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L'an deux mille dir-huit, le YINGT-DEUX NOVEMBRE à l8 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 : lean-lacques EROLES, Maire
Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date
du l4 novembre 2018.

Nombre de Conseillers

. en exerctce

. Presents
. votânts

:

:

35
34

E

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, M. BERNARD,
Mme CHARTON, Mme MOREAU, M. LABARTHE, Mme DECLE,
Mme BADERSPACH, Mme PEYS-SANCHEZ, Mme Dl CROLA,
M. HENIN, M. ANCONIERE, Mme DUFAILLY, M. JOSEPH, M. DAVET,
M. SAGNES, Mme KUGENER" Mme POULAIN, Mme GRONDONA,
M. PRADAYROL, Mme COINEAU, Mme BERNARD, M. GREFFE

Absente

:

Mme MAGNE

Se
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Rapporteur : Mme DELMAS

DEL20 t8-

il

-404

RAPPORT d'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Exercice 20 I 9

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles,
Vu lo loi du 07 ooût 201 5 portant nouvelle orgonisoüon territoriole de lo Répubtique,
Vu les orticles L 2 I 2 I - I 2 et L 23 I 2- I du Code Générol des Collecrivités Territoioles,

Vu le projet de loi de finances

Mes chers collègues,

L'article 123 l2- I du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoyait, dans un délai de
deux mois précédent l'examen du budget, la tenue d'un débat sur les orientations générales du
budget de I'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les
caractéristiques de l'endettement, a été profondément modifié par la loi du 07 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
Désormais il revient au Maire de présenter au Conseil un rapport sur les orienetions budgétaires,
et la gestion de la dette.

les engagements pluriannuels ainsi gue sur la structure

Ce rapport doit en outre comporter la présentation de la structure et de l'évolution des dépenses
de personnel, des rémunérations, des avaneges en nature et du remps de travail.
Ce rapport, donne lieu à un débat au Conseil dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Je vous invite donc mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l3 novembre 20lB à :

-

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

-

PRENDRE ACTE de ce débat dans la présente délibération,

HABILITER Monsieur le Maire, à procéde

à la transm ission

les orientations budgétaires selon les modalité s

L'ensemble des élus prennent octe,
2019, et de lo tenue du débot.

ri

t à la publication du rapport

sur

n es e n d ec

l'unonimité, de I'exi

du ropPort d'orientoüons budgétoires

-Jacques EROLES

arrê

Buch
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Préambule

Comme prévu par l'article L.2312-l du Code gênéral des collectivitês territoriales (CGCT), I'assemblée est
réunie pour débattre des orientations budgéoires de la Ville dans les deux mois précédant le vote du budget
primitif 201 9 prévu lors de la prochaine séance du I 2 décembre 201 8.

Cette délibération n'a pas de caractère décisionnel. Elle doit toutefois s'appuyer sur une noce de synthèse
permeftant de présenter les grandes orientations du budget à venir.

L'article I 07 4' de la loi du 7 août 201 5 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
est venu modifier I'article L. 2312-l du CGCT pour préciser le contenu du rapporr du débat d'orientations
budgétaires (DOB) :
nDons les communes de 3 500 hobitonts et plus, le moire présente ou conseil municipol, dons un déloi de deux mois
précédont l'exomen du budget, un ropPort sur les orientotions budgétoires, les engogements plurionnuels envisogés
oinsi gue sur lo structure et lo gesr,on de lo dette. Ce ropport donne lieu à un débot ou conseil municipal, dons les
condiüons fixées por le règlement intérieur prévu à l'orticle L. 2l 2l -8. ll est pris octe de ce débot por une délibéraüon
spécifrque»

nDons les communes de plus de l0 000 hobitonts, le ropport mentionné ou deuxième olinéo du présent onicle
comPorte, en outre, une Présentotion de lo structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce roppoft prêcise
notomment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunéroüons, des ovontoges en
noture et du temps de trovoil. ll est tronsmis ou rePrésentont de t'Etot dons le département et ou président de
l'étoblissement public de coopéroüon intercommunole dont lo commune est membre : it
foit t'objet d'une pubticoüon.
Le contenu du roppon oinsi que les modolités de so tronsmission et de so publicotion sont
Rxés por décret.»
En outre, I'article l3 de la loi de protrammation des linances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit

qu'à l'occasion du débat sur les orienations budgétaires, chaque collectivitê territoriale ou
troupement de
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement
et l'évolution du besoin de financement annuel (emprunt minoré des remboursemens de deme).

De plus, en aPPlicadon de I'article L.23ll-l-2, le Maire doir présenter un rappon annuel sur la situation en
matière d'étalité entre les femmes et les hommes de la collectivité. Le rapport fait état de la politique de
ressources humaines de la commune en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En
outre, il dresse le bilan des acùons menées et des ressources mobilisêes en matière d'égalité et fixe les
orienations pluriannuelles de nature à favoriser cette égalité.
En conséquence' ie vous demande, mes chers collègues, de bien

vouloir prendre acte du rapport ci-dessous

de présentation des orienrarions budgétaires pour I'exercice 2019.
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Données générales

I

A) PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 20t8-2022:

ta

traiectoire des administrations publiques locales

Conformément à la révision consrirurionnelle du 23 juillet 2008, I'Etat est tenu
orientations pluriannuelles sur une durée de 4 à 5 ans.

de présenter

des

La 5" loi de Protrammation des finances publiques couvrant la période 2018-2022 a été votée en décembre
2017 et promulguée le 22 janvier 2018.
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r) La Lo de Prosram mation des Fi nances Publi ques

que, comme les autres
20 I 2022 oré
secteurs publics, I es administrations publiques locales contribueront à I'effort de maîtrise des dépenses
publiques en leur assitnanr 3 objectifs :

a) une norme de progression des dépenses
barsse en euros consEnts
EXERCICE

2077

Dépenses de fonctionnement
base 100 2017
oiectif croissance dé enses de fonctionnement

L'inflation

Obiectif inflation LPFP
réelle 201 7 étan t arrêtée

de fonctionnement

à

1,2% par an, soir une

:

à

1,2%

100

2018
707,2

2019

2020

2027

702,4

103,6

104,9

2022
106,1

7,2O%

r,2ovo

7,2O%

7,20%

1,20%

t,20%

Lyo

t%

1,7oo/o

7,4O%

7,75%

7,75%

et I'infla tion tendancielle fi n septembre 20 l8 est de

2,7%.

b) une norme de désendettement, correspondant à une amélioration du besoin

de

financement de 2,6 mifliards d'euros par an (re besoin de financement correspondant
à ra
variarion de |encours de.
enrre re r"' janvier et re 3r décembre). La àette rocare
reviendrait ainsi de r7r Md€-d:rte
à r r6 Md€ soit une baisse de 32% de |encours.
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Collectivités locales et groupements

fiscalité propre

20LA

2079

2020

2021

2022

réduction annuelle du besoin de financement en Md€
réduction cumulée du besoin de financement en Md€

-2,6
-2,6

-2,6

-2,6
-7,4

-2,6

-2,6

-LO,4

-13

à

-5,2

c) une surveillance

de la capacité de désendettement, à un seuil maximum de l2 ans pour
le bloc communal, l0 pour les départements er 9 ans pour les régions.
en (tuv

2)

loi de ro

m

t

"' sem

Notre collectivité n'est pas contrainte, mais s'inscrira néanmoins dans cette tendance dont les règles
essentielles sont la croissance limitée à un maximum de 1,2% des dépenses réelles de fonctionnement
et le respect d'une norme de désendettement.

