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I.

Données générales
A) PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022 : la
trajectoire des administrations publiques locales

Conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’Etat est tenu de présenter des
orientations pluriannuelles sur une durée de 4 à 5 ans.
La 5e loi de programmation des finances publiques couvrant la période 2018-2022 a été votée en décembre
2017 et promulguée le 22 janvier 2018.

La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 prévoit que, comme les autres
secteurs publics, les administrations publiques locales contribueront à l’effort de maîtrise des dépenses
publiques en leur assignant 3 objectifs :
a) Une norme de progression des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an, soit une
baisse en euros constants :
EXERCICE
Dépenses de fonctionnement
base 100 2017
Ojectif croissance dépenses de fonctionnement
Objectif inflation LPFP

2017

2018

2019

2020

2021

2022

100

101,2

102,4

103,6

104,9

106,1

1,20%
1%

1,20%
1,10%

1,20%
1,40%

1,20%
1,75%

1,20%
1,75%

1,20%
1%

L’inflation réelle 2017 étant arrêtée à 1,2% et l’inflation tendancielle fin septembre 2018 est de 2,2%.
b) Une norme de désendettement, correspondant à une amélioration du besoin de
financement de 2,6 milliards d’euros par an (le besoin de financement correspondant à la
variation de l’encours de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre). La dette locale
reviendrait ainsi de 171 Md€ à 116 Md€ soit une baisse de 32% de l’encours.
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Collectivités locales et groupements à fiscalité propre

2018

2019

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
-5,2

-2,6
-7,8

-2,6
-10,4

-2,6
-13

c) Une surveillance de la capacité de désendettement, à un seuil maximum de 12 ans pour
le bloc communal, 10 pour les départements et 9 ans pour les régions.
B) LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2020
Le texte du projet de loi de finances pour 2020, adopté au Conseil des ministres du 27 septembre 2019 a
été enregistré à l’Assemblée nationale le même jour. Depuis le 14 octobre2019, il fait l’objet de discussions
en séances publiques.
a. Le contexte macroéconomique
Le Projet de Loi de Finances 2020 présenté s’inscrit dans un contexte économique marqué par :
•
•

Une croissance du PIB évaluée à 1,3% pour 2020 (1,4% en 2019),
Une inflation évaluée à 1,0% pour 2020, les perspectives d’atterrissage 2019 sont
évaluées à 1,0%.

b. Les principales mesures de la loi de finances concernant les collectivités locales
Le projet de loi de finances pour 2020 acte la suppression totale de la taxe d’habitation à
l’horizon 2023.
Le gouvernement confirme dans ce texte que 80% des foyers fiscaux ne paieront plus de taxe d’habitation
sur leur résidence principale en 2020. Pour les 20% des ménages restants, l’allègement sera de 30% en
2021 puis 65% en 2022. En 2023 plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.
Les collectivités locales continueront à percevoir la taxe d’habitation pour l’année 2020, avant de recevoir
à compter de 2021 des produits de remplacement.
Toutefois pour l’année 2020, un certain nombre de changements sont prévus :
- Les collectivités locales perdraient leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation, les taux de TH
étant figés à leurs niveaux 2019,
- Les valeurs locatives de la TH ne seraient pas revalorisées,
Afin de financer cette suppression de recettes, la part départementale de la taxe foncière sera
intégralement transférée aux communes. Les montants de TH supprimée et de taxe foncière
départementale ne coïncidant pas, un « coefficient correcteur » permettra de compenser cette perte de
recette à « l’euro près ». Ce mécanisme permettra ainsi de prendre en compte l’évolution des bases et
l’évolution des taux. Ce mécanisme fera l’objet d’une clause de « revoyure » tous les 3 ans pour en
mesurer l’impact.
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La suppression de la TH nécessite une adaptation des règles de liens entre les taux, la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) jouant désormais le rôle pivot pour la fixation du taux du foncier non bâti
(TFPNB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ainsi, le taux de la THSR, le taux de la TFPNB
et le taux de la CFE ne pourront pas augmenter plus fortement ou diminuer plus fortement que l’évolution
du taux de TFPB).
La suppression de la TH implique nécessairement une adaptation de la taxe additionnelle GEMAPI.

Le projet de loi de finance pour 2020 reporte la réforme des valeurs cadastrales à 2026.
Cette révision doit s’appliquer à compter de 2026. L’ensemble des propriétés seront classées en 4
catégories : maisons individuelles, appartements en immeuble collectif, locaux d’habitation présentant des
caractéristiques exceptionnelles et dépendances isolées.
La valeur locative d’un bien sera obtenue par l’application d’un tarif au mètre carré, définit pour la
catégorie du bien et pour un secteur. Chaque département sera réparti par la Commission départementale
des valeurs locatives, en un ou plusieurs d’évaluation, ces secteurs pouvant regrouper des communes ou
des sections cadastrales de communes, qui présente un marché locatif homogène. Sur la base des tarifs
moyens constatés pour chaque catégorie de biens et dans chaque secteur d’évaluation, un tarif au mètre
carré sera fixé. Pour un bien donné, ce tarif pourra être pondéré par un coefficient compris entre 0,7 et
1,3, en fonction caractéristiques physiques du bien ou de la parcelle.
Les commissions départementales des valeurs locatives devront soumettre à chaque commission
communale des impôts directs les propositions de secteurs d’évaluation et de tarif par catégorie la
concernant. A défaut d’accord entre les deux commissions, le représentant de l’Etat fixera les secteurs et
les tarifs.
Une fois fixés, ces tarifs seront mis à jour chaque année en fonction de l’évolution du marché locatif dans le
secteur et pour la catégorie considérée.
Pour la catégorie des biens exceptionnels, la méthode comptable sera appliquée : la valeur locative sera
égale à 8% de la valeur vénale du bien, ou à défaut de valeur vénale par comparaison avec les transactions
menées sur des biens dans une zone comparable.
La procédure de révision débutera concrètement au cours du 1er semestre 2023 par le recueil
d’informations de la part des propriétaires bailleurs. Ces données permettront d’établir en septembre 2024
un rapport sur les conséquences de la révision des valeurs locatives. En 2025, les secteurs d’évaluation et
les tarifs seront fixés par les commissions départementales et communales et la valeur de chaque bien sera
calculée. En 2026 ces nouvelles valeurs locatives seront intégrées dans les impositions.
Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une hausse de 565M€ de concours financiers de
l’Etat qui masque une baisse de 120 M€ des variables d’ajustement (dont 38M€ pour le bloc
communal).
Cette hausse de 565M€ s’explique par la progression du FCTVA (+351M€) et de la TVA des régions. Le
montant de la DGF 2020 sera stable par rapport à 2019 mais les variables d’ajustement qui ont été
réduites année après année pour financer la péréquation et la progression des enveloppes liées à la
population est composée de la Dotation pour Transfert de Compensation d’Exonération (DTCE) et de la
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) au profit des départements
et des régions et des Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDTP).
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II.

