parriciparions
. les autres recettes de gestion

a.

Les impôts et taxes

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

notre collectivité.
Cet agrégat s'élève dans ce budget à 3 I 757 K€ (30 873 K€ au BP 20 I 8).
Ce chapitre comprend

:

o

les contributions directes pour un montânt attendu de 27 587 K€ (26 573 K€ au BP
2018). Dans I'attente des bases prévisionnelles 2019, le produit inscrit dans ce Budget
Primitif est le produit correspondant à la seule hausse des bases d'imposition évaluée à
2,3% par rapport aux bases notifiées en mars 2018.

o

les compensations de la COBAS pour un montant de I I K€ (395,6 K€ au BP 2018)
réparties comme suit :
. I'attribution de compensation (AC) ne sera plus perçue par la Ville
suite eu transfert de compétence du stade nautique à la COBAS (pour
mémoire, au BP 20 I 8 ce montânt était prévu à hauteur de 3 I 5,6 K€).
t la dotation de solidarité communautaire (DSC) estimée pour 201 9 à
un montant de 8l K€.

o

les autres recettes liscales pour un montânt estimé à 4 089 K€ (pour 3 905 K€

au

BP 2018), comprennent entre autres:

.

La taxe additionnelle aux droits de mutation pour un montant

.
.
.
r

2 500 K€. (2 400 K€ au BP 201 8),
La taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE): 810 K€,
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) :275 K€,
Les droits de place du marché : 320 K€,
La redevance des mines 175 K€...

de

b.

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

Cet agrégat s'élève à 5 218 K€ (4 488 K€ au BP 2018). Ces produits marquent une hausse
prévisionnelle de 730 K€ par rapport au BP 2018.
Dans le détail, ce chapitre comprend principalement

o

:

la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour un monrant de 2 624 K€
(2 664 K€ au BP 20 I 8).

o

la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) pour un montent prévisionnel

de

46.1 K€ (471 K€ au BP20l8).

o

les comPensations de I'Etat au titre des contributions directes ont été prévues pour
un montant de 894 K€ correspondant aux notifications 2018.
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subventions de nos différents partenaires (Etat, Conseil Général, Région et CAF) ont
été prévues à un montant de I 236 K€ en hausse de 748 K€ par rapport au BP 2018
les

suite au transfert du service « Petite Enfance » du CCAS à la Ville.

c. les autres recettes courantes de gestion
Les produits figurant aux chapitres 70,013 et 75 correspondent aux produits des services et du
domaine, aux atténuations de charges et aux autres recettes courantes.
D'un montant prévisionnel de I 528 K€ (l 390 K€ au BP 2018), ces recettes sont en hausse de 138
K€ (+9,9%) par rapporr au BP 201 8.
. les produits des services (chapitre 70) sont prévues à hauteur de t 167 K€ (994 K€
au BP 2018) en hausse de 172 K€ suite au transfert des recettes du service Petite Enfance
du CCAS à la Ville,

o

les atténuations de charges (chapitre 013) à hauteur de 35 K€ (100 K€ au BP 2018)
sont en baisse du fait de la chute du nombre d'emplois aidés,

o les autres recettes courantês (chapitre 75) correspondent aux loyers et

aux
redevances relatives aux DSP. Elles s'élèvent à 326 K€ au BP 2019 et sont orientées à la
hausse par rapport au BP 201 I (296 K€) en raison de I'augmentation de la redevance de
la restauration municipale.

Les prévisions de recettes de gestion s'élèvent à

38 503 K€ soit une hausse de 4,77% par rapport

aux crédits votés au BP 20 I 8.

Cette croissance des produits de gestion est la conséquence directe du transfert de Pôle Petite
Enfance du CCAS à la Ville, mais aussi de I'attractivité de notre territoire.

2')

Les charges de gestion : 30 3 I 2 K€ (28 753 K€ au BP 201 8)
Les charges de gestion correspondent aux dépenses liées par notre activité de service public.
Ces dépenses sont :
o la contrepartie des services offerts aux usagers testerins:
. directement par le biais des moyens mis à disposition des services municipaux
en charges de personnel et en charges à caractère général (fournitures et
prestations de services),
. indirectement par le biais des charges de transfert en direction :
- des usagers des établissements publics tels que le CCAS, la Caisse des

.

