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REPUBLIQUE FRANçAISE

Séance du Conseil Municipal du MARDI 09 AVRIL 20 l9

L'an deux milte dix-neuf, le NEUF AVRIL à 18 h 00, le Conseil
Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué, s'est
réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de : Jean-Jacques EROLES, Maire

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date
du 03 avril 2019.

Étaient présents

M. EROLES, M. VERGNERES, M. BIELHER, Mme MONTEIL MACARD,
Mme GUILLON, M. DUCASSE, M. GARCIA, Mme DELMAS,
Mme SCHILTZ-ROUSSET, M. PASTOUREAU, Mme LAHON GRIMAUD,
Mme LEONARD MOUSSAC, M. MAISONNAVE, Mme CHARTON,
Mme MOREAU, M. LABARTHE, Mme DECLE, Mme BADERSPACH,
Mme Dl CROLA, M HENIN, Mme MAGNE, M. ANCONIERE,
Mme DUFAILLY, M. JOSEPH, M. DAVET, Mme KUGENER, M. SAGNES,
Mme POULAIN, Mme GRONDONA, M. PRADAYROL,
Mme BERNARD, Mme COINEAU

Ont donné procuration (article L 2l2l-20 - l" alinéa du Code Général
des Collectivités Territoriales)

M. BERNARD à Mme MONTEIL MACARD
M. GREFFE à M. PRADAYROL

Absente : Mme PEYS-SANCHEZ

Secrétaire de séance (art. L 2l2l-15 du Code Général des

Collectivités Territoriales)

@

Mme CHARTON

LA TESTE
DE AUCH

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

. en exercice :

. présents :

- votânts :
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reçu le
I I AVR. 20t9 B

SOI.,lS-PR.ËFECTURE
D cI

Rapporteur 3 M-' DELMAS DEL20l9-04- r65

APPROBATI NDU OMPTE ADM!NI TRATIF 20I8

BudSet Principal
ud t e:l

t annere : P iti s

Mes chers collègues,

Après avoir entendu le rapport de présentation du Compte Administratil

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses efticles L2 I 2 I - 14 et
L2l2l-21 relatifs à la désignation d'un président autre que le Maire pour présider au vote du
Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour le vote des délibérations,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2 I 2 I -3 I relatif à

l'adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion,

Considérant que M. VERGNERES, l" Adjoint" a été désigné pour présider la séance lors de
I'adoption du Compte Administratii

Considérant que M. Jean Jacques EROLES, Maire, s'est retiré pour laisser la présidence à

M. VERGNERES pour le vote du Compte Administratil

Délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2018 dressé par I'ordonnateur après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de I'exercice considéré,

Vu le compte de gestion de I'exercice 2018 dressé par le comptable,

Vu le compte administratif 2018 et son rapport de présentation qui peuvent se résumer comme
surt :

) Pour le Budret Principal

Section de fonctionnement :

Total dépenses de fonctionnement mandatées :

Total recettes de fonctionnement dtrées :

ô résultat de fonctionnement de l'exercice 20 l8 :

+ résulot de fonctionnement antérieur reporté :

+ résultat de fonctionnement à affecter :

Section d'inyestissement :

Total dépenses d'investissement mandatées :

ToÉl recettes d'investissement titrées :

ô solde d'exécution d'invesrissemenr 2018 :

+ solde d'exécution antérieur repofté :

+ solde d'exécution d'investissement cumulé :

ô solde des restes à réaliser d'investissement :

34 430 9 t 6,20 €
42 t65 588,40€

7 734 672,20 €
r8 r 27 798,04 €
25 862 470,24 É

2t 636 7t0,52 €
il 575 il2,t0€

-t006t 598,42€
il 899975,t7€
I 838 376,75 €

- 7 937 284,73 C.

Soit un solde cumulé de clôture 2018 de l9 763 562,26 euros pour le budget principal

1

Budget annexe : Pôle Nautique
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)Pour le Budget annexe: lle aux oiseaux

Section de fonctionnement :

Soit un solde cumulé de clôture 249 7 I 1,7 I euros pour le budget annexe de I'lle aux Oiseaux.

) Pour le Budget annexe : Parc des Expositions

Section de fonctionnement :

Total dépenses de fonctionnement mandatées :

Total recetes de fonctionnement titrées :

Section d'investissement :

ô solde d'exécution d'investissement 2018 :

ô solde d'exécution antérieur repofté :

ô solde d'exécution d'investissement cumulé :

ô solde des restes à réaliser d'investissement :

Total dépenses de fonctionnement mandatées :

Total recettes de fonctionnement titrées :

+ résultat de fonctionnement de l'exercice 201 8 :

+ résultat de fonctionnement antérieur repofté :

+ résultat de fonctionnement à affecter :

Section d'investissement :

Total dépenses d'investissement mandatées :

Total recettes d'investissement titrées :

ô solde d'exécution d'investissement 20 I 8 :

o solde d'exécution antérieur reporté :

ô solde d'exécution d'investissement cumulé :

ô solde des restes à réaliser d'investissement :

Total dépenses de fonctionnement mandatées :

Total recettes de fonctionnement titrées :

94 348,08 €
t08 540,53 €

t4 t92,4SC
t80 906,50 €
r95 098,95 €

I 023,46 €
r6 688,94 €

46 338,0s €
88 005,25 €

4t 667,20 €
I t2 203,59 €
il0 il2,52€

4r 2r0,88€
so 489,21 €

9 278,39 C

-4t 758,27 C

-t4 479,88 C

0,00 €

s39 984,83 €
s48 909,0 t €

2

+ résultat de fonctionnement de I'exercice 20 I 8 :

ô résultat de fonctionnement antérieur reporté :

ô résultât de fonctionnement à affecter :

Total dépenses d'investissement mandatées :

Total recettes d'investissement titrées :

t 5 665,48 €
38947,28 C

54 612,76 €
0,00 €

Soit un solde cumulé de clôture 2018 de 75 632,64 euros pour le budget annexe parc des

expositions.

)Pour le BudSet annexe: Pôle Nautique

Section de fonctionnement :
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ô résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 :

ô résultat de fonctionnement antérieur reporté :

ô résultat de fonctionnement à affecter :

+ solde d'exécution d'investissement 20 l8 :

ô solde d'exécution antérieur reporté :

ô solde d'exécution d'investissement cumulé :

ô solde des restes à réaliser d'investissement :

I 924,l8 €
170 9s7,79 C

t79 88r,97 €

5 801,97 €
11747,81 €

38 945,87 €
99 058,97 €

r38 004,8,r €
0,00 €

Soit un solde cumulé de clôture 2018 de 317 886,81 euros Pour le budget annexe du pôle

nautique.

ll vous est proposé mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,

relations humaines, finances et budgea, services à la population du 02 avril 2019 :

- D'approuver le Compte Administratif 2018 tel qu'il vous est présenté,
- De constater aussi bien pour la comptabilité principale que Pour chacune des

comptabilités annexes, les identités des valeurs avec les comptes de gestion,

- De reconnaitre la sincérité des restes à réaliser,
- D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

- Charger Monsieur le Maire de I'ensemble des formalités y afférentes.