Analyse de la situation financière de la collectivité et
orientations 2020

Le Budget Primitif 2020 sera voté le 17 décembre 2019.
Les comptes de l’exercice 2019 n’étant pas arrêtés à ce jour, les résultats pour 2019 sont établis au vu des
tendances constatées à la date du 25/10/2019 et du projet de loi de finances pour 2020 dans sa version
enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 27 septembre 2019.
FONCTIONNEMENT
1)

Les ressources de gestion :

Les ressources de gestion se décomposent en recettes fiscales, en dotations et participations, en produits
des services et du domaine, en autres recettes de gestion et en atténuations de charges.
Ces recettes se répartissent comme suit :

a) les recettes fiscales (chapitre 73) :
Les recettes fiscales se décomposent en contributions directes, la fiscalité reversée par la COBAS réduite à
la Dotation de Solidarité Communautaire, la taxe additionnelle aux droits de mutation, la taxe sur
l’électricité et les autres recettes fiscales comprenant pour l’essentiel les droits de place du marché, la taxe
sur les emplacements publicitaires et la redevance des mines.
En 2019, bien que l’attribution de compensation ait été transférée à la COBAS suite au transfert de gestion
du Pôle Nautique, ces recettes ont progressé de 32,56M€ au CA 2018 à près de 33,2 M€ en perspectives
d’atterrissage 2019.
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Ces recettes se décomposent comme suit :

a. Les contributions directes :
En 2019, les contributions directes représenteraient à elles seules plus de 71% 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’habitation, la taxe foncière sur les
propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ces trois taxes sont calculées selon le
même principe :
« Produit fiscal = Taux d’imposition x Base fiscale »
Les taux d’imposition communaux ont été maintenus à leur niveau 2015 pour la durée de ce mandat.
TAUX D'IMPOSTION COMMUNAL

Taux 2019

Taxe d'Habitation

22,38%

Taxe Foncière sur Propriétés Bâties
Taxe Foncière sur Propriétés Non Bâties

23,43%
60,08%

Les taux d’imposition étant stables depuis 2015, la croissance du produit fiscal découle uniquement de
l’effet « base », c’est-à-dire des effets conjugués de la revalorisation des bases cadastrales votée par le
Parlement dans le cadre de la Loi de Finances et du dynamisme propre de la construction sur notre
territoire.
Les bases d’imposition communales ont évolué comme suit :
BASES D'IMPOSITION (en €)

2019
base estimée

Taxe d'Habitation

68 027 000

Taxe Foncière sur Propriétés Bâties

53 939 000

Taxe Foncière sur Propriétés Non Bâties

462 300

Pour mémoire, le mode de mise à jour des valeurs locatives depuis 2017 est calculé en fonction de
l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre
N-2.
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Le produit des contributions directes a donc évolué comme suit :
CA 2018
Contributions directes

27 081 507

Atterrissage 2019
28 280 077

ORIENTATIONS 2020 :
Conformément aux engagements formulés à l’occasion des débats sur le vote des taux
depuis 2015, le budget primitif 2020 sera caractérisé par :
1°) le maintien des taux d’imposition à leur niveau de 2015, soit 5 années consécutives.
2°) le maintien des abattements et exonérations en vigueur à ce jour.
La variation des contributions directes, résultera donc de l’effet « bases » c’est à dire de :
- la revalorisation législative des bases existantes hors taxe d’habitation.
- la variation physique de ces mêmes bases.
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 + 1,1%)
pour les taxes sur les propriétés foncières, et sur la base d’une variation des bases physiques
dans la moyenne des années antérieures (+1,5% pour la taxe sur les propriétés foncières), les
bases de taxe d’habitation étant gelées sur 2020, nous obtenons un produit des contributions
directes 2020 de 28 465 000 €.
BP2019
Contributions directes (7311)

27 587 000,00

BP2020
28 465 000,00

b. La fiscalité reversée par la COBAS
Depuis la création de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud au 1er janvier 2002, la
fiscalité reversée par cet EPCI découlait de la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique. Le montant
de l’attribution de compensation était fixé à 315 622 €.
Par délibération du 11 avril 2018, le conseil municipal a approuvé le transfert de la gestion du stade
nautique à la COBAS pour un montant annuel de 345 746 €. Par délibération du 21 novembre 2019, le
conseil municipal a approuvé le transfert du personnel enseignant de l’école de musique pour un montant
annuel de 634 468 €. Ce transfert étant fixé à la date du 1er septembre 2020, ce transfert est valorisé à
hauteur de 211 489 €.
MONTANT

ATTRIBUTION DE COMPENSATION COBAS INITIALE
transfert des charges et des produits du stade nautique
ATTRIBUTION DE COMPENSATION COBAS 2019
transfert des charges liées au personnel enseignant de l'école de
musique (période du 01/09/20 au 31/12/20)
ATTRIBUTION DE COMPENSATION COBAS 2020

315 622
-345 746
-30 124
-211 489
-241 613

Compte tenu de ces transferts, cette dotation est, depuis 2019, versée par la Ville à la COBAS. Elle figure
ainsi en charge de fonctionnement en atténuation de produits au chapitre 014.
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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.
Ces recettes ont donc évolué comme suit :
CA 2018