écoles,
des usagers de la restauration municipale et du stade nautique,
du tissu associatif local.
des transferts opérés en faveur du logement social (par le biais des pénalités SRU) ou de
collectivités moins favorisées (communes ou intercommunalités) par le biais du Fonds
National de Péréquation des Ressources lntercommunales et Communales (FPIC) ou de
norre intercommunalité (la COBAS) dans le cadre du transfert de compétence en matière de

-

stâde nautique.

D'un point de vue budgétaire, ces charges se déclinent comme suit:
a. les charses e oersonnel
Ces dépenses figurent au chapitre 012 « Charges de personnel ». Au BP 20l9,elles sont prévues
pour un montanr de 19 090 K€ (17 310 K€ au BP 2018), en hausse de 1780 K€ par rapport aux
prévisions du BP 2018.

Cette hausse des charges de personnel sur I'exercice 2019 s'explique par :
. le rransferr du personnel du pôle Petite Enfance du CCAS à la Ville Pour un
montant évalué à I 606 K€, correspondant à 55 agents,
o le tlissement vieillesse technicité (GVT),

prêsenBtion
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r la réforme engagée en matière de régime indemnitâire des atents avec
o
o
o
o

I'instauration du Régime lndemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de I'Expertise et de I'Entatement Professionnel (RIFSEEP).
la reprise en 2019, après une suspension d'un an, des revalorisations salariales
prévues dans le cadre protocole << Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations »,
les mesures prises à titres individuels dans le cadre des CAP (avancements
d'échelons, de grades, promotions internes ou nominations suites à concours),
les mesures prise en metière de prévoyance (garantie maintien de salaire) ou de
mutuelle santé,
Les mesures en faveur de la lutte contre les inégalités telles que la parité
hommes /femmes ou le handicap,

L'étude organisationnelle des services de la Ville, lancée courant 2018, va permeftre de dé{inir les
axes de progrès au niveau de la gouvernance, de la politique « ressources humaines » et de
I'organisation. Les mesures en découlant permettront, dès 2019, d'améliorer I'efficience de
I'organisation municipale et de répondre eux attentes de nos concitoyens.

b.

les charges de transferts
Ces dépenses figurent au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante ». Au BP 2019, elles
s'élèvent à 2 662 K€ (3 536 K€ en 2018), en baisse significative.
Ces charges de transfert se déclinent en 201 9 comme suit :

les continsents oblisatoires prévus pour un montant de 172 K€. Ces dépenses
comprennent pour I'essentiel :
- la participation pour l'école privée St Vincent pour un montant de 164 K€,
- les participations pour les organismes intercommunaux comme le SIVU
pour la sécurité des plages et le Syndicat Départemental d'Energie
Electrique de la Gironde.

les subventions pour un monmnt de 2
entre autres, comme suit :

.

l2l

K€

(3 028

K€ au BP 2018) et se répartissent,

les subventions aux orsanismes publics

: I 248 K€ :
Centre Communal d'Action Sociale: la subvention prévue au BP
20 19 s'élève à I 200 K€. Cette inscription est en baisse par rapport au BP

2018 en raison du trânsfert du Pôle Petite enfance à la Ville à compter du
0l/01i2019 et du niveau toujours élevé du solde d'exécution prévisionnel
du CCAS.

Caisse des Ecoles : 42 K€,

Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat : 4 K€ correspondant à
la participation 2019 de notre commune au titre des travaux de
reshuration du secteur dit des « Gallouneys

».

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

les subventions aux o
ismes orivés : 514 K€
Ces subventions aux associations testerines pour la plupart, sont imputées à I'article
6574 « subventions aux associations »r. Elles se répartissent comme suit:
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Fonction M14
Fonction 0 - Services généraux
Fonction 1 - Sécurité et salubrité publique
Fonction 2 - Enseignement - Formation
Fonction 3 - Culture
Fonction 4 - Sport et Jeunesse
Fonction 5 - lnterventions sociales et santé
Fonction 8 - Aménagement et services urbains
Fonction 9 - Action économique
Total général
Les bénéficiaires sont

-

.