Budget principal :

Oppositions : M. JOSEPH - M. PRADAYROL - M. GREFFE par procuration - Mme COINEAU
Mme BERNARD
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à la malorité.

Budget annexe parc des exPositions:
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanim

Budget annexe pôle nautique :

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité

ues EROLES
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rpcsâ à ia Scus-préfecture le I 1 Al/R. 20lg
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}::r,':r; exécutoiro ls I i AllR. Z0lg

Mai

Section d'investissement :

Total dépenses d'investissement mandatées :

Total recettes d'investissement titrées :

Budset annexe lle aux Oiseaux
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité
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Le budget primitif 201 8 de la Ville de La Teste de Buch a été adopté par le Conseil Municipal le
12 décembre 2017. ll a été amendé à deux reprises, le ll avril 2018 avec le vote du budget
supplémentaire 2018 et le I 2 décembre 201 I avec le vote de la décision modificative n'2.

Aujourd'hui, il vous est proposé de clore les comptes de I'exercice 2018 en adoptant le compte
administratif.

Ce cinquième compte administratif de la mandature 2014-2020 s'est inscrit dans un contexte
national marqué par un renforcement de I'encadrement budgétâire.

Sur le plan local, ce compte administretif 2018 s'inscrit dans la continuité de I'action engagée au

cours des années précédentes marqué par des investissements structurants pour notre ville tel
que le théâtre Cravey, tout en poursuivant I'aménagement urbain avec l2 M€. Parallèlement
nous avons lancé un diagnostic et une étude organisationnelle dans le but d'optimiser les services
de la Ville.

Ce rapport se présentera en deux parties :

o le compte administratif du budget principal,
o les trois budgets annexes.

l' partie : le budset principal

Les prévisions budsétaires et leur exécution à travers le tableau des
srands éouilibres

Le tableau des grands équilibres ci-après retranscrit:

l") les crédits ouverts âu cours de I'exercice 2018 dans la colonne « BUDGETE 2018 ».

Cette colonne cumule les votes du Budget Primitif 2018, Budget Supplémentaire 2018 et
Décision Modificative n"2.

2') les réalisations en dépenses et en recettes effectuées par les services municipaux
durant I'exercice budgétaire 2018 (CA 2018) et 201 7 (CA 201 7).

3') l'écart constaté entre le CA 2018 et le CA 2017 en valeur et en pourcentâge.

Dans l'ensemble de ce rapport de présentation, le CA 20 l8 correspond au Compte Administratif
2018 avant vote du Conseil Municipal. ll correspond en tour point aux données du Compte de

testion 20 l8 établi par le Trésorier Principal de notre poste compable.

RAPPORT CA 2018 - 09 avril 2019 Pate 2
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Les recettes de gestion perçues en 2018 se chiffrent à 38,81 millions d'euros (38, I 3 millions
d'euros en 2017), ce qui représente une hausse des ressources de I ,8 %.

RECETTES DE GESTION (en mllllonsd'eurost

39 50
38,81

?e l2

17 11-.;-
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o 39,m
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35,v)

35,m

Ces recettes sont regroupées en 3 grands agrégats :

o Les impôts et taxes (chapitre 73),
o Les dotations subventions et parricipations (chapitre 74),
. Les autres produits de gestion courante (chapitre 70, 75, et 0l 3).

Elles se répartissent comme suit :

100x

aox

tl/o'.

,ox
aox

tota

.ÿùx

tota

zarx

1ota

or
2015 2016

a- Les impôts et tirxes : 32,56 millions d'euros

Ces recettes figurent au chapitre 73 « lmpôts et taxes ». Elles représentent 83,9% des recettes
de gestion en 2018 (83,2 % en 20 l7).

Au cours des trois derniers exercices budgétaires, les recettes fiscales ont progressé de près de
1,7 millions d'euros ainsi que le décrit le graphique ci-après:

Répârt
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!) Les recettes de gestion : 38. ! millions d'euros.
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La progression des recettes fiscales de 2017 à 2018 s'élève à 818 102,96 € à comparer à

I 237 813,01 € (+4,1%) consteté de 2016 à 2017. Les taux d'imposition ayant été inchangés
depuis 4 ans, cefte autmentation émane du dynamisme du marché immobilier (consructions
nouvelles èt droits de mutation).

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

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 18, à 21 324 660 € (26 396 577 € en 201 7). Elles sont en hausse

de 928083 € par rapport à I'exercice précédent (633 528 € en 2017), ce qui représente une
croissance de 3,5 %.

Hors rôles supplémentaires, ces recettes se dêcomposent comme suit :

Cette recette est établie sur le principe suivant:

« PRODUIT FISCAL = BASE FISCALE x TAUX D'IMPOSITION »

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

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

BASES REETLES D'IMPOSITION (en €)
2015

bases réelles

20L7
bases réelles

2078
boses estiûées

Bases taxe d'habitaion 6t 517 073 52 877 947 65 323 597
Bases taxe foncière sur propriétés bâties 49 554 620 s0 882 348 52 742 5/U

Bases taxe foncière sur propriétés non bâties 435 018 460 445 456 245

Ces bases fiscales êvoluent en fonction de la revalorisation parlementaire dans le cadre de la loi
de finances (+1,12 % en 2018) et de la variation physique des bases du fait des constructions
nouvelles (+2,77 % pour les bases physiques de Taxe d'Habitation, + I,35 % pour les bases
physiques de Taxe Foncière Bâtie et -2,03 % pour les bases physiques de Taxe Foncière Non
Bâtie).

. la variation des taux d'imposition :

Les taux d'imposition votés par le Conseil Municipal sont inchangés depuis 2015. lls se déclinent
comme suit :

TAUX D'IMPOSITION

Taxe d'habitation 22,38%

Taxe taxe foncière sur propriétés bâties 23,43%

Taxe taxe foncière sur propriétés non bâties 60,o8%

o la fiscalité redistribuée par la COBAS ligure aux articles 7321 « Attribution de
Compensation » er 7322 « Dotation de Solidaritê Communautaire r>. Cece fiscalité redistribuée
s'est élevée en 2018 à 224496 € (397 344,08 € en 2017). Cette baisse de I'attribution de

CONTRIBUTIONS DIRECTES (en €) cA 2016 cA 20t7 cA 2018

Produits taxe d'habitation 73 767 52L 14 072 085 14 519 421

Produits taxe foncière sur propriétés bâties 11610 647 t7 922 742 t2 216 994

Produits taxe foncière sur propriétés non bâties 251359 276 635 274 LL2

27 110 531
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compensation s'explique per le transfert de la gestion du stade nautique à la COBAS à compter
du 2 iuillet 20 I 8.

o les autres taxes se maintiennent à un niveau particulièrement élevé: 5 0l I 5l 1,27 € en
201 8 (4 948 643,22 € en 201 7), soit une hausse de 1,27 % per rappoft à 201 7.

