RÉPUBLIQUE FRANÇA!SE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL }|UNICIPAL

LA TESTE
DE

Séance

du Conseil Municioal du IEUDI

18 NOVEMBRE 2021

BUCH

SA§SI N O,APCÀCHON

L'an deux mille vingt et un, le DIX-HUIT NOYEMBRE à l5 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de : Patrick DAYET, Maire
Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date du

l0 novembre 2021

.

Étaient présents
Département
de la Gironde

Commune
de
La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

M.

DAVET, M. SAGNES, Mme GRONDONA, Mme POULAIN,
M. BOUDIGUE, Mme JECKEL, M. BUSSE, M. DUFAILLY,
Mme DEVARIEUX, M. BERILLON, M. BERNARD, Mme DELFAUD,
M. AMBROISE, Mme DESMOLLES, M. SLACK, Mme SECQUES,
Mme COUSIN, M. BOUYROUX, Mme DELEPINE, M. VOTION,
M. BOUCHONNET, M. CHAUTEAU, Mme PETAS, M. MURET,
Mme DELMAS, M. DUCASSE, M. MAISONNAVE,

Ont donné procuration (article L 212.l,-10 -

l'

alinéa du Code Général

des Collectivités Territoriales)

Nombre de Conseillers

. en exercrce

. Presents

:

35

M. PASTOUREAU à M. SAGNES
Mme OTHABURU à M. BOUYROUX
Mme TILLEUL à Mme JECKEL
Mme PLANTIER à M. BERNARD
Mme PHILIP à M. DUCASSE

:

Absents
.

votants

:

:

32

Mme MONTEIL-MACARD
M. DEISS
Mme PAMIES

Secrétaire de séance (art. L 2l 2l - l5 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
Mme DEVARIEUX

e

j
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DEL202t-l t-565

Rapporteur : M. BOUDIGUE

DÉBAT D,oRIENTATIoNS BUDGÉTAIRES 2022

Mes chers collègues,

VU lortide L2312-l du Code Générol des Colleaivitês Termonoles qui ptévoit que Le Moire doit
présenter ou Conseil Municipol dons un déloi de deux mois précédont l'exomen du budget, un ropport
sur les orientotjons budgéuires et les engogements plunonnuels envrsogés pour l'exercice à venir, oinsi
que sur lo sttucturc et lo gesüon de lo dene,
YU le Code Générol des Collectjvités Territorioles, et notomment l'oaicle

L2l 2l

-I

2 et suivon6,

lo loi n" 2015-991 du 7 ooût 2015 poaont nouvelle orgonisoüon territoriole de lo
Républigue (NOIRé) crée de nouvelles disposiüons reloüves ô lo tonsporence et lo responsobilité
VU l'onicle 107 de

finoncières des collectivités te rritonoles,

VU l'orticle L23l l-ldu Code Générol des Colleaiviæs Tenitorioles reloüf oux disposiüons généroles du
budget d'une colleaivité,
VU le décret

n" 2016-841 en

dote du

24 juin

6

201

précisont

le contenu,

les modolités de publicoüon et

de tronsmission du ropport d orientoüon budgétote,

le contenu de ce roppott oinsi que les modolités de so tronsrnission et de so publicoüon
ont été précisés por le décret n" 2016-841 du 24 juin 2016, publié ou Joumol Oficiel en dote du
26 juin 201 6.
Considéront que

Considéront que ce ropport doit donner lieu à un débot ou Conseil Municipol dont il est pris octe por une
délibéroü on sp écifi que,

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du 09
novembre 2021 à bien vouloir

i4.

:

ENGAGER le débat sur le rapport qui vous a été adressé avec la convocation au présent
Conseil Municipal,
PRENDRE ACTE de ce débat par la présente délibération,
HABILITER Monsieur le Maire à procéder à la transmission et à la publication du rapport
sur les orientations budgéaires selon les modalités définies par décret

DE,SS (procuroüon Mme PAMIES) quitte

lo séonce ovont lo fin des débots.

-

-

Par 27 voix pour et 5 voix contre (M. DUCASSE
M. MAISONNAVE Mme DELMAS
M. MURET Mme PHILIP par procuration), I'assemblée délibérante prend acte de la tenue du
débat et de I'existence du rapport d'orie
ons budgétaires 2022.

-

-

Patrick DAVE

É

Maire de La Teste de Buch
Conseiller départemental de la Gironde
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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETA!RES 2022

I.

RAPPEL REGLEMENTAIRE

février 1992, dans ses articles I I et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et
plus, ainsi qu'aux Régions, I'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du
budget qui étâit déià prévu pour les départements (loi du 2 mars 1982).
La loi du 6

L'article L.23 l2- I du CGCT prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire
présente au Conseil Municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

l0 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du
présent article compofte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et
I'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du
Dans les communes de plus de

temps de travail. ll est transmis au représentant de l'Etat dans le Département et au Président
de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre; il fait
I'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et
de sa publication sont fixés par décret.

Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à I'article L.2l2l-8. ll est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce
débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant I'examen du budget par l'Assemblée.
Juridiquement" ce débat est une formalité substantielle à l'adoption du budget.
Nouvelle obligation liée à la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022:

L'article 13 de cette loi indique en effet que, << à I'occosion du débot sur les onentoüons budgétoires,
chogue colleaivité territoriole ou groupement de colleaivités territorioles présente ses objectrft
concernont l'évoluüon des dépenses réelles de fonaionnemeng expn'mées en voleur, en comptobilité
générole de lo sectjon de fonctionnement, oinsi que l'évoluüon du besoin de ftnoncement onnuel colculé
comme les emprunts minorés des remboursernents de dette. »

Ce rappon d'orientadons budgétaires a pour vocation de présenter aux élus les grandes
tendances structurant le budget principal et des budtets ennexes de la ville de La Teste de Buch
et d'échanger sur les évolutions prévisionnelles des principales dépenses et recettes, en
fonctionnement comme en investissement.

e
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II. CONTEXTE ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE

2.I -

PERSPECTIVES 2022

Le projet de Loi de Finances 2022 est en cours de discussion au moment de l'établissement et
de la rédaction de ces orientations budgétaires avec des possibilités d'évolutions importantes.

À sa lecture, peu d'articles impactent ou intéressent notre collectivité dans ce proiet de Loi,
savoir:
a

à

Articles I I et 47 : fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) et des variables d'aiustement et sa répartition.

La DGF resterait stable pour le bloc communal dans le cadre du prochain exercice budgétaire
avec 18,3 milliards d'euros alloués. Pour autant, il est difficile de prévoir les montants qui seront
octroyés à notre collectivité, puisque des variables d'ajustements (fonds d'urgence pour les
collectivités sinistrées à la suite de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes) et des systèmes de
péréquation (rattrapage des dotations versées aux communes ultra-marines, ainsi que de leur
taux de majoration démographique) peuvent faire évoluer sensiblement les niveaux actuellement
perçus en dotation d'intercommunalité et en dotation de compensation. Ce constat est d'autânt
plus avéré à la lecture du projet d'article 47 ci-après exposé.

a

Article l3 : Evaluation des prélèvements opérés sur les recettes de I'Etat au
profit des collectivités territoriates

Les prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités s'élèvent à 43,2 milliards d'euros
en 2022, en hausse de 292 M€ par repport à 2021, dont notamment:

.
.

I'autmentâtion prévisionnelle de 352 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 %
des valeurs locatives de taxes foncières sur propriété bâtie (TFPB) et de cotisation
foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels en raison du dynamisme des bases
d'imposition;
la hausse prévisionnelle de 4l M€ du PSR de la compensation d'exonérations relatives à la
fiscalité locale, principalement en raison de la progression de I'exonération de CFE au
profit des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €.

Ces deux mouvements intéressent au premier plan notre collectivité dans la mesure où la ville
bénéficie d'allocations compensatrices correspondant à des exonérations décidées par I'Etat sur
nos recettes fiscales lors de précédentes Lois de Finances. Ces évolutions laissent donc présager,
à minima, une stabilité des montants actuellement alloués.

a

Article 47: Réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans

la

répartition des dotations êt fonds de péréquation
L'exécutif souhaite faire évoluer les modalités de calcul actuellement appliquées afin d'adosser le
niveau des dotations et des péréquations à la réalité du potentiel de richesse des territoires, en
tenant comPte des effets de la réforme de la fiscalité locale (suppression de la taxe d'habitarion)
et celle portant sur les impôts de production.
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ll propose à cet effet d'intégrer de nouvelles ressources au potentiel fiscal (droits de mutation à
titre onéreux, taxe locale d'équipement, ...). Le Gouvernement propose en outre de simplifier le
calcul de I'effon fiscal en le centrant uniquement sur les impôts levés par les collectivités plutôt
que de I'axer sur la pression fiscale appliquée aux ménages sur le territoire d'une commune.
Pour autant" afin d'éviter des évolutions trop brutales sur la répartition des dotations, le
Gouvernement étend la fraction de correction qui permet le lissage des modifications. Les
modalités de calcul ne sont pas connues/déterminées à ce jour et seront précisées par Décret.
Les prévisions d'évolution pour I'exercice à venir s'avèrent particulièrement complexes, entre
espoirs de relance économique et résurgence d'une nouvelle crise sanitaire, les recettes et les
dépenses de notre collectivité peuvent être fortement impactées, dans un sens ou dans I'autre,
en fonction des décisions prises par le Gouvernement.
Pour autant, ces orientations s'appuient sur des informations et des bases solides qui permettent
de fonder pleinement les prévisions d'évolutions, des ajustements à la marge pouvant intervenir
sur les mois à venir. En tout étât de cause, les inscriptions proposées s'avèrent prudentes et
justement dimensionnées pour assurer à la fois une continuité des services publics et la
réalisation des projets d'investissement.

B

Émrn

NOTRE COLLECTIVITÉ
Pour rappel, I'article 5 de la Loi de Finances 2018 a instauré, à compter de I'exercice 2018, un
dégrèvement de la taxe d'habitation. Pour 80 % des foyers fiscaux, la tâxe d'habitation a été
définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018, puis de 65 % en
201 9. Pour les 20 % des ménages restents, I'allègement a été de 30 % en 2021, puis sera de 65 %
en 2022. En 2023, plus aucun foyer fiscal ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence
principale, celle-ci demeurant sur les résidences secondaires et sur les logements vacants.

Pour les communes, les pertes de recettes liées à cette réforme seraient compensées par un
ajustement des modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de
complément versé, afin de garantir le maintien de cette compensation à I'euro près et ainsi
préserver le niveau des ressources des collectivités locales. Cependant, la progression retenue
par I'Etat ne s'appuie pas sur la dynamique d'évolution propre à chaque territoire.
Au même titre que les précédents exercices, les prévisions portant sur les produits d'allocations
compensatrices versées par I'Etat sur les dispositifs fiscaux en vigueur seront, de manière
prudentielle, reconduits à I'identique pour 2022 à hauteur des montants notifiés au titre de
I'exercice 2021 .

