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Préambule 
 

 
 
 
 
Prévu par l’article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales introduit par la loi du 6 février 
1992, le débat d’orientation budgétaire (DOB) a vocation d’éclairer les choix budgétaires qui 
détermineront les priorités et l’évolution de la situation financière de la collectivité. Il se tient dans les 
deux mois précédant le vote du budget primitif, en vue de compléter l’information de l’assemblée 
délibérante et de renforcer ainsi la démocratie participative. Il constitue un acte politique majeur et 
marque une étape fondamentale du cycle budgétaire.  
 
Ce débat doit permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du 
budget primitif, afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires, sur la base d’éléments d’analyse 
rétrospective et prospective. 
 
Les dispositions du projet de Loi de Finances pour 2019 ont été présentées lors du conseil des ministres 
le 24 septembre 2018. L’examen du Projet de Loi de Finances a débuté à l’Assemblée nationale le 15 
octobre 2018. Le volet « recettes » du budget 2019 a été adopté en première lecture à l’Assemblée 
nationale le 23 octobre 2018 : les députés n'ont modifié que marginalement l'équilibre de cette 
première partie du projet de loi.  
 
Ainsi, les dispositions du PLF ne sont pas stabilisées à ce stade et peuvent être modifiées jusqu’au 
moment du vote en décembre 2018.  
 
Les orientations présentées ci-après s’appuient donc sur des hypothèses de travail susceptibles 
d’évoluer. 
 
 
Rappel : 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants 
et leurs groupements. Une délibération sur le budget non précédée de ce débat serait entachée 
d’illégalité et pourrait entraîner l’annulation de ce budget. Il fait l’objet d’un vote sur la base du rapport 
présenté. 
 
Le présent rapport est transmis par le maire au président de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune est membre (MACS) dans un délai de quinze jours à compter de 
son examen par l’assemblée délibérante. 
Il est également mis à disposition du public dans les quinze jours suivants la tenue du débat 
d’orientation budgétaire et dans un délai de un mois sur le site Internet de la ville. 
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1. Le contexte économique et financier 
 

 
 
1.1. La conjoncture internationale  
 
 
Début 2018, l’activité mondiale est restée solide, mais les tensions se sont sensiblement renforcées. 
Au 1er semestre, la croissance a diminué dans tous les grands pays avancés, à l’exception des Etats-
Unis où elle est restée dynamique. Les enquêtes de conjoncture ont sensiblement fléchi en zone euro, 
restant toutefois à des niveaux compatibles avec une croissance solide. Dans les grandes économies 
émergentes, la croissance a bien résisté. 
 
En zone euro, l’activité décélèrerait mais resterait vigoureuse.  
Ce freinage en zone euro est lié à l'accroissement des incertitudes commerciales et politiques, un 
environnement international moins porteur qu'en 2017 en raison notamment de l'appréciation passée 
de l'euro et de la hausse des prix du pétrole, et au renforcement des tensions sur le marché du travail. 
La croissance serait soutenue par le dynamisme du commerce mondial, tandis que la demande 
intérieure bénéficierait des niveaux de confiance toujours élevés des ménages et des entreprises.  
Pour la zone euro, l'OCDE prévoit une hausse du PIB de 2% seulement cette année (2,4% en 2017), et 
de 1,9 % en 2019. La France, après avoir atteint 2,3 % en 2017, reculerait à 1,6 % cette année. La 
croissance du Royaume-Uni, affectée par le Brexit, devrait poursuivre son ralentissement à 1,3 % cette 
année, après avoir atteint 1,8% en 2017. L'Allemagne, qui a retrouvé l'équilibre de ses comptes publics 
depuis 2014, affiche cette année encore une croissance supérieure à 2%. Cependant, cette bonne 
santé s'explique notamment par sa politique de dépenses modérée (peu d'investissements réalisés).  
 
Le dynamisme de l’activité aux États-Unis contrasterait avec le ralentissement au Japon et au 
Royaume-Uni.  
Aux États-Unis, alors que la croissance flirtait ces dernières années autour de 2%, elle devrait en 2018 
atteindre et même dépasser les 4%. Le taux de chômage a baissé à 3,8% en mai. Néanmoins, l’euphorie 
actuelle tient en grande partie à la baisse drastique de l’impôt sur les sociétés votée fin 2017, qui est 
allée directement grossir les profits des entreprises. Pourtant, cette décision hypothèque l’avenir. En 
effet, en un an, les recettes publiques ont déjà chuté d’un tiers. Le déficit budgétaire explose 
littéralement et aura doublé d’ici 2020. Alors que les baisses d’impôts et la croissance devraient attirer 
les capitaux, les investissements étrangers ont malgré tout fortement baissé, notamment à cause des 
barrières douanières.  
Au Japon, l’activité freinerait nettement, du fait d’un ralentissement des exportations à destination de 
l’Asie et d’une baisse de l’investissement résidentiel en réaction à la dégradation des conditions de 
crédit. Au Royaume-Uni, les incertitudes autour de la mise en place du Brexit pèseraient sur 
l'investissement et les échanges, et la croissance continuerait de refluer. 
 
La croissance serait globalement en légère hausse dans les économies émergentes.  
La croissance confirmerait son regain de dynamisme en Russie et au Brésil et bénéficierait en Inde de 
la dissipation des effets négatifs de 2017. La Russie devrait connaître une croissance de 1,8%, contre 
1,5% en 2017. Cependant, par rapport aux précédentes prévisions, le rouble va être légèrement plus 
faible et les sorties de capitaux plus élevées au cours des 12 prochains mois, en raison notamment des 
nouvelles sanctions américaines.  
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En revanche, l’activité ralentirait sensiblement en Turquie, dans un contexte de dépréciation marquée 
et de hausse de l’aversion au risque, et plus graduellement en Chine sous l’effet d'une réduction 
progressive du stimulus monétaire et budgétaire. En Chine, la croissance a été en 2017 de 6,9%, grâce 
notamment aux investissements publics dans les infrastructures et dans l’immobilier. Toutefois, la 
croissance devrait se heurter à la volonté de réduire les surcapacités industrielles, de dégonfler la dette 
publique et privée chinoise (qui dépasse 250% du PIB), et d'éviter que ne s'envolent encore davantage 
les prix de l'immobilier dans les grandes villes. L'économie chinoise doit aussi faire face au combat du 
gouvernement contre la pollution : depuis plusieurs mois, des dizaines de milliers d'usines du nord du 
pays ont dû fermer ou réduire leur production. Ces mesures, couplées au bras de fer commercial avec 
les Etats-Unis, induisent une prévision de croissance pour 2018 de 6,5%.  
 