Ces recettes se décomposent pour I'essentiel en :

a Taxe additionnelle aux droits de mutâtion :

exercice budgetaire 20t6 20L7 2018

7381Taxe additionnelle aux droits de mutations 2 744 693,54 t 326 042,7 t

Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) :

exercice budgetaire 20L6 20L7

7351Taxe sur la Consommation Finâle d'Electricité
(rcFE)

774 t08,8,r 824 503,74 830 228,60

Droits de place du marché municipal :

exercice budgetaire 2015 20L7 2018
7336 Droits de place 310 ,161,86 3 t 3 229,67 322 987, r 5

a

a

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure :

exercice budgetaire zoL6 20t7 2018

7368 Taxe l-ocale sur La Publicité Extérieure (TLPE) 323 r96,93 293 980,25 307 643,06

Redevance des Mines :

exercice budgetaire 2015 20L7 2018

7353 Redevance des Mines t79 t57,00 t77 I t8,00 2 t2 732,00

Les autres recettes fiscales telles que les taxes sur les passagers ou les taxes sur les spectacles
représentent l0 I I 8,48 €.

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

En 2018 cette somme inscrite au chapitre 74 « dotations, subventions et pafticipations »
représente I 1,8 % des recettes de gestion. Pour mémoire, ce même chapitre représentait 26,9 %

de ces mêmes recettes de gestion en 2001.
Cette tendance marquée à la baisse, est la conséquence du désengagement progressif de I'Etat.

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 2 628 645 €..

exercice budgetaire 2015 20L7 2018
7411 Dotation Globale de Fonctionnement 3 0,19 ,t40,00 2 628 6.15,00

o de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) :463 640 €. Cette dotation vise
à corriger les insuffisances du potentiel financier pour la part dite « principale » et à réduire les

êcarts de potentiel fiscal pour la part dite « majoration ».

exercice budgetaire 201,6 zoLT 2018
74127 Dotation Nationale de Péréquation 470 623,00 ,163 6i10,00

o des subventions de fonctionnement perçues : 590 57 l€ :
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exercice budgetaire zoLS 20L7 20ta
subventions (747...) 519 t 44,1I 510 797 ,98 590 75 t,76

o

o

des compensations d'impositions versées par I'Etat et par le Département:

exercice budgétaire 2016 20L7 2018
TOTAL COMPENSATIONS 6s6 701,00 874 111,00 896 452,00

c- Les autres produits de gestion : I ,82 millions d'euros

o au chapitre 70 << produits du domaine et des seryices », pour un montant de
1257 141,64 € en 2018.

exercice budgetaire 2016 20L7 2018

Produits des services & du domaine (70) 7 202 867,63 L 2AA 728,56 1257 t4t,54

Ces recettes comprennent :

. les redevances relatives au domaine communal (Redevances d'occupation du
domaine public, concessions cimetières, taxis) pour un montânt cumulé 2018 de
421 744,51€ (3 16617,36 € en 2017 et 2ll 602,60 € en 2016). La croissance de ces
produits s'explique pour I'essentiel par les redevances d'occupations du domaine public
payées par les entreprises du BTP.

. les produits des services (jeunesse, périscolaire, culture, sports...) pour un montant
2018 cumulé de 445 641,46€ (524 418,40 € en 201 7 et 572 639,39 € en 201 6).

. les remboursements sur charges (de personnel budgets annexes, EPIC-OT et
communes, avoirs...) s'élèvent en 2018 à 388 512,87 € (447 692.,80 € en 2017 et
418 625,64 € en 201 6).

exercice budgetai.e 20L6 20L7 2018
autres produits de Bestion courante (75) 293 644,62 3OO 976,29 344 467,49

Ce chapitre retranscrit essentlellement les loyers sur les propriétés communales et les

redevances liées aux DSP.

. les propriétés communales : les produits encaissés en 2018 au titre des baux
s'élèvent à 2.68 792,50€ (220 687,04 € en 20 I 7 et 174 484,48 € en 20 I 7).

. les produits des DSP restauration et stade nautique: en 2018 les

redevances SOGERES et Equalia se sont élevées 75 675,39 €..

o au chapitre 013 << atténuations de charges >> pour 67 873, l3€ en forte baisse suite à

la réduction du nombre d'emplois aidés..

exercice budgetaire 20L5 20t7 2018
atténuation de charyes et transfert de charges (013) 352 456,L9 219 045,08 67 473,13

Ces recettes se décomposent pour I'essentiel en :

r remboursements sur emplois aidés: 3l 175, l7€ en 2018 pour 175 962,76 €
en 2017, 318 607,46 € en 2016 et 251 153,58 € en 2015) Cette recette correspond aux

remboursements contractuels des charges de personnel sur les emplois aidés. Cette
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baisse de remboursemens fait suite aux décisions gouvernementâles en matière
d'emplois aidés.
. remboursements sur le personnel mis à disposition dans le cadre de la DSP
restauration municipale: 17373,01€ en 2018 pour l2 691,81 € en 2017
. remboursements d'indemnités journatières pour le sotde.

2) Des charses de sestion à 27.05 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 20 I 8 à 27 045 I 70,32 € (77 570 236,85 € en 201 7), soit une baisse de
154 044,57 € représentant une croissance des dépenses limitée à 0,6%.

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

CHARGES DE GESTION (en millions d'euros)

Ces charges de gestion sont regroupées en 3 grands agrégats :

o Les charges de personnel
. Les chartes de transfert
o Les autres dépenses de gestion
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Les charges de personnel représentent le principal poste des dépenses de gestion. Leur poids est
de 6l ,8 "/o des dépenses réelles de gestion.

En 2018, ces charges se sont élevêes à l6 708 348 € (16 603 319,32 € en 2017 etl6 177 339,39
€ en 2016). Cette hausse est limitée à 0,63% (+ 105 028,28 €) par rapport au CA 2017.

Pour mémoire, les charges de personnel de notre collectivité sont infêrieures 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 2018 de la strate ne sont pas publiées à ce jour).

Comparatif charges de personnel /habltant avec communes de même strate

9m,00

8æ,OO

70,00

5æ,OO

5æ,00

4æ,00

3@,00

2æ,00

1æ 00

755 761

2016 20L7 2018

Ceae stabilité de la masse salariale sur I'exercice 2018 s'explique par stabilisation des effectifs
tout en valorisant les compétences et en améliorant le service à la population.

b- Les charges de transferts : 3,06 millions d'euros

Cet agrégat inscrit au chapitre 65 du budget représente en 20 18, I I,3 % de dépenses de gestion.
Ces dépenses se sont élevées à 3 060 I 00,54 € (3 484 878,24 € en 20 I 7).