III.OR!ENTATIONS B UDGETAIRES POUR NOTRE BU GET PRINCIPAL
Le travail préparatoire sur le budget primitif 2022 du budget principal de la ville fait apparaître
des évolutions dans les hypothèses de prévisions.

Les écritures d'ordre (chapitres 040, 041 et 042), s'équilibrant en dépenses et en recertes sur
I'ensemble des sections du budget, ne seront pas prises en compte dans les commentaires.
I
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3.I - L'ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
A - CHAPITRE 70 : Produits de sevices. du domoine. ventes diveoes
2021

Chapitres Libellé

70

Produits de services, du domaine, ventes diverses

Principales évolutions

F

1 154 400,00

.
.
.
.

- CHAPITRE 73 : lmpôu et toxes
2027

lmpôts et taxes

Principales évolutions

F
F
F
C

78,49%

:

Chapitres Libellé

F

1 367 810,00

o/a

Refacturation de personnel et de prestations :
CCAS (+ 55 K€)
SMPBA (+50 K€)
Port d'Arcachon (+25 K€)
EPIC (OT Commerce & Artisanat) : (+80K€)
B

73

2022

32 047 900,00

2022
33 193 600,00

o/.

3,57%

:

lmpôts Directs et lndirects Locaux: (+ 418 K€) hypothèse d'évolution des bases
prudente à + l% avec maintien des taux de fiscalité et des exonérations
Droits de place: (325 K€) transféré à I'EPIC (OT Commerce & Artisanat) et gestion des
marchés

Taxe de séjour: (+750 K€), la nouvelle forme de I'EPIC (OT Commerce & Artisanat) ne
permet plus d'encaisser la taxe de séjour pour la commune, la contrepartie sera au
chapitre 0 l4 dépenses de fonctionnement.
Taxe additionnelle des droits de mutations (+300 K€) actualisation prudente vers le réel.

- CHAPITRE 74 : Dotoüons. subventions et PorticiPotions
2021

Chapitres Libellé

Dotations, subventions et participations

74

Principales évolutions

F
F
F
F
F
F

D

F

4 971 500,00

2022
4 497 510,00

%

-9,53%

:

Dotation globale de Fonctionnement : (- l7 K€)
Financement de la stratégie locale: subventions Etag Région et Europe (-557 K€)
ajustement au réel des actions menées
Contrat d'apprentissage : (+24 K€) participation de l'Etat
Elections : (+ l2 K€) pafticipation de l'Etat
Prolea en faveur des jeunes : (+29 K€) pafticipation COBAS
Animation du site Natura 2000: (+21 K€) subvention FEADER de I'Europe
Plan de gestion des prés salés : (+16 K€) subvention Agence de I'Eau Adour Garonne
Titres sécurisés (CNl, passeport) : (+ l2 K€) participation de I'Etat
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D - CHAPITRE 75 : Autres produiæ de gesüon couronte
2021

Châpitres Libellé

Autres produits de gestion courante

75

Principales évolutions :
Revenus des immeubles:

D
F
D

E

38s 200,00

(10 K€): logements

5,25vo

fin loyer restâurant, loyers salles de réunion,
Redevance de Délégation de Service Public de restauration: (+41 K€) indice de
revalorisation
Produit de régularisation de comptes de la Délégation de Service Public de restauration:
(- l6 K€) régularisation des comptes 701912020

- CHAPITRE 76 : Produi* finonciers
2027

Produits financiers

76

)

2022

va

1 100,00

-833%

46 s00,00

-43,64%

1200,00

Très faible variation des intérêts du prêt pour la Halte Nautique

- CHAPITRE 77 : Produits excepüonnels

Chapitres Libellé

2027

Produits exceptionne

77

Principales évolutions

D
C

-

82 500.00

s

013

F

%

:

Produit de pénalités perçues : (+ l0 K€) travaux d'urbanisme sans autorisation

CHAPITRE

0l 3 : Atténuotions de chorges

Chapitres Libellé

3.2

%

insalubres, fin logements plaine des sports,

Chapitres Libellé

F

2022
405 440,00

Atténuations de charges

2021

2022

24 500,00

20 000,00

-78,37%

Retour à la normale des remboursements de rémunérations et de charges sociales
(4,s K€)

:

- L'ÉYOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
A - CHAPITRE 0 I I : Chorses à coroctère sénérol
202t

Chapitres Libellé

011

Charges à caractère général

8 083 000,00

2022
7 887 820,00

-2,41%

Effort d'optimisation des crédits par les services afin de dégager dans la section
fonctionnement une épargne pour I'investissement.

e
9
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Principales évolutions après travail sur la qualité comptable
Fluides: (-71 K€) eau, électricité, chauffage urbain

:

F

D

F
F
F
F
F
F
F

D

F

Fournitures d'entretien: (-23 K€)
Vêtements de travail : (+18 K€)
Fournitures administratives : ( l0 K€)
Fournitures scolaires : (+ l0 K€)
Prestations de services : (-66 K€) essendellement les actions culturelles
Crédit-bail mobilier : (+38 K€) copieurs numériques
Locations mobilières : (33 K€) essentiellement la Culture
Entretien de terrains: (+ 54 K€)
Entretien de voiries : (+42 K€)
Entretien de réseaux : (- l 20 K€) après un investissement significatif dans l'éclairage public

à«leds»