B) LE PROJET DE LOI DE FTNANCES 20t9

a.

Le con

m acroeconomtoue

Le Projet de Loi de Finances 201 9 présenté s'inscrit dans un contexte économique marqué par

r
o

:

Une croissance du PIB évaluée à 1,7% pour 201 9 (identique à la prévision 2018),
Une inflation évaluée à 1,4% pour 2019, les perspectives d'atterrissage étant évaluées à
I

,8% pour 2018, pour mémoire l'inflation fin septembre 2018 est 2,2%

er

la

revalorisation des bases cadastrales est fonction de cet indice à la fin novembre depuis le
PLF 20 t 7.

b.

Les ori cioales mesures de la loi de fina nces conc ernant les collecti vités locales

Selon les projections de Bercy, les charges de fonctionnement des collectivités progresseraient de + 0,9 %
en 2018' La mise en place du dispositif de contractualisation avec les collectivités permettrait de réduire le
besoin de linancement de ces dernières à hauteur de 2,6 milliards d'euros.

Les concours financiers de t'État aux collectivités

-

-

territoriales sont stables.

La dotation globale de fonctionnement des communes et des départemen$ est maintenue en
20 t9.

à I'investissement des communes
malntenues à un niveau de 2, I milliards d'euros.
Les dotations de soutien

Par ailleurs, Le PLF 2019 confirme le principe de
dispositif.

et de leurs groupemens sont

l'automatisation du FCTVA, simplification forte de ce

La suppression de la deuxième tranche de la taxe d'habitation pour
80 % des ménages est inscrire
à hauteur de 3,8 milliards d'euros sous la forme d'un dégrèvement.

ces éléments figurent dans le proiet de loi de finances rransmis le 24 septembre
20lg au bureau
l'Assemblée Nationale. De nombreuses modifications seront
certainement appoftées au pLF 2019

son adoption définitive au cours du mois de décembre.

de
avant
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ll.

Analyse de !a situation financière de la collectivité et

orientations 2019
Le Budget Primitif 2019 sera voté le I 2 décembre 2018.
Les comptes de I'exercice 2018 n'étant pas arrêtés à ce jour, les résultats pour 2018 sont établis au vu des

tendances constatées à la date du 2011012017 et du projet de loi de finances pour 2019 dans sa version
enregistrée à la Présidence de I'Assemblée Nationale le 24 septembre 201 8.

FONCTIONNEMENT
r)

Les ressou

de sestion:

Les ressources de gestion se décomposent en recettes fiscales, en dotations
recettes de gestion.

et participations et en autres

Sur 2018, dans un contexte budgétaire marqué par une stabilisation des dotations de I'Etat, les recettes de
gestion ont été maintenues à un niveau proche du CA 2017.
Elles se répartissent comme suit

:

REPARTITION DES RECETTES DE GESTION 2018
lmpÔts et tàxes

:

Dotations et
subventions

440Â

L2%

Produits des services &
du domaine :
3%

Autres recettes de
gestion

t%

I112

y3 t4 y5

Atténuations de
charges:
NS

a) les recettes fiscales (chapitre 73):
Les recettes fiscales se décomposent en contributions directes c'est-à-dire les « impôts
locaux », la fiscalité

reversée de la COBAS (Attribution de Compensation et Doration de Solidarité iommunautaire),
la taxe
additionnelle aux droits de muhtion, la taxe sur l'électricité et les autres recettes
fiscales.
En 2018' ces receftes ont été impactées par la réforme de la taxe d'habitation
engagée dans le cadre du
PLF 2018 et par les conséquences du transfem de la gestion du
stade nautique a ta côËls à mi exercice.

E
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REPARTITION DES RECETTES FISCALES 2018
contributions directes

AC &DSC:
:

1

a5%

Taxe additionnelle âux

droits de mutation

:

70%
TCFE

2%

\-TLPE
7

a1 t2 Y3 a4 Y5 Y6 17 18
a. Les

contributions directes

Autres

t%

:

En matière de fiscalité directe locale le gouvernement souhaite dispenser 80% des ménages du paiement de

la taxe d'habitation sur leur résidence principale en 2020. Pour ce faire, I'Etat instaure un dégrèvement
progressif sur 2018, 2019 et 2020 sous conditions de ressources.
Le principe du dégrèvement permet aux communes et à leurs troupements de conserver leur pouvoir de
taux et leur produit fiscal. En effet, I'Etat prendra en charge I'intégralité des dégrèvements dans la limite des
taux et abattements en vigueur en 201 7.
Aussi les hausses de taux ou baisse des abattements seront pris en charge par les contribuables. Toutefois,
un mécanisme de limitation des hausses de taux ultérieurs à 201 7 et la prise en charge de leurs
conséquences sera à l'étude afin de garantir aux contribuables concernés un dégrèvement complet en
2020.
En 2018, les contributions directes représentaient à elles seules plus de 73% des recettes de gestion de la
ville de La Teste de Buch. Elles représentent la ressource essentielle au service public municipaL

Elles sont constituées des trois taxes ménages c'est-à-dire la taxe d'habietion, la taxe foncière sur les
propriétês bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ces trois Éxes sont calculées selon le
même principe :

« Produit fiscal = Taux d'imposition x Base fiscale »
Les

d'imoos tion comm unaux ont été maintenus à leur

niveau 201 5 pour la durée de ce mandat,

TAUX D'IMPOSITION
20t6
20L7
2018
Taux taxe d'habitation
22,38%
22,1A%
2 38%
Taux taxe taxe foncière sur
étés bâties
23 3%
23,43%
Taux taxe taxe foncière sur
non bâties
0a%
60,0a%
La croissance du produit Iiscal découl e uniquement de l'effet << base
», c'est-à -dire des effets conjugués de
la revalorisation des bases cadastral es votees
Par le Parlement dans le cad re de la Loi de Finances et du
dynamisme propre de la construction sur notre territoire.

Les bases d'imposition communales ont évolué comme suit:

7
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BASES REEIIES D'IMPOSITION (en €)
Bases taxe d'habitaion

20t6

20L7

2018

bases réelles

bases réelles

boses estimées

6t

517 073

62 a77 947

64 780 000

Bases taxe foncière sur propriétés bâties

49 554 620

50 882 348

52 002 000

Bases taxe foncière sur propriétés non bâties

435 018

460 445

458 300

Pour mémoire, le mode de mise à iour des valeurs locatives des locaux autres que professionnels est égal
au dernier taux constaté d'inflation annuelle et non au taux de I'inflation prévisionnelle. Ce taux est
désormais calculé en fonction de l'évolution de I'indice des prix à la consommation entre le mois de
novembre N- I et le mois de novembre N-2.