Ce chapitre budgétaire retranscrit :

o Les contingents et pafticipations,
o Les subventions de fonctionnemeng
o Les autres charges de transfert,

o Les contingents et participations se chiffrent en 2018 à 168 250,68€ (172 080,44 €
en 2017). Cette baisse des contingents obligatoires s'explique par les mouvements croisés de la

hausse des effectifs de l'école privée Saint Vincent et de la baisse liée à la suppression du
Regroupement Pédagogique lntercommunal avec Arcachon.

o les subventions de fonctionnement se sont élevées en 20 l8 à 2 572 362,42 € à

comparer à 2 984 855,17 € en 2017 et à 3 635 406,77€ en 2016.
En 2018, nous pouvons noter :

la subvention versée au CCAS : I 600 000 € (2 000 000 € en 2017),
Le niveau du fonds de roulement du CCAS a permis pour I'exercice 2018, de
réduire le montant de subvention tout en permettant à cet établissement de
développer son offre en direction de ses différents usagers.

la subvention à la Caisse des écoles : 40 000 € (52 000 € en 201 7),

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

-charges 
ale personnel nette par

hebitant srrate 20æO à 5OæO hab

-charges 
cle personnel nette par

habitant LTB
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. le versement de 517 565 € de subventions aux associations (455 I 12 € en
20 r 6).

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

Les principales actions concernent les services généraux des administrations publiques avec
104 450 €, les sports et jeunesse pour 293 584 € la culture pour 88 650 €
L'accroissement des subventions en faveurs des clubs sportifs s'explique par le paiement de la

subvention << voile scolaire 2017» sur I'exercice 2018. La hausse des subventions << culture >>

s'explique pour I'essentiel, par la subvention versée au collectif Komono.

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

2018 à 372 517, 13 € pour 396563,25 € en 2017. Cette baisse a été négociée
dans le cadre de la nouvelle DSP restauration municipale en améliorant par ailleurs
la prestation offerte aux usagers.

. la compensation de service public du stade nautique pour un montant
2018 de 40 280,29 C (78 957,37 € en 2017), suite au transfert de la gestion du
pôle nautique à la COBAS. Cette charge a été transférée suite à un avis de la
commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) de la COBAS au

mois de mai 2018. Le Conseil municipal avait validé cette décision au mois de juin

2018 et transféré la gestion à la COBAS à compter du 2 juillet 201 8.

o Les autres charges de transfert pour un montant cumulé de 319 487,44 €,

(327 942,63€ en 20 I 7) se décomposent en :

indemnités de fonction des élus t29l 622,28 € (298 172,81 € en 2017),

admissions en non valeurs: l0 665,46 € (19 045,42 € en 2017) Ces sommes
correspondent aux admissions en non valeurs pour un montant de 9 800,43 €
(6 593,97 € en 2017) et aux créances éteintes pour un monüInt de 865,03 €
(12 451,45 € en 2017).

droits d'utilisation de licences informatiques: l7 199,70 € correspondant
aux droits d'usage de logiciels.

c-tes autres dépenses de gestion : 7,28 millions d'euros

ll est composé des dépenses réalisées au chapitre 0l I « charges à caractère général » (comptes
60, 6 I , 62 et 63) er au chapitre 0 l4 << 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 2018 à

6 803 022,78 € (6 653 188,50 € en 2017).

Ces charges se répartissent comme suit :

a
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.le compte 60 << achats et variations de stocks >> 12254 055,71€ (2222 586,36 €
en 2017). Ces charges correspondent aux acquisitions de fournitures et de fluides.

. le compte 6l << service extérieur »: 3 096 233,91 € (2 887 510,95 € en 2017). Ces
charges reprennent, d'une part les achats de sous-traimnce (prestations culturelles,
locations de matériel...), d'autre part les charges externes autres que les achats
d'approvisionnements et de sous-traitance en relation avec I'investissement telles que les

réparations de bâtiments, de terrains ou de voirie.

.le compte 62 << autres services extérieurs >>: I 188503,06 € en 2018,
( I 306 409,75 € en 201 7). Ces charges intègrent les loyers R2 et R5 versés à la COBAS au

titre du stade nautique pour un montant de 2ll 983,89 € en 2018 pour la période du l"'
janvier au 2 iuillet 2018 (date du transfert de la gestion du pôle nautique à la COBAS. Pour
mémoire cette charge s'est élevée à 352 440,93 € en 2017.

. le €ompte 63 << impôts et taxes et versements assimilés » : 264 230,l0 €. Ces
dépenses s'élevaient à 236 681,44 € en 20 I 7. Cette hausse est imputable aux taxes sur la

consommation de gaz naturel payées par la ville.

o les reyersements 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.

Pour 2018, le montant est de 473 699 € correspondant uniquement au prélèvement sur recettes
effectué au titre du Fonds National de Péréquation des Ressources Communales et
lntercommunales (FPIC), soit sensiblement équivalent au prélèvement 2017 (473 915 € en 2017).
Cette charge est stabilisêe à son niveau 201 7 étant donné que ce dispositif a atteint depuis 20 I 7

son objectif fixé à un montant national d'un milliard d'euros.

Par ailleurs, compte tenu du soutien appofté par la Ville aux bailleurs sociaux au cours des

exercices antérieurs, aucun prélèvement au titre des pénalités SRU n'a été effectué sur 2018
(354 93s,79 € en 2017).
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L'excédent brut de gestion correspond à la différence entre les produits et les charges de
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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 2018 plus de 30% des recettes de gestion. La bonne tenue de cet
indicateur tarantit la pérennité de notre action et permet de maintenir un niveau
d'investissement en cohérence avec notre rang.

4) Le solde linancier : - 0.85 million d'euros
ll retranscrit :

. en recettes les produits financiers perçus (intérêts du prêt payé par la Halte nautique
produits sur les parts sociales détenues par la ville pour un montant cumulé de I

939,65€.

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...).

a

En 2018, 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
(ocLl.

Les charges financières sur I'exercice 2018 se décomposent en :

o intérêts de la dette bancaire et les frais financiers: 553 515,80 € en 2018
(622 456,09 € en 2017 et 538 814,23 € en 2016). Ces charges diminuent en 2017 en
raison de la baisse de I'encours de dette.

o intérêts de la dette PPP:295090,59 € en 2018 (486548,34 € en 2017 pour
130903,59 € en 2016 et 321 701,03 € en 2015. Cette charge correspond reprise des
paiements conformément aux tableaux d'amortissement fixés initialement.