Atterrissage 2019

Attribution de compensation

142 749

-

Dotation de solidarité communautaire

81 747

81 000

ORIENTATIONS 2020 :
Conformément aux délibérations du 11 juin 2018 (transfert du stade nautique) et du 21
novembre 2019 (transfert personnel du conservatoire de musique au 1er septembre 2020),
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).
BP2019

BP2020

-

-

Attribution de compensation COBAS
Dotation de Solidarité Communautaire

81 000,00

81 000,00

c. La taxe additionnelle aux droits de mutation
Les recettes relatives à la taxe additionnelle aux droits de mutation fluctuent au rythme du marché
immobilier.
CA 2018
Taxe additionnelle aux droits de mutation

3 327 802

Atterrissage 2019
3 345 309

L’attractivité de notre territoire et le dynamisme du marché immobilier local contribuent à maintenir cette
recette à un niveau particulièrement élevé.
ORIENTATIONS 2020 :
Compte tenu des tendances constatées au niveau des transactions immobilières, les
prévisions budgétaires en matière de taxe additionnelle aux droits de mutation sont
maintenues prudemment à un niveau de 2 700 000 €.

dont 7381 Droits de mutations

BP2019

BP2020

2 500 000,00

2 700 000,00

d. Les autres recettes fiscales :
Ces recettes fiscales correspondent aux impôts indirects que sont, entre autres, la taxe sur la
consommation finale d’électricité, les droits de place du marché, et la redevance des mines et la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure.

CA 2018
Autres taxes fiscales

1 683 709
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Le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) recouvrée auprès d’un nombre
croissant de fournisseurs d’électricité est marquée par relative stabilité du produit sur 2019.
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) instaurée en 2016 est évaluée à 275 000€ en 2019. Elle
devrait se maintenir à un niveau équivalent en 2020.
Les droits de places du marché se sont maintenus en 2019. Cette tendance devrait se poursuivre sur
l’exercice 2020.
La redevance des mines correspond aux taxes relatives à l’extraction de pétrole. Elle fluctue en fonction de
la production. Cette recette est prévue à un niveau équivalent aux années antérieures.
Les autres recettes fiscales telles que la taxe sur les passagers ou la taxe sur les spectacles restent
marginales par rapport aux taxes examinées précédemment.
ORIENTATIONS 2020 :
Le montant des recettes fiscales précitées, devrait se maintenir à un niveau proche du
montant perçu en 2019. Toutefois, conformément aux dispositions de la loi de finances 2019,
la commune de La Teste de Buch devrait percevoir 50% du prélèvement sur les paris
hippiques réalisés à l’hippodrome pour un montant estimé de 50 000€.

Autres recettes fiscales

BP2019

BP2020

1 589 000,00

1 642 000,00

b) les dotations, subventions et participations (chapitre 74):
Ces recettes ont évolué comme suit :

DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS (74)

CA 2018

Atterrissage 2019

4 579 498,76

4 736 527,99

Elles correspondent aux dotations de l’Etat, aux subventions perçues de nos différents partenaires et aux
compensations de fiscalité.
1. Les dotations de l’Etat et plus particulièrement la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
étaient des recettes pérennes mais peu dynamiques jusqu’en 2009. Depuis cette date, la DGF, a baissé de
près de de 2,3 M€ pour atteindre 2 583 408 € en 2019 (CA 2009 : 4 875 051 €).
CA 2018
DGF - dotation forfaitaire
Dotation Nationale de Péréquation

Atterrissage 2019

2 628 645

2 583 408

463 640

444 056

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) constitue l'une des trois dotations 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 2015, cette dotation a été maintenue à un niveau proche de 470 000 €.
Les dispositions du PLF 2020 ne prévoient pas de modifier substantiellement cette participation pour
l’année à venir.
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ORIENTATIONS 2020 :
Compte tenu des orientations du PLF2020, les dotations telles que la DGF ou la DNP
devraient être maintenues en 2020 à un niveau proche du niveau analogue à 2019.

DGF (7411)
DNP (74127)

BP2019

BP2020

2 624 000,00

2 532 000,00

463 600,00

444 000,00

2. Les subventions correspondent pour l’essentiel aux financements croisés perçus dans le cadre des
politiques contractuelles engagées par la municipalité. (Caisse d’Allocations Familiales avec le Contrat
enfance et les prestations de service, Département de la Gironde avec le nettoyage des plages ou Cap 33,
COBAS avec la subvention jeunesse, etc…).
CA 2018
Subventions

590 751,76

Atterrissage 2019
741 835,99

Le transfert du service « Petite enfance » du CCAS à la ville au 1er janvier 2019 suivit du transfert du
service « Centre Social » au 1er juillet 2019, ont conduit à intégrer les financements relatifs à ces services
publics dans le budget communal.
Compte tenu de la réorganisation des services de la Caisse d’Allocations Familiales, les subventions
attendues sur l’exercice 2019 n’ont pas été versées selon le calendrier prévu. Elles ne figurent par
conséquent pas dans la perspective d’atterrissage 2019. Elles feront l’objet d’un rattachement en fin
d’exercice 2019.
ORIENTATIONS 2020 :
L’ensemble des partenariats engagés les années précédentes se poursuivent sur 2020. Les
subventions versées (à périmètre constant) à la Ville sont maintenues à un niveau proche du
niveau 2019.
L’exercice 2020 se caractérise par la mise en œuvre du plan d’actions lié à la stratégie locale
communale. Le budget 2020 intègrera les subventions de fonctionnement correspondantes
pour un montant cumulé de 337 800 € dont 261 400€ seront reversés à nos partenaires
(SIBA, ONF, OCA) assurant la maîtrise d’ouvrage de ces actions.
Les financements CAF perçus antérieurement par le CCAS dans le cadre de la petite enfance
et de centre social seront totalement transférés à la ville à compter du 1er janvier 2020.