ORIENTATIONS 20I9:

Conformément aux engagements formu!és à I'occasion des débats sur te vote des taux
depuis 201 5, le budget primitif 20 I 9 sera caractérisé par :
") le maintien des taux d'imposition à leur niveau de 20 I 5, soit 5 années consécutives.
2o) le maintien des abattements et exonérations en vigueur à ce jour.
!

La variation des contributions directes, résultera donc de l'efret << bases
- la revalorisation législative des bases existantes.
- la variation physique des bases.

>>

c'est à dire de

:

Sur la base d'une hypothèse prudente où la revalorisation des bases locatives prévue dans le
cadre du PLF est limitée à l'inflation constatée au mois de novembre (estimées à +l,s%), et
sur la base d'une variation des bases physiques dans la moyenne des années antérieures
(+0,8%), nous obtenons un produit des contributions directes 20 l9 de 27 SB7 OOO €.

cA
Contributions directes

2017

26271462

Atterrissage

26 957 t80

vanaÛon

b.

201 8

2,6%

BP 20 t9
27 587 000
2,3%

La fiscalité reversée par la COBAS

Depuis la création de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud au 1". janvier
2002, la
fiscalité reversée Par cet EPCI découlait de la mise en ceuvre de la taxe professionnelle
unique. Le montanr
de I'attribution de compensation était fixé à 315 622 €.
Par délibération du ll avril 2018, le conseil municipal a approuvé le transfert
de la gestion du stade
nautique à la CoBAS. Ce transfert de compétence a été évaluè par la
Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées (cLEcT) de la COBAS à un montant annuel de
34s746 €, se décomposanr comme

suit:

Attribution de compensation COBAS
Attibution de com pensation avant transfert
t r a n S fe rt d e C h a f e s d e e S t I o n d U S ta d e n a u t I q u e
transfert de p od u t 5 d e e s o n d u s t a d e n a u q u e
Attibution de com pensation aprèst transfert

Montant annuel
3L5 622
-367 005
27 259

-30L24
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ll en résulte une inversion du versement de I'attribution de compensation. A compter de l'exercice 20 | 9, la
ville de La Teste de Buch versera une attribution de compensation annuelle d'un monnnt de 30 124 € à la
COBAS. Pour I'exercice 2018 cette attribution de compensation a été arrêtée à la somme de 142 749€
compte tenu du transfert de la gestion du stade naurique à la COBAS à la date du 021071 lB.
Par ailleurs, la Dotation de Solidarité Communautaire versée par la COBAS en fonction de la population,
des charges de fonctionnement et du potentiel fiscal est maintenue à son niveau antérieur.

ORIENTATIONS

20

Conformément

à la délibération du I I iuin

I9

:

20

I

8, compte tenu des

charges

transférées, l'attribution de compensation est désormais versée par la ville à la coBAS.
La fiscalité reversée par la COBAS se limite ainsi à la dotation de solidarité communautaire

(Dsc).

cA 20t7

Atterrissage

Attribution de compensation

222 7 49

t42749

Dotation de solidarité communautaire

8t 727

8t

20

I

I

BP 2019
0

81 000

747

Le reversement à la COBAS d'attribution de compensation d'un montant des 30124 € est
imputé en dépenses de fonctionnement au chapitre << 0 l4 : atténuation de produits >>.

c.

La taxe additionnelle aux d roits d e mutation

Les recettes relatives à la taxe additionnelle aux droits de mutation fluctuent au rythme du marché
immobilier. L'attractivité de notre territoire et le dynamisme du marché immobilier local contribuent à
maintenir cette recette à un niveau pafticulièrement élevé.

ORIENTATIONS 20I9:

Compte tenu des tendances constatées au niveau des transactions immobilières, les
prévisions budgétaires en matière de taxe additionnelle aux droits de mutation sont

maintenues à un niveau élevé.

cA
Taxe additionnelle aux droits de mutation

d.

20

t7

3 326 043

Atterrissage

201

3 075 954

I

BP 2019
2 500 000

Les au tres rec ettes fiscales :

ces recemes fiscares correspondent aux impôts indirects que sonL entre autres, g,xe
ra
sur ra
consommation finale d'électricité, les droits de place du marché,
et la redevance des mines.
Le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité
(TCFE) recouvrà"rfra, des fournisseurs
d'électricité progresse d'année en année.
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) instaurée
en 201 6 s'élève à 2g4 oo0€ en 201g. Elle devrait
se maintenir à un niveau équivalent en 201 9.
du marché se sonr maintenus en 20t8. Cette tendance
devrait se poursuivre sur
i::":::.Tr3ir:taces
9
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La redevance des mines correspond aux taxes relatives à l'extraction de pétrole. Elle fluctue en
la production. Cette recette est prévue à un niveau équivalent aux années antérieures.

Les autres recettes fiscales telles que la taxe sur les passagers
marginales par rapport aux taxes examinées précédemment.

fonction de

ou la taxe sur les spectacles restent

ORIENTATIONS 20I9:
Le montant des autres recettes fiscales, TFCE et TLPE comprises, devrait se maintenir à un
niveau proche du montant perçu en 201 8.

cA
Autres recettes tiscales

20 r7

1622600

Atterrissage

20

I

I

I 614 385

BP 20!9

I

589 225

b) les dotations. subvention s et Darticioations (c haoitre 74):
Ces recettes correspondent aux dotations de I'Etat, aux subventions perçues de nos différents paftenaires
et aux comPensations de fiscalité.

l.

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

étaient des recettes pérennes mais peu dynamiques jusqu'en 2012. Depuis cette date, ce montant, a baissé
pour atteindre 7 628 645 € en 2018.

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) constitue l'une des trois dorations de péréquation
communale. Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes.
Après un projet de suPPression en 201 5, cette dotation a été maintenue à un niveau proche de 470 OO0€.
Les dispositions du PLF 2019 ne prévoient pas de modifier substantiellemenr cetre parricipation pour
l'année à venir.