Ces charges financières correspondent à une dette d'une durée de vie moyenne au 3l décembre
20 I 8 de 8 ans I 0 mois et 24 jours à un taux d'intérêt moyen de 2,43 % en majorité (95,89 %) à
taux fixe.

s) Le solde exceDtionne! : 2.3 I millions d'euros.
Le résultat exceptionnel correspond à la différence entre les produits et les charges
exceptionnels. ll s'élève en 2018 à 2 314 019,39 €. Ce solde se décompose en:

o Recettes exceptionnelles : 2166058 € en 2018. Les produits exceptionnels se

décomposent en produits de cessions et en recettes exceptionnelles.
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Ces recettes se déclinent en:

cessions d'éléments du patrimoine communal pour un montant cumulé de
2 3 l4 0l 9,39 €. Ces recettes correspondent à :

. des cessions et des échanges fonciers pour un montant cumulé
de2l27 310 € correspondant à:

/ l'échante de terrains rue Gallieni pour un montant de I 380 000 €,
/ des cessions des terrains avenue du Général De Gaulle et rue Lody à

Gironde Habitat pour un montant de 300 000 €,
/ la cession de terrains allée des Bécasses à Cazaux pour un montânt

cumulé de 298 910 €,
/ la cession du terrain allée M. Dufaure pour un montânt de 125 000

€,
o la cession de differents terrains d'alignement pour un montant cumulé de

18 830 €,
o des cessions de véhicules et de matériels obsolètes pour un montant

cumulé de 38 748 €.
recettes exceptionnelles pour un montant cumulé de 166 281,48 €
sur 2018. Ces recettes correspondent à :

les remboursements d'assurances pour un montant global de
123 993,44€ correspondant pour l'essentiel (100 493,94 €) au

remboursement via I'ASAP du |la d'un fraction des dégâts occasionnés
aux perrés lors de précédentes tempêtes.

o les autres recettes exceptionnelles pour un montant global de
42 288,04 € pour 2018. Elles se déclinent pour I'essentiel comme suit :

/ indemnités perçues suite à des jugements : 17 412 €,
/ reversement de la revalorisation des certificats d'économie

d'énergie par le biais du Sybarval : l3 940,59 €,
/ pénalités sur marchés : 8 546,56 €,
/ recouvrements sur créance admise en non valeur : I 497 €,,

/ recouvrement d'avoirs pour 891,89 €.

o Charges exceotionnelles : l8 320,09 € en 2018.

Ces charges correspondent pour I'essentiel à :

. régularisations comptables par le biais des annulations de titres sur exercices clos

pour un monürnt de 8 787,60 €,

. bourses et prix du Grand Prix Littéraire et du Battle Hip Hop pour un montant
cumulé de 2 997,18 € en 20 I 8.

6) Une caoacité d'autofinancement à un niveau élevé : l3-23 millions
d'euros.

La capacité d'autofinancement ou épargne brute cumule le solde de gestion, le solde financier et
le solde exceptionnel. Ce solde s'élève à l3 23 I 83 1,02€ en 2018 (70 979 164,33 € en 2017 et
9 395 683,00 € en 2016).
En neutralisant les produits de cessions, ce solde intermédiaire s'élève à I I 065 773'02 € à

comparer aux 9516 128,33 € de 2017 et aux 9 145 373,00 € de 2016. Cette épargne brute
finance les remboursements de capital de la dette et une Part significative des dépenses

d'équipement.

RAPPORT CA 20 I 8 - 09 evril 20 I 9 Pate 13



20,98

13.23

",o/
9,15 9,52

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVEC ET SANS PRoDUITS DE CESSIONS (en
mllllons d'euros!

-cAPACtTE
D'AUTOFINANCEM

ENT (épargne

brute)

= 2o.m

15,m

10,m

-oaPAct'IED'AUTOFINANCEM

ENT horscessiorrs
(épa.gne brute)

5,00

2016 2018

7) Le remboursement du caoital de Ia dette : 2.67 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 (article 166) et les mouvements liés
aux emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (article I 6449).

o Le remboursement de capital de la dette bancaire figure aux articles 164l
emprunts en euros et 16441 emprunts assortis d'une option de tirate sur ligne de trésorerie. ll
s'est élevé en 2018 à 2 395 979,09 € (2 400 509,71 € en 2017 er I 877 488,66 € en 2016) et
correspond aux remboursemenE prévus contractuellement avec les établissements bancaires
(Cf. ubleaux d'amortissement).
L'encours de dette sur emprunts bancaires s'élève à 25 596377,86 € au 3l/12/2018

(77 992 356,58 € au 3 I décembre 201 7).

o Le remboursement de capital de la dette afiérente au <ontrat 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 2018 à

251 812,74 € (380 383,56 € en 2017 et95 971,14 € en 2016). Ces écarts s'expliquent par la
régularisation sur 201 7 (suite à I'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 I'arrêt du 3 I mai 20 I 6 de la CAA de Bordeaux.
L'encours de dette PPP au 3l décembre 2018 s'élève à 7 73 I 447,72 €. Cet encours
s'élevait à 7 983 260,45 € au 3l décembre 2017 et à 8 363 644,02 € au 3l décembre 2016. Les
cerectéristiques de cette dette sont inchangées : taux fixe à 3,74% sur une durée initiale de 25
ans à échéances constântes et trimestrielles.

o L'annuité versée au titre de I'acquisition du bar tabac << Le Diptomate » fiturant
au compte I 6878 « autres dettes - autres organismes et particuliers » s'est élevée en 20 I 8 à
2l I 39,55 €. L'encours de dette correspondant à cette opération s'élève au 3 I décembre 201 8 à
I l5 760,01 € (136 876,20€ au 3l décembre 2017).

L'encours de dette cumulé est composé au 3l décembre 2018 de :

- 95,89 % de prêts à taux fixe (93,25 % en 20 I 7 et 88,7% en 20 I 6),
- 2,17 % de prêts à taux structuré (3,98 % en 2017 er 6,8% en 2016),
- 1,94 % de prêts à taux variable (2,77 % en 20 | 7 et 4,5 % en 1016).

Eoargn e nette ou autofinancement : l0- (cessions

5,æ2

8)
comprises)
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L'épargne nette retranscrit le financement détaté par la section de fonctionnement après
remboursement du capital de la dette et affecté aux dépenses d'équipement.

L'autofinancement 2018 s'élève à l0 561 699,64 C (18 177 384,83 € et7 422 233,20 € en
2016. L'autofinancement hors produits de cession réalisé en 2018 s'élève quant à lui, à

8 395 641,64 € (6 7 I 4 348,83 € en 20 I 7 et 7 17 I 9 13,20 € en 20 I 6).

AUTOFINANCEMENT AVEC ET SANS PRODUITS DE CESSIONS (cn mllllons
d'êuros)

.9

20,æ
14,æ

-\- 10.s6

2016 2047 2014

9) Les dépenses d'investissement hors dette : 17. l6 millions d'euros,

Les dépenses d'investissement hors remboursements de la dette s'élèvent à l7 l6l 396,25 € en
2018 (16 100 998,28 € en 2017 et 14 665 280,40 € en 2016).