Subventions (747…)

34 900,00

48 000,00

1 235 700,00

1 433 000,00
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3. Les autres dotations correspondent pour l’essentiel aux compensations fiscales versées par l’Etat en
contrepartie des exonérations en matière de taxes d’habitation et de taxes foncières. Elles ont évolué
comme suit au cours des deux derniers exercices :
CA 2018
Compensations fiscales 748…

896 462

Atterrissage 2019
967 228

ORIENTATIONS 2020 :
Dans le cadre du PLF 2020, les compensations fiscales sont inclues dans les variables
d’ajustement des concours de l’Etat aux collectivités locales. Pour 2020, ces recettes
devraient se maintenir à leur niveau 2019.
BP2019
BP2020
Autres (748…)

894 300,00

968 000,00

c) Les autres recettes courantes de gestion :
1.

Les recettes des services et du patrimoine (chapitre 70) :

Ces recettes retranscrivent 3 types de recettes :
- les recettes des services municipaux correspondant aux produits payés par les usagers des
services publics communaux (ALSH, les garderies périscolaires, les crèches municipales, les centres
sociaux, la salle de musculation, le théâtre Cravey, la Centrale ou le conservatoire de musique…
- les redevances d’occupation du domaine public telles que les permissions de voirie, les redevances
des concessionnaires de réseaux publics (électricité, gaz, télécom…) et les concessions dans les cimetières,
- les remboursements de charges des usagers du domaine privé communal ainsi que les frais liés aux
mises à disposition tels que les budgets annexes pôle nautique et Ile aux Oiseaux ou à l’EPIC-Office de
Tourisme.
ORIENTATIONS 2020 :
Ces recettes se stabilisent en raison d’une baisse des produits liés à l’occupation du domaine
public contrebalancés par une hausse du produit des services liés à la reprise municipale des
activités petite enfance et centres sociaux.

PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE (70)

BP2019

BP2020

1 167 000,00

1 120 000,00
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2.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)

Ces recettes correspondent aux loyers des propriétés communales et aux redevances payées par les
titulaires de délégations de service public. Elles ont évolué comme suit :
CA 2018
Autres produits de gestion courante (75)

344 468

Atterrissage 2019
451 421

Les recettes liées au parc locatif municipal (compte 752) sont globalement stables et s’élèvent à environ
250 000 € par an (location de salles comprises).
Le second volet de cet agrégat correspond aux redevances versées dans le cadre des délégations de
service public. Depuis le transfert le 2 juillet 2018, de la gestion du stade nautique à la COBAS ce poste se
limite à la comptabilisation des redevances relatives à la restauration municipale.
L’exercice 2019 s’est caractérisé par la clôture de la DSP restauration SOGERES 2014/2018 et par la mise
en œuvre des nouvelles dispositions contractuelles plus favorables à notre collectivité.
ORIENTATIONS 2020 :
Après une année 2019 affectée par les régularisations comptables liées à la clôture de la DSP
SOGERES 2014/2018, nous retournons en 2020 dans le cadre contractuel.
BP2019
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (75)

3.

326 100,00

BP2020
398 500,00

Les atténuations de charges (chapitre 013)

Elles correspondent pour l’essentiel aux remboursements de charges sur les « emplois aidés » et aux
remboursements des assurances en matière d’accidents du travail.
Ces produits ont évolué comme suit :
CA 2018
Atténuation de charges (013)

67 873

Atterrissage 2019
77 313

La réduction du nombre de contrats aidés (11 au 1er janvier 2018 et 4 depuis le 1er janvier 2019) a conduit
à une baisse de ce chapitre. Cette baisse devrait se maintenir sur 2020.
ORIENTATIONS 2020 :
Compte tenu de la baisse du nombre d’emplois aidés, le produit des atténuations de charges
se limitera sur 2020 aux remboursements correspondant aux mises à disposition de
personnel dans le cadre de la DSP restauration municipale, aux remboursements sur congés
paternité, et aux remboursements CNASEA correspondant aux 4 contrats aidés.

ATTENUATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES (013)

BP2019

BP2020

34 900,00

48 000,00
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CONCLUSION RECETTES DE GESTION
Compte tenu des tendances précédemment exposées, les recettes de gestion prévues au BP
2020 évolueront de +1,35 M€, soit + 3,55% par rapport au BP 2019, et seront stables par
rapport aux perspectives d’atterrissage 2019 dont le facteur principal est la suppression de la
taxe d’habitation.
BP2019
TOTAL RESSOURCES DE GESTION

2)

38 502 600,00

BP2020
39 868 500,00

Les charges de gestion :

Les charges de gestion se décomposent en charges de personnel, en charges de transfert, en charges à
caractère général et en atténuations de produits. Elles se répartissent comme suit en 2019 :

L’évolution des différents agrégats s’est déclinée par :
a. Les charges de personnel :
L’exercice 2019 a été marqué par une hausse des charges de personnel.
CA 2018
Charges de personnel

16 708 348

Atterrissage 2019
18 895 100

Cette hausse est consécutive :
-

aux mesures collectives liées aux transferts de personnel du service de la petite enfance au 1er
janvier 2019 (55 agents) et des centres sociaux au 1er juillet 2019 (13 agents) pour un montant
évalué à ce jour à 1,8 M€,
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-

aux mesures individuelles liées aux carrières, aux accords « Parcours Professionnels, Carrières
et Rémunérations », aux avancements et promotions validées dans le cadre des CAP,

-

aux mesures liées à la réorganisation des services.