ORIENTATIONS 20I9:

compte tenu des orientations du PLF20|9, les dotations telles que la DGF ou la DNp
devraient être maintenues en 2019 à un niveau proche du niveau anaiogue à 201g.

cA 20t7

Atterrissage 20 l8

BP 20 t9

Dotation Globale de Fonctionnement

2 664 190

2 628 645

2 624 000

Dotation Nationale de Péréquation

470 623

463 640

463 600

2. tcs_sgÈyclligns correspondent pour l,essentiel aux financements croisés perçus
dans le cadre des
politiques contractuelles engagées par la municipalité. (Caisse
d'Allocations farnifiafes avec le Contrat
enfance et les prestations de service, Département de ra èironde
avec re nettoyag" J", prag", ou cap 33,
COBAS avec la subvention jeunesse, etc...).
Le transfert du « pôle Petite enfance » du CCAS à la
ville, conduit à intégrer les financemenB relatifs à ce
service public dans le budget communal' Les subvenrions
de la caisse d'Aflocations i..lrirr", versées dans
ce service par le biais des prestations de service et
du contrat
."p.eruntent plus de
iïiff::

"nÀn."

t0
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ORIENTATIONS 20 I9

:

En dehors de la subvention Etat sur les rythmes scolaires évaluée à 80K€, I'ensemble des
Partenariats engagés les années précédentes se poursuivent sur 2019. Les subventions
versées à la Ville sont maintenues à un niveau proche du niveau 20 18.
Les financements CAF perçus antérieurement par le CCAS dans le cadre de la petite enfance
seront transférés à la ville à compter du l'" janvier 20 19.

cA
Subventions perçues

à périmèrre constant

Subventions transferées Petite Enfance

Atterrissage

20 r7

570 798

564 350

0

0

20 I 8

BP 20!9
484 662
75

t 000

3. Les autres dotations correspondent pour I'essentiel aux compensations fiscales versées par I'Etat en
contrepartie des exonérations en matière de taxes d'habitation et de taxes foncières

ORIENTATIONS 20I9:

Dans le cadre du PLF20 19, les compensations fiscales sont inclues dans les variables
d'ajustement des concours de l,Etat aux coltectivités locales. Pour 20 19, ces recettes
devraient se maintenir à leur niveau 201 L
cA 20r7
Compensations

fi

874ilI

scales (748...)

c) Les autres re cett es courantes de sestion
rec

s servtc

Atterrissage

du e

otne ch

893 5 t3

201

I

BP 20 t9
894 300

:

70

Ces recettes retranscrivent d'une part, I'ensemble des recettes payées par les usagers
des services publics
com munaux (ALSH, garderie périscolaire, aides aux devoirs, spectacles cilturels
redevances
d'oc cupation du domaine public), d'autre part, les remboursements de charges par
les budgets annexes

et

pôle nautique, lle aux Oiseaux ou EPIC-Office de Tourisme.

ORIENTATTONS

20

I9 .

Le transfert à la virre au rer janvier 2019, du service pubric de ra petite
enfance, conduit à
prendre en-compte le produit de ce service à hauteur de 200
00d €. La politique tarifaire
<< petite enfance >» est fixée
dans le cadre de notre partenariat avec la cAF. lr est
bien
évidemment maintenu dans le cadre de ce transfert de
iompétence.

Par ailleurs, ra décision de baisser. res tarifs des prestations jeunesse
<<
» et une baisse du
<< permissions de voirie »»
conduisent à un niveau aa
équivalent à I'exercice 201 g.
".a"tt., sensiblement

produit des

I

lt

COMMUNE DE LA T STE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL D

cA

20

t7

22 NOVEMBRE 20 I8

Atterrissage

201 8

BP 20 t9

Produits des services à périmètre constant

t 288 t29

r 226 t55

964 570

Produits transférés Petite Enfance

0

0

202 000

2.

Les autre s D roduits de sestion couran te (chaoitre 75)
lls correspondent aux loyers des propriétés communales et des redevances payées par les titulaires de
délégations de service public. Le parc de locaux loué se caractérise par une relarive stabiliré. Les produits
de la location fluctuent globalement au rythme de I'lndice de Révision des Loyers. Le solde correspond à la
redevance du délégataire de service public pour la restauration municipale (Sogeres). La délégation de
service public du stade nautique contractualisée avec la sociêté Equalia Mercure a été transférée à la
COBAS le 2 juillet 2018.

ORIENTATIONS 20I9:
Ces recettes sont stables sur la moyenne période. Le changement de délégataire en matière
de restauration municipale et le transfert n'ont pas modifié l'économie générate de ce

chapitre.

cA
Autres produits de gestion courante

3.

Les atténuations de charges (chapitre

20

t7

300 976

Atterrissage

20 I 8

BP 2019

326 !00

326 798

0t3)

Elles correspondent aux remboursements de charges sur les « emplois aidés » et aux remboursemens des

assurances en matière d'accidents du travail.

La réduction du nombre de contras aidés (33 contrats au l"' janvier 2017, ll au l"'janvier 2018 et
aujourd'hui) a conduit à une baisse de ce chapitre. Cette baisse devrait se confirmer sur 2019.

ORIENTATIONS 20I9

3

:

Compte tenu de la baisse du nombre d'emplois aidés, le produit des atténuations de charges

se limitera sur 2019 aux remboursements correspondant aux mises à disposition

de
personnel dans le cadre de la DSP restauration municipate, aux remboursements
sur congés
paternité, et aux remboursements CNASEA correspondant aux 3 contrats aidés.

Atténuations et transferts de charges

cA 20t7

Atterrissage

2t9 045

67 28t

201

I

BP 2019
34 900

t2
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CONCLUSION

R ECETTES

DE GESTION

Compte tenu des tendances précédemment exposées, les rêcettes de gestion prévues au BP
201 9 évolueront de + I ,75M€, soit 4,77% par rapport au Bp 20 I 8, et 0,8% comparé à
I'atterrissage 20 I 8.
cA 20t7
TOTAL RESSOURCES DE GESTION

Atterissage

38 131 036

BP 20t9

20 I 8

38 209 069

38 502 357

Sur la base des hypothèses antérieures, en proietant ces données sur les années à venir, nous
obtenons la prospective suivante :
ca

RESSOURCES DE GESTION
TMPOTS ET TAIXES (71)

DOïAlrONS

proiection

projection

projection

proiêction

proiection

ca

cÀ

ca

ca

ca

t,14

t8
3r,97

4,98

4,6t

t,8t

t,6

t

38,t3

38,2

r

3

SUSVENTTONS pARTtCtpATtONS (7a)

aUTRES RECETTES COURANTES DE GESTTON (70+0t3+75)
TOTAL RESSOURCES DE GESTION

20r 7

20

t9
3t,79
20

2020

202

t

2022

,t,12

3r,92

12,61

5,32

5,3

5,3

t,4l

1,44

t,4s

l,'{6

38,S3

38,67

,9,12

,i0,l8

t

t

s,30

Les char g es de eestion:

2)

Les charges de gestion se répartissent comme suit sur 2018

:

REPARTITION DES DEPENSES DE GESTION 2018
Charges de transfert:

-..---

tL%

Charges à caractère

général
26%

Dépenses de

:

personnel:
61%

-Anénuations
produits

l1!2

de

2%

Y3 14

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

a.