 
La demande mondiale adressée à la France ralentirait mais resterait dynamique.  
Le commerce mondial perdrait légèrement en dynamisme, progressant de +5,2 % en 2018 puis de    
+4,6 % en 2019 après +5,5 % en 2017. La demande mondiale adressée à la France resterait vigoureuse 
(+4,4 % chaque année après +5,3 % en 2017) mais ralentirait plus fortement en 2018 que le commerce 
mondial, davantage affectée par le moindre dynamisme des échanges européens.  
 
Les aléas autour de ce scénario demeurent importants. 
Les dispositions protectionnistes américaines restent pour le moment de faible impact sur l'activité, 
mais un risque d'escalade existe. À l’inverse, le commerce mondial bénéficierait d’un apaisement des 
tensions. En Italie, une clarté accrue des politiques mises en place par le nouveau gouvernement 
pourrait favoriser la dissipation des incertitudes. En Chine, les déséquilibres internes pourraient 
entraîner un ralentissement plus brutal. Certains pays émergents restent vulnérables à une remontée 
des taux de la Fed et de l’aversion au risque, liée par exemple aux difficultés turques. 
 
 
1.2. La conjoncture nationale 
 
1.2.a. Prévisions budgétaires nationales 
 
 
En 2017, la croissance française a été plus dynamique que prévu, atteignant un taux inédit depuis dix 
ans : 2,3 % (1,1 % en 2016). Toutefois elle devrait ralentir en 2018 et s'établir à 1,6 %, pour diverses 
raisons : le « contrecoup » de la croissance vigoureuse de 2017, une consommation des ménages en 
baisse, l'impact des grèves dans les transports, ainsi que d'autres facteurs internationaux tels que la 
forte remontée des prix du pétrole, la hausse de l'euro par rapport aux autres monnaies, le 
renforcement des tensions protectionnistes, les craintes sur la politique monétaire et l'inflation, ou 
encore les incertitudes politiques en Europe.  
 
La croissance plus faible, ainsi que la reprise de la dette de SNCF Réseau, vont empêcher la France de 
tenir son objectif de 2,3 % de déficit public en 2018 ; celui-ci devrait être de 2,6 %, soit le même niveau 
qu’en 2017. Pour 2019, le projet de loi de finances prévoit un déficit de 2,8 %. Cette augmentation sera 
due notamment à la transformation du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) en 
réduction de cotisations patronales (20 milliards d’euros).  
 
La dette publique de la France, fruit de l'accumulation des déficits au fil des ans, est aujourd’hui établie 
à 2.323 milliards d'euros, ce qui équivaut à 98,6 % du PIB. Le gouvernement prévoit que ce taux devrait 
baisser de 6 points d’ici 2022.  
 
Le projet de loi de finances 2019 est construit autour de quatre priorités dont les grandes lignes sont : 
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• Baisser les prélèvements obligatoires pour tous les français donc augmenter le pouvoir d’achat 
(plus de 6 milliards d’euros) : suppression de la deuxième tranche de la taxe d’habitation pour 
65 % des contribuables, réduction des cotisations chômage et maladie, exonération de 
cotisations salariales sur les heures supplémentaires à compter de septembre 2019. 

• Favoriser le travail et renforcer l’attractivité des entreprises : 2,5 milliards d’euros seront 
investis pour traiter en profondeur les causes du chômage (le taux de chômeurs tourne autour 
de 9 % en 2018);l’intéressement et la participation dans les PME pour les salariés seront 
défiscalisés ; la prime d’activité sera augmentée pour inciter à la reprise d’emploi ; les 
entreprises bénéficieront de la transformation du CICE en allégements pérennes de charges, 
de la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, et d’une fiscalité simplifiée par la 
suppression d’une vingtaine de petites taxes. 

• Protéger les français : revalorisation du minimum vieillesse et de l’allocation adultes 
handicapés ; les moyens alloués aux armées, à la justice et à l’intérieur seront également 
renforcés. 

• Préparer l’avenir : un effort budgétaire important sera porté sur l’éducation (860 millions 
d’euros d’augmentation du budget, malgré la suppression programmée de 1.800 postes), la 
recherche, la transition écologique et à travers le « Grand plan d’investissement » du 
Gouvernement ; la transformation en profondeur de l’action publique s’accélèrera en 2019 
avec la réforme de l’audiovisuel public, un nouveau service public de l’emploi, la revue à la 
baisse des effectifs de l’État et de ses opérateurs (objectif de 50 000 suppressions d’emplois 
d’ici 2022), ainsi qu’un rééquilibrage de la présence française à l’étranger en fonction des 
priorités géostratégiques.  

 
Il est à noter que pour la première fois depuis 2001, la sécurité sociale présenterait en 2019 un budget 
excédentaire (700 millions d’euros). 
 