8P2018

8P2019
116 350,00

104 950,00

I

8 100,00
6 300,00
85 500,00
281 200,00
4 000,00
4 000,00
8 500,00
513 950,00

100,00
6 300,00
75 150,00
217 LOO,OO
4 000,00
4 000,00
8 500,00
488 100,00

:

le Comité des (Euvres Sociales du personnel municipal (98,2 K€), suite au
transfert du service de la Petite Enfance du CCAS à la Ville.
I'association RCBA (60 K€),
I'association Sportive Testerine (43 K€),
I'association d'Animations des Fêtes du Port (40 K€),
et plus de 80 autres associations dont la liste figure tant au niveau de
I'annexe budgétaire que de la délibération spécifique.

la compensation de la restauration scolaire pour un monÉnt prévisionnel
de 360 K€ (403 K€ au BP 2018). Cette panicipation municipale permet sur
I'année scolaire 201 8/201 9, de prendre en charge une part significative du coût des
repas scolaires. Ainsi, pour un repas « élémentaire » d'un coût de 4,81 €, la
subvention de la Ville représente entre 23% et 80% du coût du repas selon le
niveau de quotient familial du ménage.

.

la compensation de service public à la société Equalia dans le cadre de

la

DSP « Stade Nautique » est, depuis le 2 juillet 2018 à charge de la COBAS.

les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables et les créances éteintes pour un
montant cumulé de 25 K€, montant identique à la prévision du BP 2018.

les indemnités. frais de miss ion et de formation des élus pour

3l!

K€, soit

un

autmentent fortement suite
nuels relatifs à I'u
passent
de
9 K€ au BP 2018, à 32 K€
ainsi
développement de cette offre de services et

au

montant sensiblement identique aux années précédentes.

m nts

au

BP 20 t9.

c.

les autres dép enses de sestion
Elles correspondent aux mo/ens des services et aux reversements sur recettes. Cet agrégat d'un
montant prévisionnel cumulé de I 560 K€ est en hausse de 653 K€ par rapport au montant voté
du BP 2018.

Les charses à caractère sénéral (chaoitre 0l

l)

des services
municipaux en matière de fournitures, de prestations de services acquises auprès de tiers et
en matière d'impôts et taxes.

retracent les

Les charges à caractère général propres à I'exercice 201 9 s'élèvent à
en hausse par rapport au BP 2018, pour l'essentiel, du fait de :
I'intégration du pôle petite enfance,

.
.
.

du

de

m oyens

7 630 K€. Ce montant est

conception, réalisation, exploitation/maintenance de
l'éclairage public sur l'ensemble de notre commune,
la prise en compre des charges inhérentes aux équipements mis en service aux

I'essor

marché

cours des dernières années.
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Ces différentes actions se déclinent dans une perspective de Développement Durable et visent à
améliorer I'attractivité de notre commune par I'amélioration du cadre de vie et des mobilités,
par le développement des solidarités locales et la gestion durable des espaces naturels.

o

Les atténuations de produits (chapitre 014) retranscrivent les pénalités relatives à la loi
S.R.U ainsi que le Fonds National de Péréquation lntercommunal et Communal (FPIC) et,
depuis cette année, au versement de 30 K€ au titre de I'attribution de compensation versée à
la COBAS.

En 2019, ces charges s'élèveront à 930 K€ pour 500 K€ au BP 2018. Ces dépenses se
décomposent en 400 K€ de pénalité SRU, 500 K€ de FPIC et de 30 K€ d'attribution de
comPensation.
Les crédits prévus au budget

primitif 2019 alloués pour les charges de Sestion s'élèvent à un montant

de 30 3 I 2 K€ (28 753 K€ au BP 201 8).

Toutefois, une fraction de ces charges de gestion d'un montant de 250 K€ (montant identique aux
années précédentes) contribue à créer des immobilisations (mobilier, aménagements urbain, espaces
paysagers, etc...). ll s'agit des travaux en régie qui figurent en recettes d'ordre de fonctionnement à
l'article 722 « travaux en régie » et en dépenses d'investissement au chapitre 040 « opérations
d'ordre de transfert entre les sections ».

3") Les soldes

a.

<<

financier

et

>>

<<

exceptionnet

>>:

Le << solde financier >> retrace les charges et les produits financiers. Ces données fluctuent
pour I'essentiel au gré de I'encours de dette et des taux d'intérêts en vigueur. Le solde
financier 201 9 est caractérisé par un besoin de financement de 786 K€.
Sont retranscrits dans ce solde:
a

En charges : les frais financiers qui se décomposent comme suit

.

les intérêts de la dette propre de la ville. L'enveloppe prévue à cet effet
au BP 2019, s'élève à 500 K€,

.

la part intérêts du loyer

Ll

du contrat PPP de I'hôtel de ville qui fera
I'objet d'un refinancement lors de la résiliation du contrat est prévu pour
un monEnt de 286 K€,

En produits: les produits financiers perçus pour un montant de 2 K€.