Des

har

20tst20t 8:

de

rson

el

co

enu

+l

o/o

ê

mo

nne

nnu

le sur

la

riod

3
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cHARGES DE PERSONNET (012)

20L6

2017

Atterrissage 2018

t6 L77 339

16 603 319

L6 765 02L

Les effets de la réduction du nombre d'emplois aidês engagée depuis le 2" semestre 2017 se sont traduits
par une hausse du nombre des agents non titulaires. L'incidence budgétaire de ce désengagement de I'EÉt
apparait au niveau des recettes perçues au chapitre 0l 3 « atténuations de charges ».

ll

se traduit au niveau des effectifs Equivalent Temps Plein (ETP), calculés selon le principe « effectifs
x quotité de travail » ainsi que le décrit le tableau ci-dessous :

physiques

Effectifs en équivalent temps plein (ETP)

20

t6

2017

Titulaires

380,6

Contractuels de droit public

42,38

55,96

Contractuels de droit privé

29,t8

t6,

TOTAT EFFECTIFS ETP

452,16

3

82,66

Projection

I

I

385,06
73,02

t,t5

r

454,77

20

.159,23

Si I'on intègre la durée pendant laquelle les agents ont été réellement employés, nous obtenons les
équivalents temps plein travaillés (ETPT) qui se calculent comme suit: « effectif physique x quotité de
travail x période d'activité »
Effectifs en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

20

I6

2017

Projection
3

Titulaires

3 I 9,09

320,82

Contractuels de droit public

35,53

46,91

61,2t

Contractuels de droit privé

24,46
379,08

t3,49
38t,22

I,t5

TOTAT EFTECTIFS ETPT

20

l8

22,83

385, t 9

Ces effectifs comprennent des agents ritulaires et des agents non titulaires.

répartition Par sexe et par âge des agents titulaires est retranscrite par la pyramide des âges (septembre
20 I 8) ci-dessous :
La

t4
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6

il

I
!

15

10

5

0

10

5

15

Homme
Femme

20

Cette population d'un âge moyen de 47,85 ans se féminise progressivement, les femmes représentant plus
de 52% des effectifs titulaires.
En cumulant les effectifs titulaires et non titulaires (contractuels de droits public er contrat de
nous obtenons une pyramide des âges moins vieillissante :

droit privé,

.H

rf

^-rrrEt5

It=
rF10

5

o

5

lo

15

20

cette maîtrise des effectifs doit permettre d'atténuer les dispositions

règlementaires des réformes
et non encore achevées telles que le proiocole u pr.àr.,
i.otessionnel carrière
et Rémunération » (PPCR) ou la mise en ceuvre du « iegime' lndemnitaire
,"n.n,
.orpru des Fonctions,
des suiétions' de I'Expertise et de I'Entagement Professioniel
» (RIFSEEp) refondant
engagées précédemment

de l'ensemble des agents municipaux.

le règime indemnitalre

l5
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Par ailleurs, il est à noter que cette sÉbilisation des charges de personnel s'est déroulée dans un contexte
marqué par la Poursuite du programme de titularisation des agents contracruels ainsi que par la promotion
interne ou I'avancement de grade de 38 agents lors de la dernière CAP.

Le transfert de la petite enfance du CCAS à la Ville au
I'apport de 55 agents, pour I'essentiel féminins.

l"' janvier 201 9, va modifier cette siruarion

Petite enfance à transférer

Postes transférés

Postes pourvus

Titulaires

34

33

Contractuels de droit public

28

2t

Contractuels de droit privé

I

I

TOTAL ETFECTIFS PETITE ENFANCE

63

55

par

De plus, l'étude organisationnelle des services de la Ville, lancée couranr 2018, va permeure de définir les
axes de progrès au niveau de la gouvernance, de la politique « ressources humaines » et de I'organisarion.
Les mesures en découlant permettront, dès 2019, d'améliorer l'efficience de I'organisation municipale et de
répondre aux attentes de nos concitoyens.

ORIENTATIONS

20

I9:

a

périmètre constant, la croissance des charges de personnel est estimée
atteindre 17 484 200 €, compte tenu de l

à

l%, pour

- la poursuite des mesures découlant de I'accord (( parcours professionnels, carrières et
rémunérations >>,
- le Glissement Vieillesse Technicité,
- la mise en @uvre du RIFSEEp,
Le transfert des agents << petite enfance » s'élève à I 606 200 €.
ll en résulte une croissance des c harges de personnel de BP à 8P évaluée à +1,78 M€ dont
I ,6 I M€ au titre du transfert de la petite enfance,
BP20 r 8

Ol2 Charges de personnel
Ol2 Charges de personnel petite Enfance
Total Charges de personnel

t7 3 to ooo
o

r73roooo

BP 201 9
t7 484 200
I 606 200
r 9 090 400

b.

Les chars esa caractè re sénéral :
La progression des charges à caractère général est liée d'une
part à la mise en service des nouveaux
équipements municipaux, mais aussi, aux nouveaux services
déployés en faveur de la population testerine
tels que La Centrale, ou I'amélioration de l,entretien de l,éclairage
public.

t6
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CHARGES A CARACTERE GENERAT (011}

20t6

20L7

Atterrissage 2018

6 477 L67

6 6s3 189

6 952 ZLa

ORlENTATIONS 20I9:
Les charges à caractère général suivent le rfthme des investissements réatisés les années
antérieures. Cette progression des charges liées à I'entretien du patrimoine communal et au
développement de notre ofrre de service public sera contenue par les économies d'échelles
et I'optimisation de la commande publique.
En 2019, ces dépenses intégreront les charges transférées du service de la Petite Enfance.

Ol

I Charges

à câractère général

BP20 t8

BP 20t9

7 405 000

a 132 62,

c.

Les charges de transfert
Les charges de transfert retranscrivent I'ensemble des subventions versées par la ville: CCAS, Caisse des
écoles, associations, compensation de la restauration municipale, mais aussi les contingents aux écoles
privées, les admissions de créances en non valeurs ou les indemnités des élus.

20t6
TRANSFERTS VERSES (5s)

Les principaux postes sont ventilés comme suit

4 tL5 622,05

20t7
3 484 87A,24

Atterrissage 2018
3 279 274,2O

:

o La subvention de fonctionnement versée au Centre Communal d'Action Sociale

représente en 2018 plus de 55% de cette charge. Compte tenu du niveau du fonds de roulement de cet
établissement, le montant de la subvention versée a transitoirement été réduit sur 20lB et devrait
s'élever

à l,8M€au3l/12/2018.
r Les subventions de fonctionnement versées aux associations représentent le 2" poste de
dépenses de ce chapitre. Cette dépense correspond aux subventions versées à
ilus de 80 associations
testerines pour l'essentiel. ces subventions représentent un montant proche de 0,55 M€.
o La comPensation tarifaire restauration scolaire et la compensation de service public
du stade nautique correspond à la << subvention » versée aux famillei dans le cadre du service
de
restauration municipale et aux usagers du stade nautique (associations, scolaires,
etc...) pour un mon6nt
cumulé sur 2018 de 0,363 M€ (0,475 M€ en 201 7).
Le transfen de la gestion du stade nautique à la coBAS à compter
du 2 juillet 201 g et le nouveau conrrar
de DSP « resüuration municipare » onr conduir à une baisse dé cet
agréjat sur 20rg.
o Les contingents et participations obligatoires
correspondent d'une paft aux versemen* à
l'école privée Saint vincent qui variént en fonctiü du nombre
diélèves accueilli, ut, d,.rtr" parc à la
PafticiPation versée au slvu dans le cadre de son action en faveur de la sécurité des ptages
pendant la
période- estivale. ces participations s'érèvent à o, r 6g
M€ en 20 rg pour 0, r 72 ne
zôli.
r La subvention versée à la caisse des écores s'érève
", (0,052 M€ en 20
en 20 rg à 0,042 M€
r 7)
o Les.autres de charges de transferts
retroupent les indemnités aux élus, les admissions en non
,
valeurs et depuis deux ans res droits d'usage de toiicieis.
ces charges a'r" Ào",r". à" 0,35 M€ en 20rg,
fluctuent à la marge, en fonction du volumJdes adm-issions
en non valeurs et des créances
éteintes.

t7
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oNS

ORIENTA

20

t9

:

Compte tenu d'une part du transfert de la Petite Enfance à la Ville

et du résultat
excédentaire du CCAS, ta participation allouée sera alustée à hauteur de 1,2 M€.
Les subventions versées aux associations, à la Caisse des Ecoles et les autres charges de
transfert seront, pour l'essentiel, maintenues à leur niveau 20 t 8.
Globalement ce chapitre sera orienté à ta baisse ainsi que le décrit le tableau ci-dessous:
BP20

65 Charges de transfert

BP 20l9
2 661 640

l8

3 536 000

d.