 
 
Perspectives économiques : 
 
Au niveau des entreprises : 
Après avoir atteint en 2013 son point le plus bas depuis la fin des années 1980, à 29,7 % de la valeur 
ajoutée, le taux de marge des sociétés non financières (SNF) s’est nettement redressé pour s’établir à 
31,9 % en 2016 et 2017. Cette amélioration a été portée notamment par la baisse des prix du pétrole 
et par les mesures de baisse du coût du travail (mise en œuvre du CICE et du Pacte de responsabilité 
et de solidarité).  
Le taux de marge des SNF baisserait légèrement en 2018, à 31,7 %, avant de remonter en 2019 à        
32,9 %, principalement en raison de la transformation du CICE en allégements de cotisations.  
L’investissement hors construction des entreprises resterait dynamique quoiqu’en ralentissement 
(+4,6 % en 2018 et +3,0 % en 2019, après +5,2 % en 2017). L’investissement serait soutenu par les 
perspectives d’activité allantes et par les conditions financières toujours favorables. Le comportement 
d’investissement se normaliserait progressivement à l’horizon de la prévision.  
Le taux d’autofinancement des entreprises resterait élevé. Le taux d’épargne des entreprises a atteint 
un point haut en 2017 (22,5 % de la valeur ajoutée), dans un environnement de taux d’intérêt 
favorables et de remontée du taux de marge. Il diminuerait légèrement en 2018 avant de rebondir en 
2019, dans le sillage de la forte hausse temporaire du taux de marge due à la transformation du CICE 
en allègements de cotisations employeur et à la baisse de la fiscalité sur les entreprises.  
 
 
 
 





 

8 Ville de Soorts-Hossegor – Rapport d’orientation budgétaire 2019 

Au niveau des ménages : 
Le pouvoir d’achat accélèrerait nettement. Après un ralentissement en 2017 (+1,3 % après +1,8 %), dû 
notamment au rebond de l’inflation dans le sillage du prix du pétrole, le pouvoir d’achat des ménages 
rebondirait en 2018 (+1,6 %) et resterait dynamique en 2019 (+1,7 %). En 2018 comme en 2019 les 
revenus d’activité des ménages seraient portés par un emploi dynamique. En 2018, la hausse des prix 
ferait toutefois ralentir les salaires réels mais ceux-ci accélèreraient de nouveau en 2019 avec la baisse 
de l’inflation et les gains de productivité attendus. En 2018 et 2019, le revenu des ménages 
bénéficierait des mesures d’allègement fiscal et de revalorisation de certaines prestations ciblées 
(allocation aux adultes handicapés, minimum vieillesse, prime d’activité) décidées par le 
Gouvernement. En 2019, la croissance du pouvoir d’achat serait notamment soutenue par la deuxième 
tranche de réduction de la taxe d’habitation, la pleine montée en charge des baisses de cotisations et 
les exonérations de cotisations salariales sur les heures supplémentaires.  
La consommation des ménages serait modérée en 2018 avant d’accélérer en 2019. Malgré la nette 
accélération du pouvoir d’achat en 2018, la consommation des ménages demeurerait stable (+1,1 % 
après +1,0 % en 2017). En 2019, la consommation des ménages retrouverait de la vigueur (+1,7 %), en 
ligne avec l’évolution du pouvoir d’achat. Au total, le taux d’épargne des ménages remonterait en 2018 
à 14,7 % et serait stable en 2019.  
L’investissement des ménages serait pénalisé par la baisse récente des mises en chantier mais soutenu 
par des fondamentaux biens orientés. L’investissement des ménages a été particulièrement 
dynamique en 2017. La baisse observée sur les permis de construire et les mises en chantier en début 
d’année 2018 pèse sur l’investissement résidentiel. Cette baisse début 2018 ne serait que temporaire 
et les mises en chantier se redresseraient progressivement à l’horizon de la prévision. La demande de 
logements des ménages serait soutenue par la hausse du pouvoir d’achat et des prix immobiliers. En 
outre les conditions de financement des ménages restent très favorables. Au total, l’investissement 
des ménages progresserait à un rythme de +1,5 % en 2018 puis +0,2 % en 2019, après +5,6 % en 2017.  
 
Au niveau du commerce extérieur : 
En 2017, les exportations ont accéléré (+4,5 % après +1,5 % en 2016) davantage que les importations 
(+4,0 % après +3,0 % en 2016). Le tourisme a nettement progressé pour revenir autour de son niveau 
de 2014, après deux années fortement pénalisées par les conséquences des actes terroristes en 
France.  
Les exportations ralentiraient à +3,7 % en 2018 (après +4,5 % en 2017), conséquence de l’appréciation 
passée de l’euro, d’une demande mondiale en ralentissement début 2018, ainsi que de performances 
à l’exportations en léger repli en début d’année.  
En 2019, les exportations croîtraient quasiment au même rythme (+3,6 %).  
Les importations ralentiraient en 2018 (+2,5 % après +4,0 % en 2017) avant de réaccélérer en 2019 
(+3,1 %). Ce profil heurté reflèterait l’atonie du début d’année 2018, expliquée en grande partie par la 
baisse des imports de services. Les importations de pétrole brut ont également fortement diminué, en 
lien avec la fermeture temporaire de raffineries françaises, mais cette baisse a été en grande partie 
compensée par un surcroît d’importations de carburants raffinés. Les imports reviendraient à un 
rythme en ligne avec celui de la demande à partir du 2d semestre.  
La contribution du commerce extérieur à la croissance a été positive en 2017 (+0,1 pt de PIB, après 
−0,5 pt en 2016), pour la première fois depuis 2012, et resterait positive en 2018 et 2019 (+0,3 pt et 
+0,1 pt, respectivement).  
Le déficit commercial se stabiliserait en 2019 après une dégradation en 2018 principalement liée à 
l’évolution des prix du pétrole. 
 