Ces

recettes correspondent aux parts sociales Caisse d'Epargne que possède la Ville
et du remboursement par le budget annexe pôle nautique des intérêts du prêt de
65 K€ souscrit en 2008.

b.

Le

<<

solde exceptionnel

>>

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

excePtionnelles.

o

Les charges exceptionnelles se décomposent donc au budget primitif 2019
comme suit

a

:

-

la provision pour annulation de titres sur exercice clos estimée

-

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

les recettes exceptionneltes hors cessions d'immobilisations ont été
évaluées à 20

K€ et correspondent aux remboursements sur sinistres.

du 26 août 2005, les produits de cessions sont inscrits en
lors de l'élaboration du Budget Primitif. lls figurent cependant en

Depuis l'ordonnance
d'investissement

à
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section
recettes

exceptionnelles lors du vote du Compte Administratif. C'est pourquoi, nous les avons retranscric
en recettes exceptionnelles dans le tableau des grands équilibres.
Ainsi, au BP 2019, compte tenu du programme de cession engagé au cours de ces derniers mois, les
crédits liés aux cessions d'immobilisations s'élèvent à I 120 K€. Les principales cessions se
décomposent comme suit :

o
o
o

lot du pôle technique, pour un montant de 624 K€,
la cession du terrain sis l3 rue Castelnau à Kaufman & Broad, pour un montant de 195 K€,
la cession des terrains I à 7b avenue de Verdun à Cazaux à Gironde Habitat, pour un
la cession du dernier

montant de 300 K€,

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

4o) te remboursement du capital de la dette

La structure de la dette bancaire propre de la Ville de La
d'amortissement particulier.

ïeste de Buch, conduit à un profil

Conformément aux tableaux d'amoftissement du capitel, nous rembourserons 2 282 K€ au titre de
notre dette bancaire en 2019,
Parallèlement, nous remboursons depuis 2014, la pan « capital » du loyer Ll du Partenariat Public
Privé de I'hôtel de ville. Ce loyer d'investissement, payé trimestriellement, est fixé contractuellement
à 262 K€ pour I'année 201 9.
Le remboursement du loyer

<<

viager » du bar tabac « le Diplomate » s'élève quant à lui, à 22 K€.

5") Les soldes intermédiaires
Les soldes intermédiaires qui retranscrivent les épartnes constatées. Trois types d'épargne sont à
examiner: l'épargne de gestion qui est la différence entre les produits et les chartes de gestion,
l'épargne brute qui est la différence entre les produits et les charges de fonctionnement et l'épartne
neme qui retranche à l'épargne brute I'amortissement de la dette.

a.

l'éparSne de gestion

L'évolution de ce solde est I'un des indicateurs les plus importants de notre collectivité. Au BP 2018,
I'excédent brut de gestion était évalué à 7 998 K€. Au BP 201 9, cet excédent est majoré de I 93 K€
et atteint un montant de 8 I 9 I K€.
b. l'é Darg e brute
Ce solde retranscrit le cumul du solde de gestion, du solde financier et du solde exceptionnel. Au BP
2019 l'épargne brute atteint un montant de 8 513 K€ (7 393 K€ hors produits de cessions).
Ce niveau d'épargne brute permettra de poursuivre nos efforts d'investissement.
l'éo
e nette
Ce solde représente I'autofinancement net (après remboursement de la dette). ll atteint au BP
2019, en neutralisant les produits de cession, un montant de 4 828 K€ (4 447 K€ au BP 2018).

c.

6')

Les dép enses d'in

ssement hors dettes

Conformément au Rapport d'orientations budgétaires, le programme d'investissement 2019 se
caractérise par un volume de dépenses d'équipement nouvelles de plus de 23 millions d'euros hors
reports 20 18, qui sera principalement autofinancé sur I'exercice 2019.
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Le budget primitif 201 9 prévoit quant à lui, un montant de dépenses d'investissement de 23,47 ÿl€,
se répartissant en 23 M€ de dépenses d'équipement, 0,4 M€ d'avances sur marchés et 0,06 M€ de
remboursements de trop perçus de taxes d'aménagement.
Ces dépenses d'équipement se déclinent principalement en

o

.
.
o
r
.
.
.