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

2018

2019

Titulaires

406
79
6
491

448
98
6
552

contractuels de droit public
contractuels de droit privé
Total effectifs

Pour 2019, le transfert du CCAS à la Ville des services Petite enfance et Centre sociaux a représenté 65
ETP. Compte tenu variations de personnel (des départs à la retraite, fins de contrats et recrutements) sur
l’exercice 2019, nous constatons une baisse globale de 4 ETP à périmètre élargi.
Pour 2020, dans l’hypothèse d’un remplacement à quotité identique des agents ayant fait valoir leur droit à
la retraite et des agents en fin de contrat, et compte tenu du transfert à la COBAS des enseignants de
l’école de musique, nous projetons un objectif de 541 ETP.
Si l’on intègre la durée pendant laquelle les agents ont été réellement employés, nous obtenons les
Equivalents Temps Plein Travaillés (ETPT) qui se calculent comme suit : « effectif physique x quotité de
travail x période d’activité » :
ETPT

2018

2019

Titulaires

395
64
3
462

435
78
6
519

contractuels de droit public
contractuels de droit privé
Total effectifs

La répartition par sexe et par âge des agents est retranscrite par la pyramide des âges ci-dessous :
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Cette population d’un âge moyen de 47,70 ans s’est fortement féminisée en 2019 par l’intégration des
agents du service de la petite enfance.
ORIENTATIONS 2020 :
A périmètre constant, la croissance des charges de personnel est estimée à près de 2,5 %,
compte tenu de :
- la poursuite des mesures découlant de l’accord « Parcours Professionnels, Carrières et
Rémunérations »,
- le Glissement Vieillesse Technicité,
- la mise en œuvre du RIFSEEP,
- les avancements et promotions,
- la réorganisation des services.
Le transfert des agents des services « Petite enfance » et « Centre social » du CCAS à la Ville
est estimé pour 2019 à 1,8 M€. Le transfert du personnel d’enseignement artistique à la
COBAS à compter du 1er septembre 2020 est quant à lui estimé à 0,2 M€.
Il en résulte une croissance des charges de personnel de BP à BP évaluée à +0,61 M€ dont
1,61 M€ au titre du transfert de la petite enfance.
BP2019
CHARGES DE PERSONNEL (012)

19 090 000,00

BP2020
19 700 000,00

b. Les charges à caractère général :
L’exercice 2019 est marqué par une progression des charges à caractère général.
CA 2018
Charges à caractère général

6 803 023

Atterrissage 2019
7 297 070

La progression de ces charges est liée à la mise en service des nouveaux équipements municipaux tel que le
théâtre Cravey ou les maisons des habitants, et aux nouveaux services déployés en faveur de la population
testerine (La Centrale, l’amélioration du réseau de l’éclairage public, réseau de sanitaires publics…).
En 2019, cette tendance s’est confortée par la municipalisation des équipements et des moyens des
services de la petite enfance et des centres sociaux.
ORIENTATIONS 2020 :
En 2020, les charges à caractère général s’accroitront au rythme des investissements réalisés
les années antérieures.
Cette progression des charges liées à l’entretien du patrimoine communal et à la poursuite
du développement de notre offre de service public sera toutefois contenue par les économies
d’échelles, l’optimisation de la commande publique et la réorganisation des services
municipaux.

CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)

BP2019

BP2020

7 630 000,00

8 400 000,00
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c. Les charges de transfert
Les charges de transfert retranscrivent l’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.
Ces dépenses sont orientées à la baisse suite à la municipalisation des services petite enfance et centres
sociaux ainsi que le montre le tableau suivant.
CA 2018
Charges de transfert

3 060 101

Atterrissage 2019
2 621 605

Les principaux postes sont ventilés comme suit :
• La subvention de fonctionnement versée au Centre Communal d’Action Sociale
représente en 2019 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 2018 et devrait s’élever
à 1,3 M€ au 31/12/2019.
CA 2018
subvention CCAS

1 600 000

Atterrissage 2019
1 300 000

BP2020
1 200 000

• Les subventions de fonctionnement versées aux associations représentent le 2e poste de
dépenses de ce chapitre. Cette dépense correspond aux subventions versées à plus de 80 associations
testerines pour l’essentiel.
CA 2018
Atterrissage 2019
BP2020
Subventions aux associations

517 565

548 185

537 850

• La compensation tarifaire restauration scolaire correspond à la « subvention » versée aux
familles dans le cadre du service de restauration municipale dans le nouveau contrat de DSP « restauration
municipale ».
CA 2018
Compensation restauration municipale

412 797

Atterrissage 2019
303 224

BP2020
317 150

• Les contingents et participations obligatoires correspondent d’une part aux versements à
l’école privée Saint Vincent qui varient en fonction du nombre d’élèves accueillis et, d’autre part, à la
participation versée au SIVU dans le cadre de son action en faveur de la sécurité des plages pendant la
période estivale.
• La subvention versée à la Caisse des écoles
• Les autres de charges de transferts regroupent les indemnités aux élus, les admissions en non
valeurs et depuis deux ans les droits d’usage de logiciels. Ces charges, fluctuent à la marge, en fonction du
volume des admissions en non valeurs et des créances éteintes.
ORIENTATIONS 2020 :
La participation allouée au CCAS sera ajustée à hauteur de 1,2 M€, soit au montant attribué
en 2019 avant le transfert du service du centre social à la Ville.
Les subventions versées aux associations, à la Caisse des Ecoles et les autres charges de
transfert seront, pour l’essentiel, maintenues au niveau de 2019.
Comme vu dans le paragraphe sur les subventions perçues, le budget 2020 se caractérise par
la mise en œuvre du plan d’actions lié à la stratégie locale communale. Le remboursement
des sommes perçues par la ville dans le cadre de ce projet se déclinera sous forme de
subventions pour un montant cumulé 261 400 € à reverser à nos partenaires (SIBA, ONF,
OCA) assurant la maîtrise d’ouvrage de ces actions.
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TRANSFERTS VERSES (65)

BP2019

BP2020

2 661 700,00

2 905 000,00

d. Les atténuations de produits
Les atténuations de produit correspondent en 2019, aux pénalités SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain), au FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communale) et à
l’Attribution de compensation versée à la COBAS suite au transfert de la gestion du stade nautique.
CA 2018
Atténuation de produits

473 699

Atterrissage 2019
962 837

Ce poste a fortement augmenté aux cours des dernières années en raison de l’augmentation du seuil des
pénalités SRU (25% des logements contre 20% précédemment) et de la montée en puissance du FPIC.
•

Le montant versé au titre des pénalités SRU :
CA 2018
Pénalités SRU

•

-

413 415

BP2020
-

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales :
CA 2018
Versement FPIC