DEPENSES D'TNVESTISSEMENT HORS DETTE (en millions d'euros)

= 16-æ
= to,o

12,æ
10,æ
a,oo
6,OO

4,OO

2,q)

D'AUTOFINAT\'CEM
ENT (épa.gne
brute)

D'AUTOFINA'.ICEM
ENI horscessions
{épâr8ne brute)

,50L7

g 17,æ

E rs,so

15,m

1t50

1tæ

1450

14æ

13,50

2016 20L7 2018

Ces dépenses comprennent principalement :

. Les reversements sur dotations figurent au chapitre l0 « Doations, Fonds divers et
Réserves >r our un montant de 66 752,73 €. lls se ré issent comme suit:

o Les dépenses d'équipement (chapitres 20 à 23) s'élèvent en 2018 à l7 094 643,52 C

pour I 5 042 242,48 € en 201 7 et 12 966 371,40 € en 201 6.

Elles se répartissent pour I'essentiel comme suit:

. en fonction 0 : administration 8énérale : 2 190 192.70 €, les opérations les

plus significatives :

/ les travaux d'aménagement du pôle technique,
/ les travaux de reconstruction de la Calendreta,

14,79,,/

20L6 2017 2018
Remboursement taxes d'urbanisme 2 552 290,OO 65 590,00 66 752,73

785 600,00 785 600,00Remboursement FCTVA Plan de relance 2015

3 337 890,00 851 190,00 56 752,73Total reversement sur dotations
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/ l'équipement informatique (serveurs et logiciels),
r' le matériel technique et les véhicules,...

en fonction I : sécurité et salubrité pubtique: 217 879.05 €. les opérations
les plus significatives :

/ le déploiement du réseau de vidéo-protection,
/ le déploiement de fibre optique entre I'hôtel de ville et la police

municipale,
/ I'acquisition de matériel pour la police municipale ...

en fonction 2 : enseignement : I 68 037.54 €. les opérations les plus
significatives:

/ les travaux de << grosses réparations » dans les écoles,
/ le matériel pédagogique,
/ le mobilier scolaire,
/ l'équipement informatique des écoles ...

en fonction 3: culture: I 897 609.91 €:les opérations les plus significatives :

/ les travaux de restructuration du théâtre Cravey,
/ les travaux de gros entretien du Zic Zak,
/ les travaux d'accessibilité handicap des équipements culturels...

en fonction 4: sDorts et ieunesse : 443 23 1.58 €: les opérations les plus
significatives:

/ la 2" phase de la mise aux normes de la Tribune Dubroc,
/ I'aménagement citystade au Clavier à Cazaux,
r' la création de padels à La Teste,
/ les travaux d'accessibilité handicap des équipements sporrifs..

sociale 25 187 84 les opérations les plus
significatives sont :

/ les études relatives à l'extension de I'espace social de Cazaux,
/ le solde des travaux de la nouvelle banque alimentaire,
/ les travaux d'accessibilité handicap des équipements sociaux...

en fonction 6 : famille z 47 387.43 € correspondant à des travaux acoustiques
à la Maison de la Petite Enfance,

. en fonction I : déve loDDEM ent urbain : l2 068 743.83 € : les opérations les

plus significatives :

/ les acquisitions foncières,
/ la poursuite de I'aménagement du cceur de ville,
/ le programme de rénovation de l'éclairage public,
/ I'aménagement du giratoire des Arbousiers,
/ I'aménaSement de I'avenue Pasteur, des rues Gaston de Foix, O. Rousset,

des Pré Fleuris, C. Pelletan, Langevin à La Teste,
/ I'aménasement de la rue Dupuy, Porte Teny à Cazaux,
/ I'aménagement des avenues du De Gaulle et du Bassin au fo|a...

en fonction 9: déveloooeme nt économioue : 35 991.30 € : I'opération la

plus marquante concerne I'aménagement du vestiaire de plage à Cazaux,...

l0) Les recettes définitives d'investissement : 4.27 millions d'euros
Les recettes définitives d'investissement correspondent aux receftes hors emprunts.
Elles se répartissent en:

o Dotations figurant au chapitre l0 pour 3 755 012,23€ (5 167 441,1l€ en 2017).
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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 I 692 960,23€ en 2018 (3 064 049, I I € en 201 7),

o produits du Fonds de Compensation de la TYA (article budgétaire
I 0222) pour 2 062 052€ en 2018 (2 103 392 € en 2017 et 2 542 75 I € en

20 t 6).

o Subventions figurant au chapitre l3 << subventions » pour 477 547,67€. en 2018,
633252,52 € en 2017 et924 647,15 € en 2016.

o Les opérations financières figurent au chapitre 27 pour un montant 2018 de 4
673,97€ (4 450,55 € en 2017). Cette recette correspond au remboursement du capital
du prêt 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 ».

il) Aucun emDrunt ouveau en 20 l8
Aucune recette ne figure au chapitre I 6 << emprunts et dettes assimilées » à I'article
l64l « emprunts monétaires de la zone euro ».

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

sont neutralisées par une écriture du même montant figurant en dépense à I'article 16449. Ces
recettes se sont élevées en 20 I 8 à 602 162,12€. (875 570,53€ en 20 I 7).

t2) Le fonds de roulement : 27 70 millions d'euros
Au I "' janvier 20 I 8,

30 027 773,2!€. Les

le fonds de roulement dégagé par notre budget principal était de
investissemens réalisés en 2018 impactent le fonds de roulement à

hauteur de 2 326 926,22 €..

Ce fonds de roulement permet de financer les restes à réaliser 2018 qui s'élèvent à

7 937 284,73€, et à affecter 19 7 63 562,26 € au Budget Supplémentaire 20 I 9.

!3) Les mouvements oui ont été neutralisés dans le tableau des
grands équilibres

Ces mouvements correspondent aux mouvements d'ordre et aux mouvements propres aux

tirages sur ligne de trésorerie des OCLT. lls s'équilibrent en dépenses et en recettes, et ne

modifient pas les équilibres globaux.