F
F
F
D

)
F
F
F
F

Assurrnces : (30 K€)
Etudes et recherches: (-285 K€) essentiellement la stratégie locale

Formation : (+80 K€)
Honoraires: (12 K€)
Frais d'actes et de contentieux: (-10 K€)
Transports collectifs : (+32 K€)
Réceptions : (+20 K€)
Frais de télécommunicâtions : (+3 I K€)
Nettoyage des locaux: (+50 K€)

B

-

CHAPITRE 012

:

Chorges de Personnel

et frois ossimilés

Chapitres Libellé

072

)

Charges de personnel et frais assimilés

2027
20 320 000,00

2022
20 730 560,00

2,02yo

Evolution de + 410 K€

L'année 2021 a vu I'adoption de ses lignes directrices de gestion. En effet, elles constituent I'une
des innovations de la loi de transformation de la Fonction Publique dite loi Dussopt, du 6 août
201 9. Cela permet à la Ville d'avoir défini ses orientetions et sa stratégie RH pour la période 2021
à2026.

Au niveau des effectifs, il convient de se rapporter aux chiffres du Rapport Social Unique (RSU)
établi à partir des données 2020. Ainsi, au 3l décembre 2020, les effectifs de la Ville étaient
composés de 489 agents (524 agents en 2019) dont 43 I titulaires (449 titulaires en 2019), 25
contractuels permanents (30 en 2019) er 33 contractuels non permanents (45 en 201 9).
La baisse des effectifs s'explique par le transfeft des personnels des écoles de musique à compter
du 0l/09/2020 et la diminution au recours de contractuels suivant les besoins des services.

En équivalent temps plein rémunéré, le nombre s'établit à 5 I 0.71 agents, soit 929 492 heures
travaillées rémunérées sur I'année 2020 (936 846 heures en 2019).
p
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Voici quelques données et graphiques issus du RSU qui caractérisent les effectifs de la Ville de
teste de Buch :

Caractéristiques des agents permanents au

llll2l2020

Coroclédsliques des ogenls permonenls

-

Réporlilion por filière el por

slolul

Titulair! Contractuêl

Fil tere
Administrative
Technique

24%
52%

culturelle

2%

Sportive

2%
9%
4%

édico-socia le
Pollce
M

lncendie
Anlmatlon

L6%

72x

Réporlilion des ogenls por colégorie
Tous
24%
53%

too%

L2%

2%

2%
8%

ao%
4%

100%

B

. C.tto.ic

C

Cadre: d'emploi:
Adjoint5 te(hniques
Adjoints .dmihinr.tif

@@

IfEiI{]ffl,
tnscmbtc l![@

7o

d'agents
39t(
169(

s

A8ênti da rn.îtrlsc
Adjolnt! d'.nim.tlon

7%

6t6
5v.

Tachnicicns

Pyramide des âges des agents de la ville

:

moyenne. les ogenls de lo colleclivilé onl rB on§
À3r moyon'

Pyr.mid. drr

dar aiants parmanants
Fonctionneiras

da 50 ana at +

30/"

,7,70

ânênt5

Enr.mbl.

48,i18

pêrmanant,

Àjr moyrn'

[ürtt

non oamlnant

Contractuêl! non
patmanant3

33,56

dar

i3tr

da! atantr au, amplol pa,manant

t9,10

Contractuals

-

. C.t.io.lt

les principoux codres d'emplois

contrictuclr

En

A

Loo96

Réporlilion por genre el por slolul
. ltônxtlaa
r Farhaa
Fonctionn.kcr

. C.tto.i.

7%

4%

Tolal

E%

d.

30 à 49

.nr

23%

d. - d.30.n!

3,1

gY

Équivolent lemps plein rémunéré
510,71 ogenls en Equivolenl Temps Plein Rémunéré (EIPR) sur l'onnée 2020
>

fonctionnsircr
pcrmancnts
> 45,19 contËctueb non parmanents
439,70

>

Rép.nltion dr!

2512 contradulls

catégorir

929 492 heures travaillées rémunéré€5 €n 2020

B

Câtégorie

C

P

Page

I

aI

c.téEoriê

!

sur 19

ETPR

I

p.rm.ncntr p.r crtélo.lc

35,79 ET,R

62,6r

ETPR

367,12 EIr

La

Mouvements des agents de la Ville

Mouvements

-

Principoles couses
permonenls

orivées d'ogenls
permonenls el 60 déporls
En 2020, 37

7 contrcctuel pe.,,l/ancnt nommé ttoglohe
Emplob
Eff

p.nntn.ntt ramunarat

àu 3t

Fin de contrats remplecants

2516

Dép.rt à la r.treitc
Trandcrt d. compétrncc
Misê en disponibilité

2516

Mutition

7%

Eficdil phÿ.iqe .u

.ctif phÿtiqu! théoriqu!

de déporl d'ogenh

25%
7%

3tltll20m

l12l71ls'

479 atênts

455

.tcnts

Principoux modes d'onivée d'ogents
permonenls

v.riltion d.s .ff.ctif r'
êntr.la l.rj.nviêr

Gt

Rcmpl.cêmcnt5 (contr.ctuclsl

49t6

Voic dc mutôtion

24fA

Anivéar dc contractuclt
lntégr.tion dlrcctc
Voic dÊ détachcmcnt

19!a

2020

Fonctionnaires

I

-5,9%

Contractuels

,

le,o%

En5emble

I

.{,8%

Taux d'absentéisme

-

l. 31déccmbr.