•

Atterrissage 2019

Atterrissage 2019

473 699

519 292

BP2020
558 300

L’Attribution de Compensation versée à la COBAS :
CA 2018

Attribution de compensation COBAS

-

Atterrissage 2019
30 140

BP2020
241 700

ORIENTATIONS 2020 :
Les pénalités SRU : En 2020, la ville va pouvoir bénéficier d’une charge déductible. En
contrepartie, elle ne s’acquittera d’aucune pénalité SRU.
Les charges du FPIC : l’article L.2336-1 du CGCT prévoit de porter ce prélèvement à 2% des
ressources fiscales communales et intercommunales. Les charges du FPIC sont ainsi revues à
la hausse et devraient atteindre 558 300 € sur 2020.
L’attribution de compensation versée annuellement par la Ville à la COBAS suite au
transfert du stade nautique a été fixée en 2018 à 30 124 €. La CLECT actant le transfert des
enseignants des écoles de musiques communales au 1er septembre 2020, a prévu
d’augmenter cette charge à un montant proche de 241 700 € pour l’exercice 2020.
BP2019
REVERSEMENTS SUR RECETTES (014)

930 000,00
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Conclusion dépenses de gestion
ORIENTATIONS 2020 :
Pour 2020 en raisonnant de budget primitif à budget primitif, les charges de gestion
devraient enregistrer une hausse de 1,5 M€ environ.
Cette tendance s’explique pour partie par la hausse de la masse salariale liée à l’intégration
du service Centre social au sein des services municipaux et à la montée en puissance de la
nouvelle organisation municipale.
Mais aussi par la mise en œuvre du programme d’actions relatif à la stratégie locale portée
par la Ville mais financée à hauteur de 0,26 M€ par des financements extérieurs.
BP2019
TOTAL DEPENSES DE GESTION

30 311 700,00

BP2020
31 805 000,00

3) L’excédent brut de gestion ou épargne de gestion
L’excédent brut de gestion correspond au solde de gestion (produits de gestion – charges de gestion).
ORIENTATIONS 2020 :
Tout en modifiant le périmètre de notre action, l’excédent de fonctionnement dégagé
restera à un niveau confortable analogue à l’excédent constaté lors du vote du BP2019.

EXCEDENT BRUT DE GESTION

BP2019

BP2020

8 190 900,00

8 063 500,00

4) Les charges financières :
Les charges financières découlent de la structure de la dette de la collectivité (encours et niveau de taux).

a. L’encours de dette (capital restant dû) :
L’encours de dette bancaire au 1er janvier 2019 était de 27,99 M€ et l’encours de dette PPP de 7,98 M€.
Compte tenu du niveau de fonds de roulement aucun emprunt n’a été mobilisé sur 2019. Au 31 décembre,
prochain la ville aura remboursé 2,23 M€ au titre de la dette bancaire, 0,26 M€ au titre de la dette PPP et
0,02 M€ de dette « viager».
L’encours de dette bancaire se situera donc au 31/12/2019 à 23 315 158,83 €, l’encours PPP à
7 470 083,58 € et l’encours viager à 94 262,95 €, soit un encours total de dette de 30 879 505,36 €.
Cet encours de dette se caractérise par :
• un taux moyen de 2,42 %,
• une très faible exposition aux hausses des taux (96,88% de taux fixes),
• un classement Gissler en 1A (taux fixes simples et taux variables simples avec indice
monétaire en euros) à 98,77%.
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Cet encours de dette s’éteint conformément au tableau ci-contre :

b. Les intérêts:
Les charges financières correspondent pour l’essentiel aux intérêts payés par la Ville au titre de la dette
contractualisée. Ces charges évoluent comme suit :
CA 2018
Atterrissage 2019
loyer financier PPP (intérêts)

295 091

286 000

autres charges financières

553 516

500 136

c. Le remboursement du capital :
Les tombées d’amortissement (hors 16449) ont évolué comme suit :
CA 2018
remboursement capital dette bancaire

Atterrissage 2019

2 395 979

2 282 223

remboursement capital dette PPP

251 813

261 458

remboursement capital dette "viager"

21 140

21 535
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ORIENTATIONS 2020 :
Les taux d’intérêts sont actuellement à un niveau historiquement bas. La dette communale
est sécurisée et parfaitement soutenable.
Comme nous l’avions souligné lors du DOB 2019, il est à noter que le coût de notre dette (les
charges financières) du fait des taux particulièrement bas, est à un niveau intérieur aux
intérêts payés en 2015 pour un encours de 28,51M€.
Compte tenu de l’emprunt d’équilibre envisagé à hauteur de 2,60€, l’encours de dette
devrait se maintenir sur 2020 à hauteur de 30,77 M€.
BP2019
TOTAL CHARGES FINANCIERES (66)
TOTAL REMBOURSEMENT DE CAPITAL (16)

BP2020

786 300,00

735 000,00

2 783 000,00

2 663 000,00

Conclusion section de fonctionnement
La prospective ci-dessous, décrit la trajectoire, estimée à ce jour, des produits et des charges
de fonctionnement sur la période 2018 à 2023. Cette projection est bâtie sur les hypothèses
de croissance constatées aux comptes administratifs et non pas aux budgets prévisionnels
tels que présentés dans les orientations du BP2020.
Cette prospective traduit l’intégration des nouveaux périmètres de service public.
CA 2018

CHARGES ES DE GESTION (en M€)

CA 2019

CA 2020

PROJECTION

PROJECTION

PROJECTION

PREVISIONNEL

BUDGET 2020

CA 2021

CA 2022

CA 2023

16,71

19,14

19,30

19,26

19,64

20,03

CHARGES DE TRANSFERT (65)

3,06

2,82

2,84

2,90

2,97

3,03

CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)

6,80

7,37

8,30

8,47

8,64

8,81

ATTENUATIONS DE PRODUITS (014)

0,47

0,98

0,77

1,21

1,24

1,64

TOTAL CHARGES DE GESTION

27,05

30,30

31,22

31,84

32,49

33,50

EXCEDENT BRUT DE GESTION

11,76

9,58

8,65

8,12

7,86

7,24

PRODUITS FINANCIERS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHARGES FINANCIERES