: comprenant entre autres, la poursuite du
marché de conception, réalisation, exploitation/maintenance de l'éclairage public pour sa part
investissement, I'ensemble des aménagements urbains tels que les réseaux de voirie,
d'éclairage public, d'eaux pluviales, les aménagements d'espaces vefts, les travaux de
consolidation des ouvrages de défense contre la mer, les réserves foncières, la finalisation de
la révision du PLU. . .
15 985 K€ pour I'aménagement urbain

2 648 K€ pour I'administration générale de la collectivité: comprenant

la finalisation
de la réhabilitation au pôle technique, les moyens informatiques des services municipaux...
2092 K€ pour la jeunesse et les sports
I 180 K€ pour les interventions sociales et la santé, comprenant les travaux sur le
bâtiment du CCAS, I'extension du centre social de Cazaux...
827 K€ pour la culture, comprenant entre autres, la dernière tranche de travaux de la
salle Cravey, la rénovation de la salle des fêtes de Cazaux...
438 K€ pour l'éducation eu titre des travaux et de l'équipement des écoles,
100 K€ pour le logement eu titre des surcharges foncières attribuées aux bailleurs
sociaux,
137 K€ pour les autres fonctions telles que la sécurité, la famille et I'acrion
économique...

Les opérations les plus significatives

o

:

sonr:

en matière d'aménagement urbain (hors foncier):
sur La

'

t"-'*,"tffi#Jlilîï:i"ïT!",ï,",,"
-

du Générar de Gaure,
I'aménagement de la rue Peyjehan,

, ii['J:.ïil'ï iniftJJ"f flT,. ." ; "
'

sur Pvra'

ï'i#:ïJ::i::iï;"^,"
.

des vendangeurs,
I'aménagement de I'avenue Bellevue,

: i::i:ïË:i:ï::J':ffi::"l::TJï:i",,,
.

Sur Cazaux, nous avons entre autres

.
.

Lgn.n

:

I'aménagement de la rue Edmond Doré,
I'aménagement de la rue Leclerc...

Mais aussi la poursuite du programme d'amélioration de I'accessibilité dans les différents quaftiers
par le biais du PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics), de la
signalisation routière tant verticale qu'horizontale ...

o

o

en matière de moyens des services

.
,
'

:

la construction du self municipal,

la poursuite des travaux de rénovation du pôle technique,

la poursuite du programme d'acquisition et de modernisation des moyens
services municipaux en matière de véhicules et d'équipement informatique..

en matière d'urbanisme et de togement

.
.

:

les acquisitions foncières,
les études urbaines,
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.

des

.

les surchartes foncières versées aux bailleurs sociaux...

en matière de culture

.
.
.

:

la dernière tranche de travaux du théâtre Cravey,
les études de maîtrise d'ouvrage du futur conservatoire,
I'aménatement de la salle des fêtes de Cazaux..,

en matière de sports et ieunesse :
. la dernière tranche de rénovation de la tribune Dubroc,
. les vestiaires du stade du Clavier,
. la création de padels au fu|a...
a

a

7')

en matière d'éducation

.
r

les travaux de gros entretien dans les écoles,

I'acquisition de matériel pédagogique pour les différentes écoles...

en matière de sécurité

.
.
.

:

:

I'amélioration des équipements de la Police Municipale,
I'amélioration des équipements de surveillance des plages,
la rénovation du point glisse de la Salie...

Les recettes délinitives d'investissement

Les recettes définitives d'investissement correspondent

o

:

au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour

I

900 K€, au titre des dépenses

d'équipement réalisées en 2018,

e à la taxe d'aménatement pour un montant de I 000 K€,
o aux subventions d'équipement de I'Etat, du Conseil Départemental et de tous les
partenaires de notre développement. Ce poste prévoit entre autres le produit des amendes
de police, la subvention COBAS pour I'aménagement de la salle Cravey ( I 000 K€) et la
subvention du Conseil Départemental de la Gironde au titre du FDAEC, la subvention
FEDER relative au confortement de la digue Johnston. Ces subventions ont été budtétées à
hauteur de I 509 K€,

.

aux produits de cessions pour un montant prévisionnel de

I

120 K€. Ces recettes sont

détaillées dans le paragraphe relatif aux recettes exceptionnelles.