3%

lx

:

Absences
En moy.nn., 36,5 jouB

moyenne, 43.7 jours d'obsênce pour
loul molif médicol en 2020 por
fonctionnoire
En

motit mÔdic.l .n 2020
parmanant

Fonctionnaires

T.ux d'.b3.ntairm.
« aomprartlbla » lmolo.lptordnones et

6,95%

Contraduel§

Ensemble

atentt

pu

permanents

non pcrftancnt5

10,03%

7,12%

2,2a%

I

y

co,ûprit notenilé, pota.nila
et

al D /

Fra(

lt,97%

10,03%

77,87%

5,329(

12,4t%

12,34%

72,44%

5,14%

not,l nédkol

T.ur d'rbxrtaltm. tlobrl
ltoùlet obte(êt

Contractuals

pcllllanent5

o«identt.te ùoÿott)

T.ux d'.bxmabm. madk l
(rrrG. dàr.rr.,

d'rb!.nc. pour tout

prr .3.nt contr.ctu.l

oüt.l

itiont n étho<lol@tou6 Nùt

kt

k jNB

otouws d obteket

d

dbçn.e / lnomb(e totot

.t oq.nte

,l

En 2021, un audit des contrats non permanents a été mené, afin de lutter contre la précarité
des contractuels, au sein du service de la Petite Enfance et de I'Education conduisant à
transformer 50 postes de contractuels permanents et à intétrer leur reprise d'antériorité pour
régulariser de nombreuses situations individuelles non conformes.

Comme en 2021, au titre des dêpenses de personnel en 2022, il est important d'intégrer la
saisonnalité des missions de notre collectivité qui en embauchant aux alentours de I l0
saisonniers, doit y consacrer 450 000 euros brut chargés, au titre de la masse salariale
correspondante.
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Les dépenses de personnel devraient rester relativement stâbles par rapport à I'exercice 2021.

A compter de 2022, une étude organisationnelle est menée

avec chaque service, lors d'un
départ pour cause de départ en retraite ou de mobilité externe ou interne, afin d'une parÇ
d'assurer le transfert des compétences des agents qui partent et d'autre pa6 encadrer la masse
salariale et le suivi des postes budgétaires. Une attention particulière est menée sur les
reclassemen$ (ville et CCAS), afin de favoriser le maintien dans l'emploi mais également de
pourvoir à certains emplois vacants en interne sans recours, quand c'est possible, aux
recrutements extérieurs.
Une politique active d'apprentis a été menée en 2021 et sera maintenue en 2022, afin de faire
jouer les effets de noria.

Un plan d'actions est également mis en place pour lutter contre I'absentéisme, vu le taux
impoftant constaté (12.44%), mais eu égard au statut de la FPT et au vieillissement de la
population des agents, ces actions doivent s'inscrire sur le long terme, pour commencer à
produire leurs effets. Ce taux de sinistralité conduit également à une hausse significative du
contrat d'assurance statuaire relancé en 2021 (augmentation annuelle de 50 000 euros).

Par ailleurs, en l'état actuel des informations en notre possession, il n'est pas anticipé
d'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Par contre, il est à noter que
le déploiement du Plan d'accompagnement des Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations (PPCCR) continuent à produire ses effets conduisant à un Glissement Vieillesse
Technicité (GW) aux alentours de I .2%.
En 2022, nous souhaitons poursuivre I'accompagnement du déroulement des carrières, ainsi que
valoriser I'engagement professionnel et la manière de servir des agents par la poursuite du
dispositif du versement du Complément lndemnitaire Annuel (ClA), avec le maintien d'une
enveloppe de 360 000 euros pour 2022.

L'ensemble de ces mesures conduit au global à une augmentation de 2,02 % du chapitre 012.
Par ailleurs, l'élaboration du plan de formation en 2021 est poursuivie en 2022 dans sa mise en
ceuvre par la programmation de la régularisation des formations en matière de sécurité (non
actualisées les années précédentes) et la formation des agents sur les logiciels métiers.

C

-

CHAPITRE 65

: Autres

chorges de gestion courante

Chapitres Libellé

2027

Autres charges de gestion courante

65

Principales évolutions

)
F
F
F

3121 150,00

2022
2 835 490,00

vo

-9,75%

:

Frais de fonctionnement de la stratétie locale :
Caisse des écoles:

(a0 K€)

(356 K€)

en vue de la dissolution, intégré dans l'éducation

Financement de grandes animations : (+ 100 K€) gérées par à I'EPIC (OT Commerce &
Artisanat)
Subventions aux associations : (+ l3 K€)
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CHAPITRE 66

:

Chorges finoncières
2027

Chapitres Libellé
Charges financières

66

F

651 100,00

2022
608 800,00

vo

-6,50vo

lntérêts d'emprunts: (-42 K€) réduction mécanique de I'en-cours de la Dette

E

-

CHAPITRE 67 : Chorges excepüonnelles

Chapitres Libellé

67

charges exceptionnelles

F

2021

2022

37 000,00

87 000,00

735,74%

Charges exceptionnelles de gestion : (+50 K€) actualisation vers le réel de
remboursements, exonérations et régularisations

F

-

CHAPITRE 0 I 4

: Atténuoüons de produits

Chapitres Libellé

2027

Atténuations de produits

014

Principales évolutions

1 706 600,00

)n))
2 484 050,00

%

45,56%

:

)

Reversement Taxe de séjour : (750 K€) l0 % de N- I au Département et solde à I'EPIC

D

(OT Commerce & Artisanat) voir contrepartie au chapitre 73
Prélèvement Solidarité Rurale et Urbaine (SRU) : (+ 50 K€)
Fonds de Péréquation lntercommunal (FPIC): (32 K€)

F
3.3

- L'INVESTISSEMENT

3.3.