Au niveau de l’emploi 
En 2018, l’emploi salarié marchand augmenterait à un rythme encore très dynamique (+245 000 
créations nettes). Cette prévision pour 2018 s’appuie sur l’observation des deux premiers trimestres 
de 2018. Selon la dernière estimation de l’emploi de l’Insee, l’emploi aurait progressé de 70 000 postes 
au 1er semestre 2018 dans le secteur salarié marchand. Les créations d’emploi restent principalement 
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portées par le secteur tertiaire (+62 000 postes au 1er semestre 2018, hors intérim), l’emploi 
intérimaire étant en net ralentissement par rapport à la fin de 2017 (-600 postes au 1er semestre 2018 
contre +50 000 au 2nd semestre 2017). Les créations d’emplois restent dynamiques dans la 
construction, (+10 000 postes sur le 1er semestre 2018), dans la lignée d’une année 2017 où le secteur 
a renoué avec les créations nettes d’emplois. Enfin, l’industrie détruit à nouveau des emplois au 1 er 
semestre 2018, mais dans des proportions bien moins importantes que sa tendance récente, 
traduisant une tendance notable de redressement (−2 600 postes sur le semestre, contre environ 15 
000 destructions par semestre depuis 2011). Dans le secteur non marchand, l’emploi serait 
pratiquement stable en 2018, après + 35 000 créations d’emploi en 2017. Ce net ralentissement résulte 
surtout des baisses de contrats aidés au 2e semestre 2017 et en 2018. Au total en 2018, l’emploi 
progresserait toujours fortement (+ 245 000 emplois en moyenne annuelle).  
En 2019, les créations d’emplois marchands se poursuivraient, toujours portées par la dynamique de 
l’activité et les mesures adoptées en faveur du travail. Le secteur marchand devrait créer environ       
160 000 emplois en moyenne annuelle en 2019. La croissance de l’activité serait le principal soutien 
des créations d’emplois. Dans le secteur non marchand, l’emploi serait pratiquement stable en 
moyenne annuelle en 2019 par rapport à 2018 (+ 5 000 postes).  
Au total, l’emploi progresserait de 170 000 postes sur l’année, là encore essentiellement porté par les 
créations d’emploi salarié marchand.  
 
Au niveau de l’inflation et des salaires 
Après + 0,2 % en 2016, l’inflation a nettement augmenté en 2017 à + 1,0 %. Ce redémarrage s’explique 
en particulier par l’accélération des prix de l’énergie qui ont contribué à + 0,5 pt d’inflation en 2017 
après − 0,2 pt en 2016, à la suite du rebond du cours du pétrole et à la hausse de la fiscalité énergétique.  
L’inflation s’élèverait à +1,8 % en 2018. 
L’inflation diminuerait en 2019 à + 1,4 %. Les prix de l’énergie contribueraient encore à soutenir 
l’inflation mais nettement moins qu’en 2018. Les mesures nouvelles de santé publique sur le tabac 
soutiendraient moins l’inflation qu’en 2018. 
Les salaires nominaux accéléreraient en 2018 (+ 2,0 % après + 1,7 % en 2017) et 2019 (+ 2,5 %).  
 
Le scénario économique repose conventionnellement sur un maintien du prix du pétrole et du taux de 
change de l’euro à leurs niveaux récents, dont les fluctuations peuvent in fine constituer un renfort ou 
un frein à l’activité. Par ailleurs, l’évolution des taux d’intérêt et des cours boursiers sont des aléas 
supplémentaires sur le scénario. 
 
 
1.2.b. Conséquences de ce contexte macroéconomique pour les collectivités 
 
 
Après une année 2018 qui a vu la mise en place des contrats financiers Etat-Collectivités (qui concerne 
toutes les collectivités et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget 
principal, en 2016, ont été supérieures à 60 millions d’euros, et sont soumises à un niveau maximal 
d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement fixé à 1,2 % par an pendant trois ans) et la première 
étape de la suppression de la taxe d’habitation, le projet de loi de finances 2019 ne présente pas de 
gros bouleversements pour les collectivités locales. 
En attendant la réforme de la fiscalité locale prévue l’an prochain, les concours financiers de l’Etat aux 
collectivités sont maintenus par rapport à 2018, la deuxième étape de suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des ménages est enclenchée et l’objectif de hausse contenue des dépenses (à 
1,2%) est réaffirmé. 
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Les concours financiers de l’Etat progressent de 70 millions d’euros. 
Comme promis en contrepartie de la signature de la contractualisation, les concours financiers de l’Etat 
aux collectivités devraient être quasiment stables par rapport à l’an passé, à hauteur de 48,2 milliards 
d’euros, et augmenteraient même de 70 millions d’euros en 2019. 
Alors que les régions pourraient bénéficier d’une progression de 166 millions d’euros de la fraction de 
TVA qui leur est désormais allouée, la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements et 
du bloc communal serait maintenue à hauteur de 26,9 milliards d’euros. Si Bercy précise bien qu’elle 
serait « à nouveau stabilisée au plan national », rien n’indique que les grandes variations perçues en 
2018 dans la répartition de la DGF (presque la moitié des communes l’ont vu diminuer en 2018) seront 
évités en 2019. Celle-ci « sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en 
tenant compte du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc communal, en faveur des 
collectivités les plus fragiles », souligne le ministère de l’Économie. 
 
La péréquation en hausse, les dotations de soutien à l’investissement stabilisées 
Ainsi, la péréquation des communes serait majorée de 180 millions d’euros, avec une progression de 
90 millions d’euros pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de 90 millions également pour la 
dotation de solidarité rurale (DSR). Les dotations de péréquation des départements augmenteraient, 
quant à elles, de 10 millions d’euros. 
En ce qui concerne les dotations de soutien à l’investissement, elles seraient maintenues à 2,1 milliards 
d’euros (hors FCTVA) dont 1,8 milliard pour le bloc communal et 0,3 milliard pour les départements. 
« La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) atteint ainsi plus d’1 milliard d’euros, la 
dotation de soutien à l’investissement local (Dsil) 570 millions d’euros, et la dotation politique de la ville 
(DPV) 150 millions d’euros », indique Bercy dans son dossier de présentation. 
Pour les départements, la dotation globale d’équipement des départements (DGE) serait transformée 
en une dotation de soutien à l’investissement qui leur serait dédiée (212 millions d’euros). 
De plus, le gouvernement envisage une hausse du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 
d’« environ 37 millions d’euros », « sous l’effet de la reprise de l’investissement local ». Le PLF pour 
2019 prévoit toutefois de reporter d’un an, au 1er janvier 2020, l’automatisation de la gestion du 
FCTVA. 
 