8) Les recettes d'investissement non définitives:

les emDrunts nouyeaux.

Compte tenu des excédents réalisés sur I'exercice 2018, aucune inscription relative à de nouveaux
emprunts ne grèvera le budget 2019. Toutefois dans I'attente de I'affectation des résultats 2018, un
emprunr figure transitoirement eu Budget Primitif 2019 pour un montant de 127Q6 K€. Cette
prévision budgétaire sera annulée dans le cadre du BS 2019lors de la reprise des résultats du CA
20 t8.

B) Les mouvements que nous avons neutralisés dans cette analyse
Le tableau des grands équilibres permet d'examiner le budget primitif 201 9 sous I'angle des
mouvemenr réels. ll mesure les flux réels dont découlent les différentes épargnes, mais il fait
abstraction de tous les mouvements comptables qui n'imPactent pas les soldes'
Ce dernier paragraphe relatif au budget principal a donc pour objet de rappeler ces mouvements. qui
comportent 2 catégories: les mouvements d'ordre intra ou inter-sections ainsi que les mouvements
propres aux refinancements et aux prêts à option de tirage sur ligne de trésorerie.
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o) Les mouvements

d'ordre

:

Ces mouvements correspondent

:

I

En section de fonctionnement à deux cha pitres particuliers

. le chapitre 042 « Opérations d'ordre

:

de transfert entre les sections

>>

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

- en dépenses: il

correspond aux amoftissements sur
immobilisations et aux provisions pour risques. Ces dépenses
obligatoires s'élèventen 2019 à 4 150 K€ (3 850 K€ au BP20l8).

- en recettes: il

correspond

eux travaux en régie, aux

amoftissemens des subventions perçues et aux reprises sur
provisions. Cette recette s'élève à I 409 K€ (l 412 K€ au BP
2018). Elle correspond pour I'essentiel à la reprise de la provision
relative à I'indemnité pour le contentieux << Haut du Golf » telles
que prévues dans le cadre de la DM3/2016 pour I 039 K€. Une
contrepartie équivalente est inscrite en dépenses d'investissement
au chapitre 040 « Opérations d'ordre de transfert entre les
sections ».

.

le chapitre 023

<<

Virement à la section d'investissement » qui correspond

exactement au virement de la section de fonctionnement (chapitre 021 en recette
d'investissement) pour un montant de 4 652 K€ en 2019 (4 681 K€ au BP 2018).

En section d'investissement

.

:

à la contrepartie execte des mouvements relatifs aux opérations d'ordre de
transfert entre les sections, décrits précédemment (chapitre 042 et 023 en
fonctionnement pour 040 et 02 I en investissement),
le chapitre 04 I « Op érations oatrimoniales >> s'é quilibrent au sein de cette
section en dépenses et en recettes pour un montant de 1,0 M€, ce montant est
identique au montant voté lors du BP 2018.

2o) Les autres mouvements réels :
Ces mouvements comptables s'équilibrent au sein de la section d'investissement. lls correspondent
à des mouvements propres à la dette :

.

I'amplitude du droit de tirage pour les emprun$ de rype Crédit Long

Terme
Renouvelable ou Ouverture de Crédit Long Terme. En 2019, cette amplitude s'élève à 216
K€ (602 K€ au BP 2018). Ces crédits sont prévus en dépenses et en recettes à I'article
16449 « Opérations afférentes à I'option de tirage sur ligne de trésorerie ».

la création et le remboursement des « cautions >> relatives à la location de propriétés
communales est imputée à I'article 165 « Dépôts et cautionnements reçus » pour un
monürnt de 1,2 K€ (en dépenses et en receftes).
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2)

LE BUDGET PRIMITIF 20 l9 : LES BUDGETS ANNEXES

trois budgets annexes retranscrivent des compétences optionnelles exercées par la Ville de La
Teste de Buch. La structure de financement de ces budgets reste stable au fil du temps eq de ce faiq
Les

les montants des inscriptions budgétaires varient donc à la marge d'un exercice à I'autre.