I

Les Recettes d'lnvestissement

Les ressources de la section d'investissement sont composées de recettes propres comme
I'autofinancement (dotations aux amortissements et épargne) ou les produits de cession, ainsi
que les produits externes et les subventions d'équipement notifiées par des organismes
paftenaires. Lorsque les recettes précitées s'avèrent insuffisantes, la collectivité aura
naturellement recours au levier de I'emprunt dans la limite du maintien de la bonne santé des
ratios financiers.

A

- LES PRODUITS

CHAPIIRE

l0:

EXTE

Dototrons. fonds divers et réserves

Chapitres Libellé

Dotations, fonds divers et réserves

10

p

>
F

2021
2 800 000,00

F.C.T.V.A.: stabilité à 2 l00K€
Taxe d'aménagement : (+ I 50 K€) actualisation vers le réel des encaissemenrs

t.
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2022
2 9s0 000,00

5,36%

CHAPITRE 13 : Subventrons dlnvesüssement
2027

Chapitres Libellé

Subventions d'investissement

13

F
F

2 235 080,00

2022
968 460,00

vo

-s6,69%

Subvention de la stratégie locale : ( I 187 K€)
Variation mécanique des subventions (Etat, Région et Département) en lien direct avec
les projets d'investissement

CHAPITRE

27 : Auues immobilisoüons finoncières
2027

Chapitres Libellé

Autres immobilisations f inancières

27

)
B

-

7 400,00

LES RECETTES

-27,O3%

INTE

23 : lmmobilisotions en cours
2027

Chapitres Libellé

lmmobilisations en cours

F

s 400,00

Evolution du remboursement à la ville du prêt Halte nautique et des intérêts

CHAPITRE

23

2022

1

000 000,00

2022
1 000 000,00

0,00%

Hypothèse de remboursements des avances versées dans le cadre de certains marchés
publics.

CHAPITRE 021 : Virement de lo section de fonctionnement

fonctionnement (recettes - dépenses) est retranscrit dans la section
d'investissement en recettes afin de financer une partie des dépenses. Par son calcul, son
montant évolue selon les variations de I'ensemble des autres chapitres de la section de
L'excédent

de

fonctionnement.

CHAPITRE 024

: Produiu de cessions
2027

Chapitres Libellé

024

F
F
F

Produits de cessions

810 840,00

2022
2 087 620,00

757,45vo

Terrain au sud du Centre Hospitalier d'Arcachon
Terrain << Cercle canin » 2l I route de Cazaux
Stade de football rue Raymond Sanchez à Cazaux

Ces estimations de cessions se réaliseront comptablement sur la nature 775 « Produits des
cessions d'immobilisation )) au chapitre 77 « Produits exceptionnels ».
CHAPITRE

c

040 : Dotoüons oux omonissemena

La constatation comptable (opérations d'ordre) de la perte de valeur des biens (usure,
obsolescence) par une dépense de fonctionnement permet par un mécanisme comptable
d'inscrire une recette d'investissement afin de financer le renouvellement de I'actif.
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3.3.2 Les Dépenses d'lnvestissement
A _ PROIETS D'EOUIPEMENTS ET D'ACCOMPAGNEMENT
Sans rentrer dans le détail, les principales orientations en matière d'investissements sont
d'améliorer les taux d'exécution des crédits, de réaliser des investissements structurants sur le
territoire et de préserver la santé financière de la commune.
Les dépenses d'équipements augmentent

de I 239 K€ pour atteindre l2 819 K€.

Les subventions d'équipements se réduisent à 413,9
actions programmées pour la stratégie locale en 2022.

K€ avec I'impact du réaiustement

des

Les investissements régaliens et ponctuels sont maintenus à niveaux équivalents ou augmentés
selon les proiets :
D Systèmes d'information: licences de logiciels, trevaux sur réseaux câblés, matériel
informatique et radio
F Equipements divers des services: éducation, police municipale, prévention, maisons de
quartiers, collections muséales
F Travaux d'entretien du patrimoine: magasin, logistique, espaces verts, cadre de vie, spo6
bâtiments, voirie et fluides.
D Travaux neufs de voirie des infrastructures
F Travaux neufs des bâtiments
D Aménagement du territoire (dont la stratégie locale) et urbanisme

B

- ENGAGEMENTS

PLU

Une liste des dépenses d'investissement significatives démarrant en 2022 et relevant d'un
engagement sur plusieurs années de la part de la commune sera présentée au conseil municipal
du l4 décembre 2021. En effet, les opérations seront désormais votées avec des Autorisations
de Programme sur plusieurs années (AP) et de Crédits de Paiement sur I'exercice mandaté (CP).
L'objectif d'un budget global moyen annuel de l'ordre de l0
fixé.

à

15 millions d'euros sur 5 ans est

Ces dépenses concerneront deux types de travaux :
Travaux voiries et infrastructures s'y rattachant
D Travaux bâtiments

F

C

-

AUTRES DEPENSES

Les remboursements des trop-perçus relatifs aux taxes d'urbanisme sont maintenus à montant
égal en prévision ainsi que les avances sur marchés publics consenties sur certaines opérations.