Les dispositions fiscales 
Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités sont renvoyées au projet de loi dédié 
(annoncé pour le premier trimestre 2019), qui devrait acter la refonte de la fiscalité locale. Toutefois, 
le dégrèvement de la deuxième tranche de baisse de la taxe d'habitation (65%), pour un montant de 
3,8 milliards (après 3,2 milliards en 2018), est bien confirmé. La troisième tranche interviendra en 
2020, l’objectif étant de supprimer l'intégralité de la taxe d'habitation d'ici 2021, hors résidences 
secondaires, pour au moins 80% des ménages. La question des 20% de contribuables non concernés 
pour le moment par cette exonération sera abordée dans ce projet de loi.  
En ce qui concerne la compensation pour les communes, l’une des pistes du gouvernement serait un 
transfert vers les communes de la part de taxe foncière actuellement allouée aux départements et les 
intercommunalités. Mais rien n’est officiel pour le moment. 
 
La mission « Relations aux collectivités » perd près de 240 millions d’euros 
Ces stabilisations et augmentations sont toutefois à mettre en regard de la baisse significative des 
crédits alloués à la mission « Relations avec les collectivités » qui passeraient de 3,66 milliards d’euros 
en 2018 à 3,43 milliards d’euros en 2019. 
De plus, si la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) au profit des 
communes et EPCI progresserait de plus de 100 millions d’euros - passant de plus de 1, 038 milliard 
d’euros à un peu de plus de 1 145 milliard d’euros en 2019 - , le gouvernement a décidé de réaliser 
une ponction de 145 millions d’euros sur les variables d’ajustement. 
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Refonte de la dotation d’intercommunalité 
Le gouvernement a également choisi de faire évoluer des modalités de répartition de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) des EPCI et des départements. 
Afin de réformer la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre (1,5 milliard d’euros en 
2018), « qui souffre actuellement de problèmes structurels liés à son architecture, à ses critères de 
répartition et à ses modalités de financement », le PLF pour 2019 prévoit de « rénover l’architecture de 
la dotation afin d’en simplifier le fonctionnement, d’assurer une certaine prévisibilité des attributions 
individuelles, de maîtriser l’augmentation annuelle du montant global et d’améliorer l’efficacité des 
critères de répartition ». 
 
Les contrats aidés une nouvelle fois réduits 
Parmi les autres dispositions que l’on retrouve dans ce projet de loi de finances, le nombre de contrats 
aidés « n’ayant pas fait la preuve de leur efficacité », selon le gouvernement, serait une nouvelle fois 
réduit « au profit de l’investissement dans la formation ». Néanmoins, précise Bercy, « 100 000 
Parcours emplois compétences (PEC), contrats aidés rénovés en 2018 en faveur d’un meilleur 
accompagnement et retour à l’emploi durable, devraient encore être financés en 2019 en plus de 
l’accompagnement des élèves en difficulté […] qui correspond à 30 000 contrats aidés, soit 130 000 
contrats au total ». 
 
A noter que, parmi les 20 taxes à faible rendement supprimées par Bercy, une seule – la taxe annuelle 
due sur les résidences mobiles terrestres - concernerait les collectivités. Son coût n’est pas déterminé 
par Bercy dans son dossier de présentation du PLF pour 2019. Les taxes sur les remontées mécaniques 
et les pylônes électriques ont donc bien été maintenues. 
 
 
 
 
 

2. Le contexte financier du budget communal en 2018 
 

 
 
 
 
2.1 Situation des finances au terme de l’exercice 2018 
 
 
Les résultats définitifs de l’année 2018 ne sont pas connus à ce jour. 
Cependant, quelques tendances apparaissent déjà.  
La commune devrait réaliser :  

• Section de fonctionnement – perspective au 31/12/2018 : 

• Dépenses : 8 443 000 €  

• Recettes : 10 064 000 €  
Le résultat de fonctionnement couvrira le montant de l’annuité de la dette (569 764,23 €). 
 

• Section d’investissement – perspective au 31/12/2018 :  

• Dépenses : 5 801 000 €  

• Recettes : 5 734 000 €  
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2.2 Evolution de la section de fonctionnement au terme de l’exercice 2018 
 
 
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 pose de nouvelles règles relatives au rapport d’orientation budgétaire. Ces règles sont d’effet 
immédiat. L’article II de son article 13 dispose qu’à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, 
chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs 
concernant : 

• l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement ; 

• l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. 
 
 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Il s’agit du total des dépenses de fonctionnement dont sont déduites diverses dépenses dites                       
«d’ordre» (c’est-à-dire les écritures comptables ne donnant pas lieu à décaissement et passées de 
section à section), telles que les dotations aux amortissements ou aux provisions.  
 
La Ville d’Hossegor n’est pas concernée par les contrats financiers Etat-Collectivités mis en place en 
2018. Toutefois, tous les moyens sont mis en œuvre pour maîtriser les dépenses de fonctionnement. 
A noter en 2016, une dépense patrimoniale liée au transfert comptable du terrain de l’extension du 
parc d’activités Pédebert au budget annexe Pédebert d’un montant de 1 200 000 €. 
A noter également en 2018 la prestation par une entreprise privée du nettoyage d’une partie de la ville 
les week-ends ; cette dépense supplémentaire est financée par le non remplacement d’un agent ayant 
fait valoir ses droits à la retraite en 2018 et par le non-emploi d’un CDD pendant 6 mois. 
 
Les charges de personnel varient à la hausse notamment du fait de l’augmentation de la masse salariale 
(donc les changements d’échelon), de la hausse des cotisations patronales et sociales (augmentation 
des taux en 2017 et 2018) et de la refonte des grilles indiciaires.  
Elles ont également augmenté suite à la mise en application des dispositions statutaires indiciaires et 
indemnitaires dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des 
carrières et des rémunérations (P.P.C.R) par catégorie (A, B et C) et par cadre d’emplois dans la fonction 
publique territoriale, qui a porté sur deux points essentiels :  

• La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts et des indices majorés 
qui doit intervenir entre le 01/01/2016 et 01/01/2020 en fonction de la catégorie A, B ou C ;  

• La réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l’ensemble des cadres 
d’emplois des catégories B et C. 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
L’évolution des recettes de fonctionnement varie souvent selon leur nature.  
D’une façon générale, y participent les dispositions prévues par les Lois de Finances, l’évolution des 
services rendus à la population, l’augmentation des bases des impôts directs fixés par les services 
fiscaux, la modification structurelle des participations reçues. La 1ère étape de la réforme de la taxe 
d’habitation a pris effet en 2018, avec comme conséquence une baisse de 30% pour environ 80% des 
foyers. 
Sur le budget communal, il faut rappeler la volatilité des recettes liées aux droits de mutation :  

• perspective 2018 : 850 000 € 

• réalisé 2017 : 1 164 000 € 
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En 2016, les produits exceptionnels sont liés à la vente du terrain de la Lyonnaise (2 900 000 €) et au 
transfert patrimonial du terrain de l’extension de Pédebert au budget annexe Pédebert (1 200 000 €). 
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3. Elaboration budgétaire et grandes orientations de la 

commune 
 

 
 
 
 
Le projet de budget communal est pleinement conforme aux orientations de l’équipe municipale. 
 