Les atténuatio ns de produits
Les atténuations de produit correspondent en 2018, aux pénalités SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain) et au FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources lntercommunales et Communale).
Ces deux agrégats ont foftement autmenté aux cours des dernières années en raison d'une part de
I'autmentation du seuil des pénalités (25% des logements contre 20% précédemment) er de la monrée en
puissance du FPIC.
La commune de La Teste de Buch est un << contributeur net » dans ces 2 dispositifs :
20L6
ATTENUATTONS DE PRODUTTS (014)

20L7

646 063,79

Atterrissate 2018

828 850,79

473 699,OO

.

Le montant Yersé au titre des pénalités SRU : En 2018, compre renu de la déduction des
surcharges foncières et des diverses bonifications versées aux bailleurs sociaux, aucune pénalité n'a été
payée par la Ville de La Teste de Buch. Pour mémoire, le nombre de logements sociaux notifié par I'Etat

a

progressé de l04l logements au l"'janvier 2008, à l70l logements au l"'janvier 2018, soir une croissance
de 63,4 "/. sur la période correspondant à une croissance annuelle moyenne de 5,05 % /an.
a Le Fo ds national d
Péréouation des ressource lntercommu nales et Com unales

(FPIC)

:

s'élevait pour notre commune

à

14

455

€

lors de son instaurarion en

20

I

2. En 20 I B,

ce

prélèvement a atteint la somme de 473 699 €.

ORIENTATIONS 20I9:
Les pénatités SRU : Aucune charge déductible n'ayant été réalisée sur 2017, la ville devrait
s'acquitter d'une pénalité de I'ordre de 400 000€.
Les charges du FPIC: I'article L.2336-l du CGCT prévoit de porter ce prétèvement
à 2% des
ressources fiscales communales et intercommunales, Les chaiges au fptC
sont ainsi revues à
la hausse et devraient atteindre un niveau proche de 500 000 à sur 2019 contre
473 699€ sur

20t7.
L'attribution de compensation versée annuellement par la ville à la coBAS
transfert du stade nautique a été fixée à 30 r24 €. cette inscription sera récurrente. suite au
BP20 t8
OI

4

Atténuations de produits

500 000

BP 2019
93(, 124

t8
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Conclusion dépenses de gestion

OR!ENTATIONS

20

I9

:

Pour 201 9 en raisonnant de budget primitif à budget primitif, les charges de gestion
devraient enregistrer une hausse de 2 M€ environ, solt +7,17"/o s'expliquant êssêntieltement
Par :

- I'intégration du service de la Petite Enfance au sein des services municipaux conduit à
une augmentation brute des charges de gestion d'un montant supérieur à 1,8 M€ alors que la
baisse de la subvention versée au CCAS est estimée à 0,8 M€.
- le versement sur 2019 de pénalités SRU à hauteur de 0,4 M€.
- la croissance des charges à caractère général du fait des charges induites par les
nouveaux équipements.

3) L'excédent brut de sestion ou eDargne de gestion
La conjonction d'une évolution maîtrisée des charges et d'une croissance des produits de gestlon a conduit
depuis 2016, à une augmenration régulière de I'excédent brut de gestion

(Excédent brut de gestion = produits de gestion

-

charges de gestion).

OR!ENTATIONS 20I9:

Tout en modifiant le périmètre de notre action, l'excédent de fonctionnement
restera à un niveau confortable.

BP20 r 8

EXCEDENT BRUT DE GESTTON

7 998 000

dégagé

BP 20l9
7 647 572

4) Les charges Iinancières:
Les charges financières découlent de la structure de la

dece de la collectivité (encours et niveau de taux)

a.

L'encour s de dette (cao ital restant dû) :
L'encours de dette bancaire au l"'janvier 2018 était de 27,99 M€ et I'encours
de dette ppp de 7,9g M€.
Compte tenu du niveau de fonds de roulement aucun emprunr n'a été mobilisé
sur 201 g. Au 3 I décembre,
prochain la ville aura remboursé 2,40 M€ au titre de la dette bancaire,
0,25 M€ au ritre de la dette ppp et

0,02 M€ de dette « viager».

L'encours de dette bancaire se situera donc au 3rh2t2org
à 25 sg6 377,gs €, r,encours ppp à
7 731 447,72 € et I'encours viager à I l5 760,0l €, soit un
encours toral de derte de 33 443 5g5,Sg €.
Cet encours de dette se caractérise par:

.
.
o

E

un taux moyen de 2,43 %,

une ffès faible exposition aux hausses des taux (gS,Sg%
de taux fixes),
un crassement Gissrer,en rA (taux fixes simpres
et taux variabres simpres avec indice
monétaire en euros) à gl,B3%.

&
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Réprrtition encoù.s de dene au 31/12/18 p.r type de taur

Répartition en ûürs de dette âu 31/12/18s€lon

l. chârtê Girsler

T.ur drudüré:2,17%

alrlr îr.

tB i0,S6t

lla
Its

lA:97,83%

llr! Y..lô|.

95,E9*

I.ux v.rlâblê:

El€

It:

1,94X

Cet encours de dette s'éteint conformément au tableau ci-dessous

l,6l%

:

tvol0laon do l eocour!

.' a î ? ? I ? t ê I I î § ?t I i î ê i i { î r I t
b.