3.4

-L'AUTOF!NANCEMENT

Depuis le vote de la Loi de Programmation des Finances Publiques, toutes les communes de plus
de 3 500 habitants, ainsi que les EPCI qui comprennenr au moins une commune de plus de 3 500
e

!
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habitants doivent mentionner leur objectif d'évolution de leurs besoins de financement. Le champ
de cette obligation porte sur les budges principaux et les budgets annexes.
La collectivité a pour objectif de réaliser des investissements régaliens

et ponctuels des services
ainsi que des programmes structurants sur le territoire. Compte tenu de l'évolution anticipée
des produits externes et des ressources internes de la ville, I'autofinancement est un élément
déterminant des marges de manceuvre financières dans l'équilibre budgétaire.
L'épargne brute est un des indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière d'une
collectivité locale. ll correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement
(recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts
de la dette). Elle s'assimile à la « Capacité d'autofinancement »> dont le dynamisme permet de
porter les investissements et le remboursement de la dette.
L'épargne passe par une maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement en deçà de la
progression des recettes de fonctionnement, hors évènement exceptionnel bien évidemment.

Compte tenu des évolutions pressenties en matière de dépenses et de recettes, l'épargne brute
(sans I'incidence des chapitres exceptionnels, Recettes réelles de fonctionnement - dépenses
réelles de fonctionnement déduites des intérêts de la dette) s'élèverait à 5,5 M€. Ce niveau
d'épargne sera par ailleurs majoré lors du Budget Supplémentaire 2022, au même titre que les
précédents exercices, par la reprise des résultats reportés.
Finalement, compte tenu d'un remboursement en capital connu à la fin-octobre d'environ à 2,644
M€ sur I'année à venir pour I'ensemble des budgets, l'épargne nette après le remboursement des
annuités du capital de la dette de la commune de La Teste de Buch s'étâblirait à plus de
2,856 M€.

tY

-

STRUCTURE ET GE STION DE LA DETTE

4.1

- PROFIL

DE DETTE: STRUCTURE DU BUDGET PRINCIPAL

Au l"'janvier 2022, avant les premières

et sans comptâbilisation d'emprunt nouveau
depuis fin octobre 2021, la collectivité dispose de l9 lignes de prêt pour un capiol resant dri de
26 245 987,57 €, un taux moyen de 2,38 %, une durée de vie résiduelle de 23 ans et 6 mois, ainsi
qu'une durée de vie moyenne de 7 ans et I I mois.
échéances

ll est précisé dans les tableaux suivants le profil de la cartographie des taux, la classification de
I'encours selon la charte Gissler et la répartition des lignes d'emprunts par emprunteurs.

La dette est structurée à 98,2 % de taux

fixe, | ,7 % de taux variable er 0,1 % de taux structuré.
La classification à 99,94 % en l-A selon la charte Gissler permet d'observer une structure des
empruns saine sans emprunt toxique et I'emprunt noté l-B de 0,06 % est extrêmement minime
et n'impacte pas la situation. La diversification des emprunteurs résulte d'une mixité salutaire des
offres et assure une sécurité de la part des prêteurs.

c.
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SIÊUCIURES

Cartographie des taux

O

1

rlxE 982t

Cbs§fication de rencoors âu O1/O1/2O22 en clétxn de ,ourôéê s€bô
la chârl€ Clssbr

-

o
Catégorie
1-A

8 2§ 428,æ

99,94ÿ.

't€

15 559,07

0,060/0

lOTAL

La

o/o

Encaws au 0110112022

26 245 987,57

répartition par emprunteurs

100 %

:

prêteur

Àlontant

CAISSE D'EPARGNE

§,28

SOCIETEAUXIFIP

26,36

LA AANQI,E POSÎALE

16,38

4 299 596,50

CREOIT Fo|.ICIER OE FRANCE

13,63

3 576 761,19

6 917 238,32

CAISSE REG. CREOIT AGRICOLE

7,22

DEXIA CREDIT LÔCAL

3,79

993 637,26

CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS

1,71

4rl9 999.89

Autrês

0,64

'r67 674,33

I

I
I
I

7 9,16 530,31

TOTAL

1

894 549.77

26 245 987,57

§

p
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0.6 %

30.3

3.8 %

0/"

7.2 %
13.6 %

'16.4 %

26.4 %

4.2

- PROFIL

DE DETTE : ENCOURS DU BUDGET PRINCIPAL

Au l"' janvier 2022, l'encours de

la dette sera de 26 245 987,57

€ avec I 9 lignes d'emprunts et

un tâux moyen de 2,38%.

L'extinction de la dette en durée de vie résiduelle était de 23 ans et 6 mois et en durée résiduelle
moyenne de l4 ans et 9 mois. L'annuité diminue régulièrement de 2022 à 2036, se stabilise puis
après une diminution, chute drastiquement en 2040 et s'éteindre en 2045.

a

4.3

ti:.

\xr-.. a §,Erua

- PERSPECTIVES

a cr.d

O

rrii.

D'EMPRUNT DU BUDGET PRINCIPAL

Le financement des dépenses d'investissement sera couvert par les recettes propres, les produits

de cession, les produis externes et les subventions d'équipement. L'autofinancement sera
travaillé chaque année par des effons de gestion constants. Au-delà de I'emprunt d'équilibre
nécessaire à l'équilibre budgétaire de la section d'investissement dont la mobilisation n'est pas
obligatoire, le recours au levier de I'emprunt pour le financement de gros proler
d'investissement pluriannuels sera réalisé dans la limite du maintien de la bonne santé des retios
financiers.

g
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Afin que le fléchissement de l'épargne dû au recours à l'emprunt soit maîtrisé, les indicateurs de
gestion financière de référence des collectivités seront maintenus selon les références de bonne
Sestion.