Les prévisions budgétaires de l’exercice 2019 s’inscrivent tout naturellement dans le respect de ces 
orientations : 

• Effort de préservation des marges de manœuvre budgétaires sur le budget principal de la 
commune afin d’autofinancer une partie des investissements grâce à : 

• La maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement 

• L’optimisation équitable des sources de recettes 





 

17 Ville de Soorts-Hossegor – Rapport d’orientation budgétaire 2019 

• Poursuite de la réhabilitation des infrastructures et des équipements communaux, notamment 
envers les associations communales 

• Amélioration du cadre de vie  
 
 
3.1 Les dépenses de fonctionnement du budget principal 

 
 
En 2019, les dépenses de fonctionnement consolidées sont évaluées à près de 8,94 M€. Il s’agit d’un 
montant prévisionnel, qui sera ajusté lors du vote du budget primitif 2019.  
La maîtrise des dépenses de cette section permet de dégager, avec les recettes exceptionnelles, une 
capacité prévisionnelle d’autofinancement de la section d’investissement de l’ordre de 1 M€. 
 
Les charges à caractère général 
Elles constituent l’essentiel des dépenses d’activité des services municipaux et celles liées au service 
public (fluides, locations, petit matériel, fournitures diverses, entretien de bâtiments et matériels, les 
prestations de services …) 
 
L’extinction de l’éclairage public la nuit devrait permettre une diminution des frais d’électricité de 
l’ordre de 30 000 €. Les crédits relatifs aux frais de carburants ont été augmentés (+ 20 000 €) 
Le coût des vigiles sera reconduit sur la même base que celle de 20187 (130 000 €) : cette charge 
pourrait évoluer en fonction des directives du plan vigipirate et des manifestations organisées sur la 
commune. 
Les autres charges restent maîtrisées et reflètent parfaitement les efforts de gestion engagés par la 
commune. 
 
Les charges de personnel 
Au stade actuel de la préparation budgétaire, l’évolution de la masse salariale pourrait être de l’ordre 
de 2% par rapport à 2018, pour atteindre un montant prévisionnel de 4 100 000 €. 
Comme en 2018, cette augmentation fait suite à la mise en application des dispositions statutaires 
indiciaires et indemnitaires dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations (P.P.C.R) par catégorie (A, B et C) et par cadre 
d’emplois dans la fonction publique territoriale. 
De plus, deux agents contractuels seront titularisés au 1er décembre 2018 : malgré l’adaptation 
permanente de l’organisation des services et l’étude systématique du remplacement des agents en 
cas de départ, ces deux embauches liées au départ de deux agents ayant fait valoir leurs droits à la 
retraite est nécessaire. De même, le service du secrétariat général est à nouveau composé de trois 
agents, l’agent parti à la retraite en janvier 2018 a été remplacé en novembre 2018. 
 
Les charges financières 
Ces charges augmentent d’environ 7% du fait de la souscription en 2017 d’un emprunt de 2 M€ (taux 
fixe semestriel de 1,33% sur 15 ans). La première semestrialité a été versée en octobre 2018 pour un 
montant de 73 758,32 € ; les deux semestrialités sont réglées pour le première fois en 2019 (annuité 
de 147 516,64 €).  
 
L’encours de la dette ne présente pas de risques. Il n’y a pas d’emprunts structurés. Le taux 
d’endettement de la commune reste faible. 
 
 
 
 





 

18 Ville de Soorts-Hossegor – Rapport d’orientation budgétaire 2019 

Evolution de l’encours de la dette consolidé (budget principal et budgets annexes) 

rappel : les emprunts du budget Assainissement sont remboursés par le délégataire Suez 

 

Années COMMUNE CASINO EAU 
ASSAINIS- 
SEMENT 

CRECHE RESTAURANT 
ANNUITES 
TOTALES 

  
Encours 

fin de période 

Dette / 
hab. 

2018 =  
3 923 hab. 

2000       53 140,66          29 673,15    1 460,19             84 274,00             830 137,85           244,88    

2001       53 140,66          29 673,15    1 460,20             84 274,01         1 885 007,34           556,05    

2002       86 350,12       115 181,87    1 460,19          202 992,18         2 362 057,55           696,77    

2003       86 350,12       115 181,87    1 460,19     49 315,41         252 307,59         2 233 269,07           658,78    

2004       86 350,12       115 181,88    1 460,19     49 753,02         252 745,21         3 469 233,90        1 023,37    

2005    157 151,87       115 181,87    1 460,19    85 965,31         359 759,24         4 271 585,27        1 260,05    

2006    155 362,49       115 181,87    1 460,19     148 426,84         420 431,39         4 073 160,58        1 201,52    

2007    147 362,49       115 181,88    1 460,19     152 281,30         416 285,86         5 296 205,91        1 562,30    

2008    267 588,21       115 181,88    1 460,19     152 281,30         536 511,58         7 307 220,18        2 155,52    

2009    408 524,28       115 181,88    1 460,19     217 904,86         743 071,21         6 848 870,42        1 861,11    

2010    407 998,02       115 181,88    1 460,19    217 904,86         742 544,95         7 533 837,53        2 025,23    

2011    407 998,02       115 181,88       217 904,86        19 532,00       760 616,76         8 869 818,69        2 358,37    