0,85

0,80

0,74

0,69

0,69

CHARGES DE PERSONNEL (012)

RESULTAT FINANCIER

-

0,85

-

0,80

-

0,74

-

0,68

-

0,69

0,69
-

0,69

PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,17

0,06

0,02

0,02

0,02

0,02

CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

RESULTAT EXCEPTIONNEL

0,15

0,04

-

-

-

-

11,07

8,82

7,92

7,44

7,17

6,55

REMBOURSEMENT CAPITAL

2,67

2,56

2,44

2,25

2,49

2,65

EPARGNE NETTE

8,40

6,25

5,47

5,19

4,68

3,90

EPARGNE BRUTE (CAF)

5) Les épargnes :
L’épargne brute (capacité d’autofinancement) et l’épargne nette (autofinancement) sont les soldes
intermédiaires qui mesurent l'épargne disponible pour l'équipement brut avant et après le financement du
remboursement de la dette.
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ORIENTATIONS 2020:
En 2020, compte tenu des éléments détaillés précédemment, les épargnes brutes et nettes
hors cessions se maintiennent à leur niveau antérieur.
BP2019

BP2020

EPARGNE BRUTE HORS CESSIONS

7 393 000

7 309 400

EPARGNE NETTE HORS CESSIONS

4 826 350

4 646 400

INVESTISSEMENT
6) Les recettes définitives d’investissement :

Ces recettes se décomposent en :
a. Dotations (FCTVA et Taxe d’aménagement).
Le FCTVA étant versé en fonction des dépenses d’équipement réalisées au cours de l’exercice précédent,
le niveau de cette dotation reste, depuis 5 ans, à un niveau supérieur à 2 M€.
CA 2018

Atterrissage 2019

FCTVA

2 062 052

2 400 000

Taxe d'aménagement

1 692 960

1 109 386

Parallèlement, les taxes d’urbanisme, après le pic constaté en 2016 et 2017 suite à la construction des
Océanides, se maintiennent en 2019 à un niveau proche de 1,0 M€.
ORIENTATIONS 2020 :
Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) est proportionnel aux dépenses
d’équipement mandatées au cours de l’exercice précédent. Le niveau des dépenses
d’équipement étant toujours soutenu en 2018, l’estimation de recettes attendues sur 2019
est évaluée à 1,90 M€.
L’attractivité du territoire testerin et son développement 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 2020.
BP2019

BP2020

2 900 000,00

3 400 000,00

dont FCTVA

1 900 000,00

2 400 000,00

dont TAXES D'URBANISME

1 000 000,00

1 000 000,00

DOTATIONS (10)
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b. Les subventions.
Les subventions perçues dans le cadre des opérations d’équipement étaient orientées à la baisse depuis
2015 en raison de la raréfaction des financements versées par nos partenaires traditionnels. En 2019,
compte tenu du fonds de concours COBAS ces recettes sont estimées à un niveau proche de 1,2M€.
ORIENTATIONS 2020 :
Pour 2020, les projections en matière de subventions s’élèvent à 2,5M€. Elles intègrent :
- les subventions FEDER et Etat pour la digue Johnston,
- les subventions CAF pour les maisons pour tous,
- la subvention FDAEC du Conseil Départemental,
- le produit des amendes de police,
- les subventions liées au programme d’actions de la stratégie locale porté par la
ville et par ses partenaires pour la part investissement. Les recettes correspondant aux
opérations sous maîtrise d’œuvre SIBA et ONF/OCA leur seront reversées par le biais de
subventions d’équipement pour un montant cumulé de 1 350 400€.

c. Les cessions d’immobilisations : terrains bâtis, non bâtis, véhicules et matériels.
En 2019, les principales cessions ont été réalisées dans le cadre de l’opération engagée par Gironde Habitat
dans la rue de Verdun à Cazaux.
ORIENTATIONS 2020 :
Pour 2020, les projections en matière de cessions s’élèveraient à un montant cumulé de
1,4 M€. Elles correspondent aux cessions de terrains du pôle technique et du Cap de Mount.
7) Les dépenses d’investissement 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.
a. Les autres dépenses d’investissement
Elles ont pour objet de rembourser les trop perçus relatifs aux taxes d’urbanisme (Taxe d’aménagement
ou taxe locale d’équipement) et les avances sur marchés publics consenties sur certaines opérations.
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 par l’aménagement et le renouvellement des équipements
municipaux.

En 2019, ces dépenses ont été maintenues à un niveau toujours particulièrement élevé avec un niveau
proche de 20 M€ de réalisations.
Les opérations emblématiques de l’exercice 2019 sont :
-

En travaux « bâtiments » : la finalisation des opérations de restructuration du théâtre Cravey,
du pôle technique municipal, des locaux Calendreta et de la tribune Dubroc…

-

En aménagement urbain : les opérations concernant le cœur de ville, les rues Peyjehan, 14
juillet, Langevin, Gaston de Foix, l’aménagement des quartiers de l’Aiguillon et des Aviateurs, de
l’avenue Charles De Gaulle, la mise aux normes et le renforcement de l’éclairage public, …
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-

En acquisitions foncière : la poursuite de cette politique par le biais de l’Etablissement Public
Foncier de Nouvelle Aquitaine…
Le renouvellement des moyens des services municipaux.