Les intérêts:

Les charges fina ncières correspo ndent pour I'essentiel aux intérêts payés
par la Ville au
contractualisée. Depuis 201 5, ces charges ont évolué comme suit :

2016
PPP loyers

t1A part intérêts

20L7

titre de la dette

Atterrissage 2018

130 903,59

rt86 548,34

295 090,59

intérêts et autres charges financières

538 814,23

622 456,09

574 540,66

TOTAT CHARGES FINANCIERES

669 7t1,82

1 109 004,43

869 631,25

c.
re
u
en
u
tal
Depuis 201 5, I es tombées d'amortissement ont évolué
comme suit

:
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20t6

20t7

Atterrissage 2018

Remboursement capital dette PPP
Remboursement capital dette bancaire
Remboursement dette via er

95 971,L4

380 383,57

2514L2,73

L 477 488,66

2 400 509,70

2 395 979,09

20 732,LL

20 886,23

TOTAL REMBOURSEMENT CAPITAL

1 994 191,91

2 4O1779,50

ORIENTATIONS

20

I9

21 139,55
2 670

Ltt,37

:

Compte tenu du fonds de roulement estimé dans nos perspectiyes d'atterrissage au 3l/12/18,
aucun emprunt ne devrait être mobilisé sur l'exercice 20 I 9. La commune devrait par
conséquent se désendetter à hauteur de 2,57 M€.

ll est à noter que le coût de notre dette (les charges

financières) compte tenu des taux
particulièrement bas, est à un niveau équivalent aux intérêts payés en 2015 pour un encours
de 28,5 I M€.

L'encours de dette devrait diminuer sur

hauteur de 30,77 M€.

201 9 à

BP 20r9
746 zso
2 565 4sO

BP20 r 8

Charges

fi

nancières (66)

88r OOO
267 I AOO

Rernboursernent capital de !a dette (16)

de foncti n

onclusi n

La prospective ci-dessous, décrit la traiectoire, estimée à ce jour, des produits et des charges
de fonctionnement sur la période 2017 à 2022. Cette proiection est bâtie sur les hypothèies
de croissance Gonstatées aux comptes administratifs et non pas aux budgets prévisionnels
tels que présenté dans les orientations du BP20 I 9.
RESSOURCES DE GESTION

ca

t7

20

Projecrion
atterrissate

CHARGES DE PERSONNEL (0r2)
TRANSFERTS VERSES (65)
AUTRES OEPENSES OE GESTION
TOTAL DEPENSES DC CCSTIOT.T

EXCEDENT BRUT DE GESTION

(O

I I+O I4)

âtterrissete

2020

202t

7022

31,92

12,67

33,12

4,58

,1,61

s,32

5,3

t

5,3r

5,30

t,8t

t,6t

t,{3

I,11

1,45

I,46

38,t3

38,21

38,s!

38,67

39,a2

40,rE

DOTATIONS SUAVENTIONS PARTICIPATIONS (14)
AUTRES RECETTES COURANTES DE GESTION (70+013+7s)

DEPENS€S DE GESTION

projectjon

eBetrissete

t9
3t,79

31,7 4

TOTAL RESSOURCES DE GESTION

t8

proiecdon

etterrisgte

t,97

20

l].rPoTs ET TAXES (73)

pro,ection

rtteffissate

ca

20

t7

3

20

proiection

proiection

Proiettron

proiection

proiection

enerrissete

aBerrissàte

rttefiissate

a1terrislte

efterrissâte

20 r8

2019

2020

202t

7072

t6,60

16,77

18,72

t8,9,{

19,17

19,40

3,48

3,t0

2,67

2,71

2,75

2,80

7,18

7,43

8,9!

8,60

8,70

8,80

27,51

27,3O

30,32

30,29

30,62

3 t,0 t

t0,56

t0,9

8,2t

8,12

8,80

9,17

r

P

2t
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ca 20t7

Proiecrion

proiection

atterrissa6e

atterrissate

20t8
PRODUTTS FTNANCTERS (76)
CHARGES FINANCIERES

I,
t,t

RESULTAT FINANCIER
produits de cessions (au CA cpte775 / eu 8P ( Pte 021)
PROoUITS EXCEPTIONNELS (77+79 hors 77S )
cHARGES EXCEPTTONNELLES (67)
RESULTAT EXCEPTIONNEL

ll en résulte une évolution des recettes

t9

Evolution prévisionnelle

5)

202

2022

t

0,87

0,80

0,14

0,68

0,62

0,87

0,80

0,74

0,67

0,52

2,17

I, r2

0,t4

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

0,02

r 1,53

2,28

I,

20,98

12,32

8,S2

7,68

8,t3

8,55

9,57

t0,t5

7,40

7,68

8,t3

8,55

et

des

:
proiection

OEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

2020

t,46

ca

Evolution prévisionnelle

acerrissâte

réelles de fonctionnement (hors cessions)

dépenses réelles de fonctionnement comme suit

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

atterrissàte

0,09

r

CAPACITE D'AUTOFINANCEHENT (ép.rtne brute)
CAPACITE D'AUTOFINANCEI.IENT hors cessions (é pargne brute)

I

20

proiection
âtterrissate

20

t7

projecüon

rtterrissâte

atterrissâte

Pro,e«lon
atterrissâte

etterrissâte

âtterrissate

20r8

20t9

2070

2021

202t

38,35

38,55

38,69

39,,t4

40,20

38,22

0,3%

2,50/o

2E,70

28,19

2,0%

0.5./"
31,15

-1,80/o

10,50/o

0,40/o

31,0't
4,40/o

1,90/o

31,32

1,9To

31,65

1,0o/o

1,00/o

Les éoarsnes:

L'épargne brute (capacité d'autofinancement) et l'épargne neme (autofinancement) sont les soldes
intermédiaires qui mesurent l'épargne disponible pour l'équipement brut avant et après le financement du
remboursement de la dette.

ORlENTATIONS 20I9:
En 2019, compte tenu des transferts de charges avec le ccAS et la coBAS, t'épargne brute
hors produits de cession, devrait avoisiner 6,9 M€,, et l'épargne nette hors produits de

cessions 4,3 M€.

BP20 t8

EPARGNE BRUTE

7

EPARGNE NETTE

4 447 200

il9

000

BP 20 t9
6 A89 9A2
4 324 532

3
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INVESTISSEMENT
6) Les recettes déIinitives d'investissement:
Ces recettes se décomposent en

:

a. Dotations (FCTVA et Taxe d'aménagement

locale d'équipement).

20L6

20L7

FCTVA

2 542 75t,OO

2 103 392,00

2 062 0s2,00

TAXES D'URBANISME

L977 5L9,LL

3 064 049,11

1 618 879,85

Total dotations d'investissement

4 520 270,LL

5 L67

441,tt

3 680 931,8s

Atterrissage 2018

Le FCTVA étant versé en fonction des dépenses d'équipement réalisées au cours de I'exercice précédent,
le niveau de cette dotation reste, depuis 3 ans, à un niveau supérieur à 2 M€.
Parallèlement" les taxes d'urbanisme, après le pic constaté en 2016 et 2017 suite à la construction des
Océanides, se maintiennenr en 2018 à un niveau toujours élevé, supérieur à 1,5 M€.

ORIENTATIONS

20

I9

:

Le

Fonds de compensation de la TVA (FcrvA) est proportionnel aux dépenses
d'équipement mandatées au cours de !'exercice précédent. Le niveau des dépenses
d'équipement étant touiours soutenu en 2018, I'estimation de recettes attendues sur 20t9
est évaluée à I ,90 M€.
L'attractivité du territoire testerin et son déyetoppement se traduit financièrement par un
réel dynamisme de la taxe d'aménagement. cette taxe perçue au titre des documents
d'urbanisme se maintient à un niveau particulièrement élevé sur la durée de ce mandat.
Cette recette, comPte tenu des permis de construire délivrés au cours des 2 dernières
années est évaluée à un montant de 1,0 M€ pour 2019.
BP20 t8

b.