2012    516 858,65       115 181,88     217 904,86     68 230,86       71 975,48       990 151,73        8 259 008,88        2 195,96    

2013    514 264,67          58 780,48      217 904,86      68 230,86       71 975,48       931 156,35        7 678 598,91        2 010,63    

2014    493 194,84          29 107,28      217 904,86      68 230,86       71 975,48       880 413,32        7 120 377,96        1 843,70    

2015    455 890,28          29 107,29      217 904,86     68 230,86       71 975,48       843 108,77        6 575 153,43        1 686,80    

2016    447 010,28          29 107,26      217 904,86       68 230,86       71 975,48       834 228,74        6 007 998,31        1 526,81    

2017    416 920,82       217 904,86      68 230,86       71 975,48       775 032,02        5 480 969,45        1 397,14    

2018    487 799,14       217 904,86     68 230,86       71 975,48       845 910,34        6 885 596,07        1 755,19    

2019    558 677,53        217 904,86      68 230,86       71 975,48       916 788,73        6 207 913,57        1 582,44    

2020    486 785,09        217 904,86     68 230,86       71 975,48       844 896,29        5 576 035,15        1 421,37    

2021    483 905,09       217 904,96     68 230,86       71 975,48       842 016,39        4 922 768,95        1 254,85    

2022    481 025,09        214 050,07    68 230,86       71 975,48       835 281,50        4 251 037,92        1 083,62    

2023    478 145,06        164 297,38      68 230,86       71 975,48       782 648,78        3 606 421,66           919,30    

2024    334 329,02       164 297,38      68 230,86       71 975,48       638 832,74        3 081 123,38           785,40    

2025    331 449,02        164 297,38      68 230,86       71 975,48       635 952,74        2 540 401,31           647,57    

2026    328 569,12         164 297,38      68 230,93       71 975,48       633 072,91        1 983 649,98           505,65    

2027    259 742,36       164 297,38        71 975,48       496 015,22        1 545 136,42           393,87    

2028    147 516,64        164 297,38        71 975,48       383 789,50            561 468,48           143,12    

2029    147 516,64        98 673,82        71 975,48       318 165,94            482 126,71           122,90    

2030    147 516,64         62 461,53        71 975,48       281 953,65            366 818,23             93,50    

2031    147 516,64           71 975,48       219 492,12            309 071,09             78,78    

2032    147 516,64           71 975,48       219 492,12            248 907,75             63,45    

2033       73 758,32           71 975,48       145 733,80            186 227,12             47,47    

2034                      -             71 975,48          71 975,48            120 923,88             30,82    

2035                      -             71 975,48          71 975,48              52 888,29             13,48    

2036                      -             53 981,61          53 981,61                             -                      -      
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3.2 Les garanties d’emprunt 

 

Les seules garanties d’emprunt de la commune concernent les emprunts réalisés par le Col pour la 

réalisation de logements sociaux (accession à la propriété et location) à Soorts en 2010. 
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0

Montant Durée

1/6 ans

Emprunt 1 Prêt locatif usage social 1168974 750 864,00 € 125 144,00 € 40 3 128,60 €

Emprunt 2 Prêt locatif usage social 1168975 167 446,00 € 27 907,67 € 50 558,15 €

Emprunt 3 Prêt locatif aide intégration 1168976 40 595,00 € 6 765,83 € 40 169,15 €