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

a, La section de fonctionnement
répartissant comme suit

En dépenses réelles

. Chapitre 0ll
.
.
.

s'équilibre en dépenses

et en recettes à 548 K€

se

:

:

Charges à caractère général >>:311,3 K€ correspondant au
cumul des charges prévues pour chacun des sites respectivemenr 32,5 K€ au titre de
la halte nautique et 278,8 K€ au titre des corps-mofts,
Chapitre 012 << Charges de personnel »: pour un montant de 185 K€ pour le
<<

personnel permanent de la halte de Cazaux et des zones de mouillage de La Teste et
du |la,
Chapitre 022 << Dépenses imprévues >> : 2 K€,
Chapitre 65 << Autres charges de gestion courantes »: pour un montant de
I K€ correspondant aux éventuelles admissions en non-valeur de créances, cette
ligne provisionne globalement des risques qui se dédoublaient sur les deux budgets,

. Chapitre 66

<<

Charges financières

>>

: pour un

montant

de 1,4

K€

correspondant aux intérêts courus du prêt souscrit en 2008 pour la halte nautique,
mais aussi aux différents frais de banque (frais de gestion et de télépaiement),

En dépenses d'ordre :
. Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections »>:47,3 K€.
Ce montant correspond aux amoftissements des immobilisations acquises
antérieurement.
a

En recettes réelles :
. Chapitre 70 << Produits de services, du domaine »: 548 K€ correspondant à la
location des différents emplacements de la halte de Cazaux et aux recettes de
locations des corps morts sur les différentes zones de mouillage.
En recettes d'ordre

.

:

Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections

chapitre n'est pas mouvementé dans le cadre de ce

b.

»:

ce

BP.

La section d'i vestissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 47,3 K€.
En dépens es réelles

:

. Chapitre 16 << dette »:
.
.

pour un montant de 4,95 K€ correspondant Pour
prêt
de
la Halte Nautique réalisé en 2008 au budget principal.
remboursement du
Chapitre 020 << dépenses imPréYues >> : 1,0 K€
Chapitre 20 << immobilisations incorporelles >> : 9,3 K€
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au

Chapitre 2l

« immobilisations corporelles »
répartissant comme suit :

: pour un monrant de 32 K€ se

- Pour la halte nautique, un montent de 15,5 K€ pour I'acquisition
-

d'outillage.
Pour les corps morts, un montânt de 16,6 K€ pour I'acquisition de racks
pour dériveurs.

en dépenses d'o rdre:
' ChaPitre 040 << Opérations d'ordre de transfert entre section >»: ce chapitre
n'est pas mouvementé dans le cadre de ce BP.

r
o

en recettes réelles: ces recettes ne sont pas mouvementées dans ce BP.
en recettes d'ordre:
. Chapitre 040 << Opérations d'ordre de transfert entre sections
K€ (Cf. amortissements sur immobilisations),

»>

:

47,3

Ce budget annexe s'équilibre donc au BP 201 9 à la somme de 595,3 K€ hors taxes. Ce montanr est
particulièrement proche du format du BP 2018 en raison d'un Éux d'occupation de ces
infrastructures, proche des 100%.
Ce montant ne reprend pas les excédents antérieurs (le CA 2018 Pôle nautique n'est pas voté à ce
jour). Ces résultats seront repris dans le cadre du BS 2019 du budget annexe Pôle nautique.

2") Le budget annexe du parc des expositions
Le budget annexe du parc des expositions retranscrit I'ensemble des mouvements budgétaires
nécessaires au remboursement de I'emprunt souscrit en 2004 pour I'acquisition du Parc des
Expositions, à l'amortissement des immobilisâtions et au remboursement de la taxe foncière
afférente à cet équipement. Ces dépenses sont exclusivement financées par la redevance payée
par la SEMEXPO dans le cadre de la DSP, qui arrivera à échéance courant du 3" trimestre de
I'année 2019.

a.
o

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses er en receftes à 88 K€
En recettes:
Ce budget retrace les mouvements liés à I'encaissement de la redevance de la SEMEXPO,
c'est-à-dire les 88 K€ HT prévus dans le contret de délégation de service public. Ce
monÉnt est fixé à ce montant pour la durée de cette délégation de service public. Cette
somme est inscrite à I'article 757.