Ces mouvements se décomposent en :

a. Dotations aux amortissements en section de fonctionnement que I'on

retrouve en amortissement en section d'investissement. En 2018, les dotations
aux amortissements des immobilisations se sont élevées à 3 662 991,14 C'

(3 253 996,62 € en 2017 et 3 156 512,47 € en 2016). Parallèlement en recettes
d'ordre de fonctionnement nous retrouvons la quote-part des subventions
d'investissement transférées pour un montant de 107 316,49 €.

b. Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles en

section de fonctionnement que l'on retrouve en provisions en section

d'investissement. Ces écritures comPtâbles retranscrivent les mouvements
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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 2018, les dotations aux provisions pour risques contentieux se sont élevées à
35 100 € (38 000 € en 2017 et 3 456 100,00 € en 2016).
Parallèlement, en recettes d'ordre de la section de fonctionnement nous
retrouvons la reprise des provisions effectuées au cours des exercices antérieurs
pour un montânt de l6 500 € (2 516 967€ en 2017 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 recertes
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 2018, les valeurs nettes comptables des biens cédés se sont élevées à
2 I I 6 942,01€ (l 784 38 l, I I € en 201 7 et l3l 942,47 € en 201 6). Les plus-values
enregistrées dans le cadre de ces cessions se sont élevées en 2018 à 703 786.25€
(9716394,69 € en 2017 et 143 888,68 € en 2016) et les moins-values à
654 670,26€ (37 739,80 € en 2017 et 25 521,15 € 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
fonctionnement à I'article 722. et en dépenses d'investissement aux afticles 23 l8
et 23 I 5. En 2018, les travaux en régie se sont élevés à 243 I 73,83€ (246 971,27€
en 2017 et244293,35 € en 2016).

t4) Les résultats comDtables :

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

RESUTTAT DE L'EXECUTION 2018 DE PE NS ES RECETTES

FONCTIONNEMENI 34 430 916,20 42 165 588,40 7 734 672,20
INVESTISSEM ENT 27 636 7rO,52 11575 112,10 10 061 598,42
TOTAT FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT 56 067 626,72 53 740 700,50 2 326 926,22

RESULTATS DE I.'EXECUTION ANTERIEURE DEPENSES RECETTES sorDEs
FONCTIONNEMENT 78 727 798,04 t8 127 798,04
INVESTISSEM ENT 1,1, 899 975,17 tL 499 975,17
TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT l0 027 773,2L 30 027 773,2L

RESUTTATS DE T4EXECUTION CUMUTEE 2018 DEPENSES RECETTES sotDEs
FONCTIONNEMENT 34 430 916,20 60 293 386,44 25 862 470,24
INVESTISSEM ENT 2r æ6 770,s2 23 475 087 ,27 1 838 376,7s
TOTAT FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT 56 067 626,72 a3 764 473,7L 27 700 446,99

RESTES A REAtISER 2018 RECETTES SOLDES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEM ENT 7 937 284,73 7 917 284,73
TOTAT FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT 7 9!7 284,7? 7 917 284,73

DE PE NS ES RECETTES SOLDES

FONCTIONNEMENT 34 430 916,20 60 293 386,44 25 862 470,24
INVESTISSEMENT 29 573 995,25 23 475 0a7 ,27 6 098 907,98
TOTAT FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT 64 004 911,45 81768 473,71 t9 763 562,26
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Comptablement les résultats de I'exercice budgétaire 201 I font apparaître :

- un excédent de fonctionnement cumulé de : 25 862 470,24 €,
- un excédent d'investissement cumulé de: I 838 376,75 €,
- un solde des restes à réaliser de : - 7 937 284,73 €.

Ces données brutes retranscrivent :

l') un niveau de dépenses d'investissement élevé avec plus de l7 M€ d'équipements
nouveaux auxquels il convient d'ajouter les opérations déjà engagées pour un montant de près
de 8 M€,

2') une bonne maîtrise des charges, conjuguée à un désendettement qui permettent une
politique tarifaire des services en faveur de I'ensemble des publics,

3') des ressources en progression, sans autmenter la {lscalité locale,
4') un résultat exceptionnel, nous Sarantissant le financement des projets à venir.

2'oartie : Les budsets annexes
Les budgets annexes retracent les compétences particulières de la Ville de La Teste de Buch

En 2018, ces activités optionnelles étaient :

o L'île aux Oiseaux,
. Le Parc des expositions,
o Le pôle nautique.

l) Le budset annexe de l'île aux Oiseaux.
Le budget annexe de l'île aux Oiseaux retranscrit les mouvements comptables propres à la

gestion de cet espace dont la gestion nous a été déléguée par le Conservatoire du Littoral.
L'exercice budgêtaire 2018 est une année transitoire dans l'attente de la mise en ceuvre du
nouveau plan de gestion :

/ Les chartes de personnel, après les régularisations opérées sur I'exercice 2017,
atteignent désormais leur niveau de croisière,

/ Les charges à caractère général, marquent une baisse dans I'attente du plan de gestion,

L'exécution budgétaire 2018 retranscrite
suivante:

à travers le tableau des grands équilibres est la
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DOTATIONS ET P^QTÎCIPÂTTONS (74) 50 796.60 | | :o:oo.oo 27 60t,53
PRODUITS DEs SERVTCES (70) 79926.@ ll 80 5oo.oo 80 642.00

23 195 p7 -46%

716 pO t%

cH^R6ES 0E PERSONNEL (012) so ssa.se | | ss ooo.oo 46 @O,r7
cH^È6Es DE TRANSFERT (65) il
cHÂe6Es 

^ 
c^RACTERE 6ENER^LEs (0ll) 48047,61 | 217 t7o,@ 31568,97

DEPENSES IMPREVUES FONCTIONNEMENT (022) I I a s36.50

4 24A.79 -a%

t6 478,64 -34%

I

PeoDurrs ÊrN^NcrERs (76)
I I

CHAR6ES FrN^NCTERES (66)
I I

PRODUTTS DE CES5rONs (75) il
PpoDUrrs EXCEPTIONNELS (77) I
CHAR6Es EXCEPTIONNELLES (67) I

Ce qui fait apparaitre unfonds de roulement de2497l l,7l €au 3l décembre 2018.
Les résultats de clôture de I'exercice 201 8 qui se résument comme suit :

) un excédent cumulé de fonctionnement de : 195 098,95 €,
) un excédent cumulé d'investissement de : 54 612,76 €.
) un solde des restes à réaliser de : 0,00 €.

Ces résultats comptables seront réintégrés au budget 2019 de I'lle aux Oiseaux lors du budget
supplémentaire.

2) Le budget annexe du Parc des expositions.
Le budget annexe du parc des expositions retranscrit les mouvemen* compübles 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 et depuis 2009, au paiement de la taxe foncière correspondant à cet équipement.