ORIENTATIONS 2020 :
Toujours dans la continuité d’une politique ambitieuse et dynamique d’investissements au
service de la population, les dépenses d’équipement 2020 au budget primitif porteront sur un
volume proche de 16 M€ auxquels il conviendra de rajouter les restes à réaliser financés par
l’excédent reporté.
Ces dépenses d’équipement comprennent :
1) des opérations « bâtiments » telles que :
- la poursuite du programme d’accessibilité aux PMR ADAP,
- les études et le démarrage du projet du music pole,
- la construction d’un restaurant municipal (self) au pôle technique,
- la création de vestiaires au stade du Clavier à Cazaux…
2) des opérations de « voirie » telles que :
- le REM éclairage public,
- la poursuite du programme d’accessibilité PMR PAVE,
- ainsi que les aménagements de voiries suivants :
- à Cazaux : l’avenue de Verdun, les rues Schuman, Leclerc, Dr Orfila,
Doré
Libération ainsi que les allées Gervais et Dufaure,
- au Pyla : les avenues de la Mer, Pasteur, Bellevue, Sirocco, Tramontane,
Vendangeurs et de la Forêt ainsi que le boulevard Lignon,
- à La Teste : la poursuite de l’aménagement de l’avenue Charles de
Gaulle, les aménagements de l’avenue Montaigne, du boulevard des Miquelots, des rues Lesca,
Capitaine, Maugis ainsi que les chemins de Braouet, de l’Oustalet et du Facteur,
3) des opérations d’urbanisme telles que :
- les acquisitions foncières,
- les subventions versées aux bailleurs sociaux au titre des surcharges
foncières,
- les subventions d’équipement versées au SIBA ainsi qu’au groupement
l’ONF/OCA dans le cadre du plan d’actions de la stratégie locale.
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,
- l’acquisition des moyens nécessaires aux services…
CA 2018
Dépenses d'équipement

17 094 644

Atterrissage 2019
19 581 370
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III)

Budgets annexes

Les budgets annexes déclinent chacun une compétence particulière de notre commune.
Les 3 budgets annexes existant en 2019 seront maintenus dans un format analogue sur 2020.
1) Le budget annexe de l’Ile aux Oiseaux maintiendra en 2020 ses objectifs de gestion de l’Ile
conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convention établie avec le Conservatoire
du Littoral.

La recette des AOT des cabanes ainsi que les subventions du Conseil Départemental de la Gironde et
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour l’emploi des gardiens et l’exécution du plan de gestion sont
les seules ressources de ce budget. Ces recettes financent par conséquent l’ensemble des objectifs
visés dans le cadre de cette gestion.
L’exercice 2020 se caractérisera par la poursuite de la mise en œuvre du plan de gestion de cet espace
naturel en partenariat avec le Conservatoire du Littoral.
2) Le budget annexe Pôle nautique maintiendra en 2020 ses objectifs d’amélioration continue du
service rendu aux usagers 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 matérielles et
humaines, et par la création de services permettant d’optimiser l’utilisation de ces infrastructures.
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 et la qualité du
service rendu restent les deux principaux objectifs de ce service public industriel et commercial.
3) Le budget annexe du Parc des expositions maintiendra en 2020 les objectifs qui lui ont été
fixés antérieurement, à savoir :
- de garantir le remboursement du prêt qui a financé l’acquisition du Parc en 2004,
- de garantir l’amortissement de cette immobilisation,
- de financer la taxe foncière à charge du propriétaire.

La redevance du délégataire versée depuis la création de ce budget par la SEMEXPO fixée à
88 000€ HT sera désormais versée par l’EPIC-Office de Tourisme par le biais de son budget
annexe. Les équilibres antérieurs sont par conséquent reconduits.
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Conclusion générale
L’exercice budgétaire 2020 s’inscrit dans un contexte national marqué par la
réforme de la taxe d’habitation. Celle-ci entraîne une rigidité en terme de
ressources, et réduit de facto, les marges de manœuvre des collectivités locales.
Sur le plan local, l’exercice 2020 se caractérisera par :
- le plein exercice des réalisations lancées au cours des années
précédentes (le théâtre Cravey, les Maisons des habitants,…),
- la poursuite du programme d’investissement financé principalement
par des ressources propres, limitant ainsi le recours à l’emprunt.
Les équilibres financiers de la commune sont ainsi préservés et ce, sans
augmenter la fiscalité.
Avec 92 % de son espace classé ou protégé, la ville de La Teste de Buch, est
« naturellement » un territoire où le patrimoine environnemental et paysager
est prégnant, indiscutable, omniprésent.
C’est pourquoi, dans la continuité, tous les aménagements feront une large
place à la dimension paysagée et contribueront ainsi à la poursuite d’un projet
urbain dont le principal enjeu reste la dimension de la qualité de vie, mais aussi
la dimension environnementale et paysagère de la ville.
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Annexe ratios projet BP2020
N° INSEE 33529

BUDGET

- COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

2020

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations Statistiques

Valeurs

Population totale (colonne h du recensemment INSEE)

26 525

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)

3898

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :
COBAS - Communauté d'Agglomération Bassin d'Arcachon Sud

Informations fiscales (N-2) (1)
Potentiel fiscal et financier

Valeurs par hab.(population DGF)

Fiscal

Financier

Fiscal

32 610 030

35 238 675

1 071,89

Moyenne nationale du potentiel

Financier

financier de la strate

1 158,29

Informations financières - ratios -

1 194,87

Valeurs

Moyennes nationale
de la strate (3) (*)

1

Dépenses réelles de fonctionnement/population

1219

1267

2

Produit des impositions directes/population

1073

625

3

Recettes réelles de fonctionnement/population

1504

1443

4

Dépenses d'équipement brut/population

164

325

5

Encours de dette/population

1164

1038

6

Dotation globale de fonctionnement/population

7

Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement (2)

8

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)

8 bis
9

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette
en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)

95

199

60,9%

59,6%

139,5%

119,6%

88%

94%

10

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonct. (2)

11%

22%

11

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

77%

71%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivents pas être remplies.
(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent
sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs
ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissemnts publics administratifs ainsi que les
epci dotés d'une ficalité propre comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2,
R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT). Ces dispositions sont également applicables aux syndicats mixtes associant des communes,
des groupements de collectivités territoriales, d'autres personnes morales de droit public (article R.5722-1 du CGCT).
Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes
et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté
d'agglomération) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la
direction générale de la comptabilité publique), il s'agit des moyennes de la dernière année connue.
(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.
(*) les comptes des communes 2018 communes strate 20 000 / 50 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé FPU
Fiches n°1 les ratios de niveau situation financière /La Teste de Buch
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