a

En dépenses :
Les dépenses de fonctionnement retranscrivent les charges financières, les charges à
caractère général et les mouvements nécessaires à I'amortissement de I'immobilisation c'està-dire:

en dépenses réelles

-

:

au chapitre 66 << Charges financières » : 4,6 K€ correspondanr
aux intêrêts à payer pour le prêt souscrit lors de l'acquisition du parc
(intérêts courus + intérêts courus non échus).
- au chapitre 0l I << Charges à caractère général >> : une prévision
de 4 I,4 K€ pour payer à la taxe foncière,
en dépenses d'ordre

:

- au chapitre 042 << Opérations d'ordre de transfert entre les

sections

>>: les dotations aux amortissements des immobilisations pour un
montant de 6,8 K€,
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-

au chapitre 023 << Virement à la section d'investissement >> :
35,2 K€ ce « prélèvement » sur la section de fonctionnement permettant
le remboursement du capital de ce prêt.

b.
o

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à 42 K€

:

En recettes:

Les recettes d'investissement correspondent à la contrepartie des dépenses d'ordre de la section de

fonctionnement c'est à dire

:

-

o

au chapitre 02 I << Yirement à la section de fonctionnement )) : 35,2
K€,
- au chapitre 040 << Opérations d'ordre de transfert entre sections )) :
6,8 K€,
En dépenses:

Les dépenses d'investissement sur ce budget annexe correspondent à

-

au chapitre 16
deme

Emprunts et dettes

:

à l'amortissement du capital de
contractée lors de l'achat du parc pour un montant de 42 K€,
<<

>>

la

Ce budget reste dans un format proche des budgets précédents du fait de sa structure: une
redevance « fixe » qui finance un prêt à taux fixe, des amortissemens constans et une taxe
foncière. Ce budget sera modifié par le Budget Supplémentaire 2019 qui intégrera les résultats de
fonctionnement et d'investissement constatés lors du vote du CA 2018.

3o) Le budget annexe de ITe aux Oiseaux
Le budget annexe de I'lle aux Oiseaux retranscrit les mouvements budgétaires propres aux dépenses
liées à la Sestion de I'lle aux Oiseaux conformément au plan de gestion établi en concemation avec le

Conservatoire du Littoral.

a-

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à

.

En dépenses:
en déoenses réelles

- Chapitre 0ll
-

M,6

K€ :

:
<<

Charges à caractère général »>:48,6 K€, au titre

des

dépenses liées à la testion durable de cet espace.

Charges de personnel >> : 49,5 K€, au titre de la masse
salariale du gardien du site et de la mise à disposition à hauteur de 75% du

Chapitre 012

<<

gardien des prés salés.

.

en dépenses

-

d'ordre:

Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections » pour
un montant de 16,5 K€ au titre des dotations aux amortissements des
immobilisations acquises antérieurement.

a

En recettes :
. en recettes réelles:

- Chapitre 70

<<

Produits de services, du domaine >>: 80,6 K€

correspondant aux autorisations d'occupation temporaire (AOT) des cabanes,

- Chapitre 74 << Dotations

et

participations >>: 33,7 K€,
correspondant aux subventions du Conseil Dépanemental de la Gironde et de

subventions

I'Agence de l'eau Adour Garonne relatives à la gestion de cet espace protété.

en recettes d'ordre

Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transferts entre sections )):
0,3 K€ correspondant aux amortissements des subventions d'équipement
perçues au cours des exercices antérieurs.

b.

La section d 'investissement

s' équilibre en dépenses
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:

en dépenses réelles :

-

Chapitre 2l : << Immobilisations corporelles >> : 16,2 K€ correspondant
matériel nécessaires à la mise en euvre du plan de gestion,

en déDenses d'ordre

au

:

Chapitre 040 « Opérations d'ordre de transferts entre sections )):
0,3

K€

au titre de I'amortissemenr des subvention d'équipement perçues (Cf.

dépenses d'ordre de fonctionnement).

en recettes réelles

:

Chapitre

:

I3
<< Subventions d'investissement reçues »
subvention d'équipement n'est prévue sur 20 I 9.

o

en recettes d'ordre

:

aucune

:

- Chapitre 040 << Opérations d'ordre de transferts entre sections >>
I

:

6,5 K€ (contrepartie du compte 042),

Compte tenu des résultats antérieurs cumulés, ce budget annexe bénéficiera d'un budget
supplémentaire particulièrement important. Le programme de gestion de cet espace naturel sera
complété lors du vote du BS 20 I 9 après le vote du CA 2018.
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