Les tableaux ci-dessous retranscrivent I'ensemble des mouvements réalisés en 2018 à travers le
tableau des grands équilibres :

REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE (16) E I
ùEPENSES D EQUIPEMENT (20.21123) 6 834.91 | | 56 438.oo 726,46

DEPENSES II,iPREVUES (020) | | e47 .zB

6108.45 -89%

I
DOT^TlONs 0O) il
SUBVENTTONS 03) z 972 .96 | | l 738 .oo 2 972,96 -too%

EMPRUNTS NOUVEAUX
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gUD6ET ANNEXE ILE AUX OISEAUX cA 2017

TOT L RECEÏTES DE E€.STION 130 7?2,@

ÎOTAL DEPENSES DE 6êSTION 98 386,57

BUD6ET

2018
cA 20LA

110 800,00 1@ 243,53

275 006,50 7f 649,14

?otg -cA20t7

- 22,79.07 -t7a

- zo 727,43 -2r/

TOTÂL RECEÎ]'ES INVESTISSEA.TENT DEÊII{TTIVË5 2 972.96

57 385,28 726.16 6 ro8,45 -89r

2A 471,O4 t5a
l s83.88 | 5a

29 457 ,93 t,tI

EXCEbENT BRUT OE GESÎrON - t64 30 58/t.39 I 75r ,é1 -5r

SOLDE FINANCIEÈ ------ t
--------r-------

SOLDE EXCEPÎIONNEL r
D',rUTOF!NAt.lcET,IENï FJj36Æ l - 16,t 206,50 30 I 751,U -5:

E--:__l
AUïOFIN^ME^IENT (Epôrqû*,rcttc) t 31 336p3 - 164 50 30 | 75r ,6.1 -5*

TOTAL DEPENSES Ô'INVESTIS5EA.IÊNÎ HORS DETTE 6 834.9r

1738.00 2 972.96 - 100*

DE ROULEA{ENT AU Otlol/N 191 70
28 171.@FONDS DE ROULEI€NT

DE ROULEAAENT AU 3tl12lN 2r9 853.78

219 8!'3,78 219 853.78
-2t9 8!i3 7â 29 æ7,93

219 711.71



DOTATIONS ET P^RTICIP^TIONS (74)

^urREs 
RECET.TES COUR^NTE5 (75) 88 000,00 88 000.00 88 000.00

6H^R685 OE PERSONNEL (012)

CH^R6ES OE TR^NSFERT (65)

CH^R6ES A C^R^CTÊRE 6ENER^LE5 (011) 34 506.00

DEPENsEs r^ PREVUEs FONCTlONNE^.\ENr (022)
61 403.00 34 238.00

3 445.32

268,00

PRODUITS FINANCIERs (76)

CHAR6Es ÊIN^NCIERES (66) 7 739,49

5,25

5 385,00 5 369.05

5,25

2 370,44 -3t%

PRODUTTS DE CEssroNs (775)

PRODUITS EXCEPTIONNELS (77)

cH^R6Es EXCEPTTONNELLES (67)

Ce qui fait apparaitre un fonds de roulement de 75 637,64 € au 3 I décembre 201 8.

Les résulats de clôture de I'exercice 2018 se résument comme suit :

i un excédent cumulé de fonctionnement de : I l0 I 12,52 €,
)- un déficit cumulé d'investissement de : 34 479,88 €.,

i un solde des restes à réaliser de : 0,00 €,
2 un encours de dette de 274 934,50 € au 3 I décembre 20 I 8.

Ces résultats comptables seront réintégrés au budget 20 | 9 du parc des expositions dans le cadre
du budget supplémentaire.

3) Le budget annexe du pôle nautique.

Le budget annexe du pôle nautique retranscrit les mouvements comptables propres à

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

L'exercice 2018 a été marqué par les 30 ans de la halte nautique et par le nouveau balisage du
Lac de Cazaux. Le tableau des grands équilibres ci-dessous retrace I'ensemble des mouvements
réels de I'exercice 201 8 :

REMBOUR5EA.IENT C^PIT^L DE L^ DETTE (16) SEEI 4t zto,48@ 9 274,39 I
DEPENSES D'EQUIPEMENI (20*21.23)

ôEPEN5E5 r/I PREVUES (020)
43 000.æ

2 000.00

DOTATTONS (10)

SUBYENTIONs O3)

MPRUNTS NOUVEAUX
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BUD6ET ANNEXE PARC DE5 EXPO5ITIONs cA 2017

rOT L Ê€CETTES DE g€STION 88 0@.00

TOTAL D€PEI.r9ES DE cESTION 3,t 506,00

BUD6ET

?oLa
cA 2014

86 000.æ 88 m.00

4 U8.32 34 238.00 268,OO -ll

ÎOTAL DEPENSES D'INVESTISSEÀIENT HOÈS O€TTE

fOT^L RECETTES INVESTISSE'IiENT DEFINITIVES

FONDS DE ROULETI{ENT 
^u 

01/01/N 73 1æ,@
VâRIÂTION FONDS ÔE ROULEAIENÏ 4 734.76

FONDS DE ROULEMENT ÂU 31/T2lN 68 445.32

45 000.00

68 445,32 æ 445,32

- æ 44a.?2 718:1,32
75 632.4

4 734,76

lt 922.08 -2524
7 t47.3? 11L

Ecortr d. c^
zota -c^20t7

o%

0a

EXCEDENT BFUT DE 6€STION frsir4.oo 
_.]

23 151,68 53 7e,(n 268,OO

FINAMIER I- ? rsrp - 5 385,00 - 5 363.80 2 375,69

SOLDE EXCEPTIONNEL T.
CAPACfiE D' AUTOFINA}.ICEAENT 45 754,5t t7 48 394, ?0 z 613.69 i6r

ÂUTOÊINAI\]cEitENT 4 76 - 23 445,32 7 187 ll 922,OE

-l



PeoDurrs D€s sERyIcEs (70) 533 443,06

AUTREs RECETTES COURANTES (75) 4,96
535 @0,00 ÿ7 TArpt 14 337.95 3r

1,96 -lo0a

2 t4t,fi -l%

1,65

a 325,65
I

cH^R6Es DE PERSONNEL (012) tm 704,a2

CH^R6E5 ôE TRANSFERT (65)

clr R6€5 
^ 

6{RACTEÊ€ 6€}.IER^LE5 (0u) 3t6 749,62

ô€PENsE5 IÀTPREVUES FONCTTON NEMENT (022)

190 @0,@ 168 563,32

I OO,OO t,65
4ô4 {00pO 325 075,27

3 7]9

-
PeoDurrs FrNAr'rcrER5 (76)

cH R6€S FIN^I.ICIERES (66) 2 63,22 I 7m,O0 t 596,75

PROOUITS €XCEPTIONNELS (7/) 4,31

cH^R6ES EXCEmONN€LIE5 (67)
4,3t -lo0a

Ces mouvements dégagent un fonds de roulement au 3l décembre 2018 d'un montant de
3t7886,8r€.

Ce qui fait apparaitre les résultats de clôture de I'exercice 2018 qui se résument comme suit:
) un excédent cumulé de fonctionnement de: 179 881,97 €
F un excédent cumulé d'investissement de : 138 004,84 €
) un solde de restes à réaliser de : 0,00 €
F un encours de dette de 27 133,89 € au 3l/12/2018.

Ces résultats comptables seront réintégrés au budget annexe du pôle nautique 2019 dans le
cadre du budget supplémentaire.

6*.47 -294
I

REMBOURSE'ÆNT CAPITAL D€ L^ DETTE (16) 4 4 7!0,00 @ 221,12 r
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