FCTVA

r 800 000

Taxe d'arnénagement

r oso 000

Les subventions de PEtat, du Département de ra Gironde, de ra

BP 20t9
I 900 000
! o00 000
coBAS.

Les subventions perçues dans.le cadre des opérations d'équipement
sont orientées à la baisse depuis 2015.

cette érosion s'explique par la raréfaction ies financements ve.sés par
nos partenaires traditionnels suite
aux baisses de dotations de I'Etar.

5
-3
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ORIENTATIONS 20I9:

Pour 2019, les proiections en matière de subventions sont timitées à la subvention
COBAS pour le théâtre Cravey, à la subvention FEDER pour la digue Johnston, à la
subvention FDAEC du Conseil Départemental et au produit des amendes de police, pour un
montant estimé à 1,5 M€.

BP 20l9

BP20 ! 8

Subventions ( l3)

I 62t

I sto

OOO

OOO

c.

Les cessions d'immobilisations : terrains bâtis, non bâtis, véhicules et matériels.
En 2018, les cessions et les échantes de terrains se sont poursuivis dans le cadre du réaménagement du
coeur de ville er plus pafticulièrement au niveau de la rue Gallieni.

ORIENTATIONS 20I9:

Pour 2019, les projections en matière de cessions s'élèveraient à un montant cumulé de
1,2 M€. Elles correspondent aux cessions de terrains sis 13 rue Castelnau, I à 7b avenue de
Verdun à Cazaux, ainsi que d'un lot de terrain du pole technique,

BP 20r9
I r20 000

BP20 t 8

Cessions d'irnrnobi I isations (O24)

2 200 000

7) Les dé enses d'investissem ent hors dette
Ces dépenses d'investissement se décomposent en dépenses d'équipement qui concourent à la création de
patrimoine et en autres dépenses d'investissement.

Elles

a. Les autres dépenses d'investissement
ont pour objet de rembourser des dotations telles que les

avances de FCTVA du plan de relance
troP Perçus relatifs aux taxes d'urbanisme (Taxe d'aménatemenr ou raxe locale d;équipement) et
les avances sur marchés publics consenties sur ceftaines opérations.
201 5, les

b. Les dépenses d'équipement
Ces dépenses évoluent toujours à un rythme soutenu. Elles se caractérisent notamment
par la poursuite
des opérations d'aménagement urbain et p ar I'aménagement et le renouvellement
des équipements
municipaux.
exercice budgetaire
DEPENSES D'EQUIPEMENT (2O+2L+23

20L6
L2966 37L,40

20t7
L5 042 242,48

2018
15 000 000,00

En 2018' ces dépenses ont été maintenues à un niveau
toujours particulièrement élevé avec plus de 13,5
M€ de dépenses mandatées et plus de 7,2 Y€ de dépenses
engagées non soldées à la date du 3 I octobre.
Les opérations emblématiques de I'exercice. 20 lg.
sont la poursuite de l'aménagement du cceur de ville,
la
restructuration du théâtre Cravey et du pôle technique
municipal, les aménageïents urbains structurants
tels que I'aménagement du giratoire du àois de RoÂe,
ra rue des frères o.[ry, t"-p.urière tranche
de
de I'avenue du Général De Gaulle, t"
normes et re renforiement de t,éctairage

iii;li::'"*

,lr" ,r,

5
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ORIENTAT]ONS

20

I9

:

Touiours dans la continuité d'une politique ambitieuse et dynamique d'investissements au
service de la population, les dépenses d'équipement 2019 sont estimées à environ 24 millions
d'euros.
I Ces inscriptions budgétaires se déclineront en trois temps: une première inscription au
Budget Primitif 2019, une seconde inscription dans le cadre des reports des restes à réaliser
i.
i 2018 et le solde dans le cadre du Budget Supplémentaire 20 19, au cours du second trimestre

izorc.
I

i'Ces dépenses d'équipement comprennent
I

I

I
I
I
I

I
I

3

) des opérations (( bâtiments >> telles que :
- la poursuite du programme d'accessibilité aux PMR ADAP,
- la réhabilitation du théâtre Cravey,
- la dernière tranche de la réhabilitation de la tribune Dubroc,
- ta construction d'un restaurant municipat (self) au pôle technique,
- la création de vestiaires au stade du Clavier à Cazaux,...

2) des opérations de << voirie »r telles que :
- le REM éclairage public,
la poursuite du programme d'accessibilité PMR PAVE,
la poursuite de I'aménagement du cceur de ville,
I'aménagement de I'avenue Chartes de Gaulle à La Teste de Buch,
I'aménagement des rues Peyiehan, Lesca, du l4 juillet à La Teste de Buch,
I'aménagement des avenues Bellevue, des Vendangeurs et de la Forêt à pyla,
l'aménagement des rues Leclerc et Doré à Cazaux,...
3) des opérations d'urbanisme telles gue :
- les acquisitions de réserves foncières,
- les subventions versées aux bailleurs sociaux au titre des surcharges
foncières,...

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

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

BP20l8
Dépenses d'équipernent

I

I 064 000

BP 20t9
24 583 000

3
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lll)

Budgets annexes

Les budgea ennexes déclinent chacun une compétence particulière de notre commune.
Les 3 budgets annexes existant en 2018 seront maintenus dans un format analogue sur 201 9.

l)

Le budget annexe de I'lle aux Oiseaux maintiendra en 20 I 9 ses objectifs de gestion de I'lle
conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convenrion établie avec le
Conservatoire du Lirroral.

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

visés dans le cadre de ceme gesrion.

L'exercice 2019 se caractérisera par la poursuite de la mise en ceuvre du plan de gestion de cet espace
naturel en partenariat avec le Conservatoire du Littoral.

2) Le budset annexe Pôle nautique maintiendra en 201 9 ses objectifs d'amélioration continue du
service rendu aux usaters de la halte nautique de Cazaux et des zones de mouillage des corps
morts.

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

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

3)

Le bud8et annexe du Parc des expositions maintiendra en 2019 les objectifs qui lui ont
été fixés antérieurement, à savoir :
- de garanrir le remboursement du prêt qui a financé I'acquisition du parc en 2004,
- de garantir I'amortissement de cette immobilisation,
- de financer la taxe foncière à charge du propriétaire.

!a19!eyance du délégataire (la SEMEXPO) fixée depuis 2014, date du dernier renouvellement de
la DSP' à 88 000€ HT par an finance I'ensemble de ces dépenses. 20l9
sera marqué par l,arrivée à
échéance de la DSP courant 3" rrimestre.

a
E

!
3
g

3
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Conclusion générale
Les orientations générales 20 l9 se caractérisent

par:

- La maîtrise des dépenses,
- La stabilité de la fiscalité,
- Le désendettement,
- Un programme d'investissements structurants.
Elles traduisent le souci majeur et constant d'amélioration des services rendus à
la population et du cadre de vie pour tous.

3
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