La capacité de désendettement (encours de la dette/ épargne brute), principal indicateur de la
santé finencière des communes devrait être au l"'janvier 2022 de 5 ans 4 mois et 23 iours.

Compte tenu de la concurrence entre établissements bancaires

et surtout des conditions
actuelles de financement" avec des taux continuellement en baisse, il sera privilégié la souscription
d'emprunt à taux fixe.
V

- LES BUOGETS ANNEXES

Les budgets annexes déclinent chacun une compétence particulière de la commune,

Le travail préparatoire au budget primitif 2022 des budgets annexes de la ville fait apparaître des
évolutions dans les hypothèses de prévisions.

5.I

- LE BUDGETANNEXE

DE L'!LE AUX OISEAUX

Le budget annexe de I'lle aux Oiseaux maintiendra en 2022 ses objectifs de gestion de I'lle aux
Oiseaux conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convention établie avec le
Conservatoire du Littoral.
La section de fonctionnement s'établirait

à

159 750

€ avec une autmentation de 34,57

%.

En fonctionnement les recettes constituées des redevances des cabanes, d'une subvention de
I'agence de l'eau Adour Garonne et d'une subvention du Département pour I'emploi des
gardiens et I'exécution du plan de gestion financent l'ensemble des objectifs visés dans le cadre
de gestion ainsi qu'une partie des investissements à hauteur de 52 100 €, par transfert.
La section d'investissement s'établirait à 205 850

€

avec une autmentation de I 140,06 %.

Le budget primitif 2022 est marqué par des subventions de I'agence de l'eau Adour Garonne et
du Parc Naturel Marin pour une paftie du financement de l'achat d'un bateau. Le solde des
recettes d'ordre et du virement de la section de fonctionnement participeront à l'équipement de
la cabane de gestion n' 2l et à I'achat d'outillage.

5.2

- LE BUDGET ANNEXE DU pÔLE NAUTTQUE

Le budget annexe du Pôle nautique maintiendra en 2022 ses objectifs d'amélioration continue du
service rendu aux usagers de la halte nautique de cazaux et des zones de mouillage des corps
mofts.
La section de fonctionnement s'établirair à 567 000 € avec une autmentâtion de 0,53 % et en
section d'investissement à I 2l 000 € avec une augmentiltion de 236,1I %.
P
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L'investissement intègre une convention avec I'Office Français de la Biodiversité - Parc Marin
Naturel du Bassin d'Arcachon, démarrée en 2021 pour une durée de 3 ans, finançant I'achat de
pontons bi-pentes et de lests innovants en fonte avec liaisons textiles. Les recettes d'ordre et
une subvention du Département pour l'électricité des pontons participeront à l'achat d'un
véhicule, au remboursement d'un prêt et aux dépenses d'équipements, matériels et travaux.
Les ressources de fonctionnement étant contraintes du fâit d'une occupation proche de 100 %
tant au niveau de la halte nautique que des zones de mouillage, les dépenses d'exploitation seront
identiques aux budgets des années précédentes.

L'optimisation de la rotation des usagers sur un stock limité d'emplacement et la qualité du
service rendu restent les deux principaux objectifs de ce Service Public lndustriel et Commercial
(sPrc).

5.3 LE BUDGET ANNEXE DU PARC DES EXPOSITIONS
La délibération DEL202l-09-450 du 2310912021 de la ville de La Teste de Buch a pris acte de la

création d'un nouvel EPIC rassemblant I'essentiel des activités touristiques, commerciales et
artisanales de la commune pour en faire une atence d'aftractivité. Celui-ci disposera de son
budget principal pour I'office de tourisme et de deux budgets annexes spécifiques :

- Un budget dédié au parc des expositions,
- Un budget dédié à I'office du commerce et de l'artisanat incluant

notâmment

I'organisation des marchés de producteurs.

Au transfert des compétences est lié le transfert de moyens. La gestion du budget annexe de la
ville de I'activité du Parc des Expositions disparait au profit du nouvel EPIC avec mise à
disposition de I'Actif et transfert du Passif.
En vue de la fin du budget annexe du Parc des Expositions, aucun crédit n'a été inscrit pour
I'exercice 2022.

VI - SYNTHÈSE
En conclusion, les orientations budgétaires présentées au titre de I'année 2022 s'lnscrivent
pleinement dans les engagements formulés dans le programme de campatne avec pour objecifs
conjugués de maintenir la baisse des taux de fiscalité de 2020, ainsi que les exonérations en
vigueur à ce jour tout en mettant en place une dynamique de développement de notre ville
raisonnée et raisonnable correspondant pleinement aux besoins de ses habitants.
Ainsi, les dispositions financières consolidées de notre collectivité permeftent de développer de
manière sereine les proiets en matière d'investissements structurants pour le territoire de la
commune de La Teste de Buch, utiles non seulement à la population mais aussi aux acteurs
économiques de notre Ville.
Enfin une dynamique d'efficience du fonctionnement des services de la ville de La Teste de Buch
sera mise en place afin de pouvoir s'assurer d'un autofinancement optimal de nos investissements
structurants. Polyvalence et efficience seront donc nos guides dans la gestion des services de la
Ville.
e

g.
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ANNEXE CHAPITRE 65 - ELUS - BUDGET 2022
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250 000.00
3 000,00

20 000.00
5 000,00