Emprunt 4 Prêt locatif aide intégration 1168977 9 966,00 € 1 661,00 € 50 33,22 €

968 871,00 € 161 478,50 € 3 889,12 €

Emprunt 1 Emprunt 2 Emprunt 3 Emprunt 4 Garantie restante

Garantie 125 144,00 € 27 907,67 € 6 765,83 € 1 661,00 € 161 478,50 €

2011 122 015,40 € 27 349,51 € 6 596,69 € 1 627,78 € 157 589,38 €

2012 118 886,80 € 26 791,36 € 6 427,54 € 1 594,56 € 153 700,26 €

2013 115 758,20 € 26 233,21 € 6 258,40 € 1 561,34 € 149 811,14 €

2014 112 629,60 € 25 675,05 € 6 089,25 € 1 528,12 € 145 922,02 €

2015 109 501,00 € 25 116,90 € 5 920,10 € 1 494,90 € 142 032,90 €

2016 106 372,40 € 24 558,75 € 5 750,96 € 1 461,68 € 138 143,79 €

2017 103 243,80 € 24 000,59 € 5 581,81 € 1 428,46 € 134 254,67 €

2018 100 115,20 € 23 442,44 € 5 412,67 € 1 395,24 € 130 365,55 €

2019 96 986,60 € 22 884,29 € 5 243,52 € 1 362,02 € 126 476,43 €

2020 93 858,00 € 22 326,13 € 5 074,38 € 1 328,80 € 122 587,31 €

2021 90 729,40 € 21 767,98 € 4 905,23 € 1 295,58 € 118 698,19 €

2022 87 600,80 € 21 209,83 € 4 736,08 € 1 262,36 € 114 809,07 €

2023 84 472,20 € 20 651,67 € 4 566,94 € 1 229,14 € 110 919,95 €

2024 81 343,60 € 20 093,52 € 4 397,79 € 1 195,92 € 107 030,83 €

2025 78 215,00 € 19 535,37 € 4 228,65 € 1 162,70 € 103 141,71 €

2026 75 086,40 € 18 977,21 € 4 059,50 € 1 129,48 € 99 252,59 €

2027 71 957,80 € 18 419,06 € 3 890,35 € 1 096,26 € 95 363,47 €

2028 68 829,20 € 17 860,91 € 3 721,21 € 1 063,04 € 91 474,35 €

2029 65 700,60 € 17 302,75 € 3 552,06 € 1 029,82 € 87 585,24 €

2030 62 572,00 € 16 744,60 € 3 382,92 € 996,60 € 83 696,12 €

2031 59 443,40 € 16 186,45 € 3 213,77 € 963,38 € 79 807,00 €

2032 56 314,80 € 15 628,29 € 3 044,63 € 930,16 € 75 917,88 €

2033 53 186,20 € 15 070,14 € 2 875,48 € 896,94 € 72 028,76 €

2034 50 057,60 € 14 511,99 € 2 706,33 € 863,72 € 68 139,64 €

2035 46 929,00 € 13 953,83 € 2 537,19 € 830,50 € 64 250,52 €

2036 43 800,40 € 13 395,68 € 2 368,04 € 797,28 € 60 361,40 €

2037 40 671,80 € 12 837,53 € 2 198,90 € 764,06 € 56 472,28 €

2038 37 543,20 € 12 279,37 € 2 029,75 € 730,84 € 52 583,16 €

2039 34 414,60 € 11 721,22 € 1 860,60 € 697,62 € 48 694,04 €

2040 31 286,00 € 11 163,07 € 1 691,46 € 664,40 € 44 804,92 €

2041 28 157,40 € 10 604,91 € 1 522,31 € 631,18 € 40 915,81 €

2042 25 028,80 € 10 046,76 € 1 353,17 € 597,96 € 37 026,69 €

2043 21 900,20 € 9 488,61 € 1 184,02 € 564,74 € 33 137,57 €

2044 18 771,60 € 8 930,45 € 1 014,88 € 531,52 € 29 248,45 €

2045 15 643,00 € 8 372,30 € 845,73 € 498,30 € 25 359,33 €

2046 12 514,40 € 7 814,15 € 676,58 € 465,08 € 21 470,21 €

2047 9 385,80 € 7 255,99 € 507,44 € 431,86 € 17 581,09 €

2048 6 257,20 € 6 697,84 € 338,29 € 398,64 € 13 691,97 €

2049 3 128,60 € 6 139,69 € 169,15 € 365,42 € 9 802,85 €

2050 0,00 € 5 581,53 € 0,00 € 332,20 € 5 913,73 €

2051 5 023,38 € 298,98 € 5 322,36 €

2052 4 465,23 € 265,76 € 4 730,99 €

2053 3 907,07 € 232,54 € 4 139,61 €

2054 3 348,92 € 199,32 € 3 548,24 €

2055 2 790,77 € 166,10 € 2 956,87 €

2056 2 232,61 € 132,88 € 2 365,49 €

2057 1 674,46 € 99,66 € 1 774,12 €

2058 1 116,31 € 66,44 € 1 182,75 €

2059 558,15 € 33,22 € 591,37 €

2060 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Garantie

Garantie annuelle
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Autres dépenses de fonctionnement 
Les subventions aux associations devraient être reconduites au même niveau qu’en 2018 (environ 470  
000 €).  
Les dépenses relatives à la gestion de l’éclairage public par le SYDEC des Landes seront réglées en 
2020 ; cependant, elles sont inscrites dans les charges constatées d’avance (47 500 €). Un agent affecté 
au service Electricité sera affecté au service Peinture 50% de son temps de travail. Cela permettra 
d’éviter de recourir à des contractuels ou à des entreprises pour réaliser certains travaux de peinture. 
A noter également les subventions de l’ordre de 500 000 € aux budgets annexes suivants : Casino 
(350 000 €) et Pédebert (150 000 €). 
Les efforts de gestion demandés en 2018 aux différents services de la Ville afin de tendre au maximum 
vers une évolution maîtrisée des charges générales sont renouvelés : les crédits resteront identiques 
par rapport à 2018. 
Des crédits au compte « Dépenses imprévues » de l’ordre de 200 000 € sont maintenus comme en 
2018 : ce montant n’avait pas été utilisé en 2018 ; il est plus prudent de renouveler une inscription 
budgétaire dans le cas où des dépenses exceptionnelles devraient être financées. 
 

 

3.3 Les recettes de fonctionnement du budget principal 
 
En 2019, les recettes de fonctionnement consolidées sont évaluées à près de 10 M€. Il s’agit d’un 
montant prévisionnel prudent, qui sera ajusté lors du vote du budget primitif 2019. 
 
Concours financiers de l’Etat 
Il n’est pas programmé en 2018 de baisse nette des dotations, mais le système de péréquation des 
communes pourrait impacter la Ville, nonobstant la stabilité de l’enveloppe globale. 
 
 

Evolution des dotations d’Etat 
 

 
 
 
Les montants perçus en 2018 sur les dotations DGF et DSR devraient être maintenues pour 2019 à 
780 000 €. 
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Les contributions directes 

• Bases 
Les bases d’imposition varieront sous l’effet du coefficient de revalorisation des valeurs locatives. 
L’actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d’inflation 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 : un % d’augmentation de 1% sera intégré dans le budget 2019. 
 

• Taux 
Les taux fixés en 2018 seront maintenus. 

 

Projection du produit fiscal 2019 

 

Taxes 
Bases  

prévisionnelles 
2018 

 Evolution 
des bases  

Bases 
prévisionnelles 

estimatives 
2019 

 Taux 2019   

Produits 
estimés 

2019 

Taxe Habitation 21 533 000   1,00% 21 748 330   11,67% 2 538 030   

Taxe Foncière Bâti 14 122 000   1,00% 14 263 220 11,85% 1 690 192 

Taxe Foncière Non Bâti 101 700   1,00% 102 717 72,50% 74 470 

      4 302 692 

 

 

A noter la poursuite de la réforme de la taxe d’habitation. 

 
Simulation par commune des effets de la réforme de la taxe d’habitation 

 

Commune 
Nombre de 
nouveaux 
exonérés 

Montant du 
dégrèvement 
en 2020 (€) 

Nombre 
actuel 

d’exonérés 
et de non 
exonérés 
ayant un 
TH nulle 

Nombre 
total de 

foyers TH 
dans la 

commune 

Ratio 
Nombre de 
nouveaux 
exonérés 

 / 
Nombre 
total de 

foyers TH 
dans la 

commune 
(%) 

Ratio 
Nombre 

total 
d’exonérés 
et TH nulle 

 / 
Nombre 
total de 

foyers TH 
dans la 

commune 
(%) 

Capbreton 3 018 2 095 753 737 4 846 62,28 77,49 

St Vincent de 
Tyrosse 

2 579 1 345 685 614 3 657 70,52 87,31 

Seignosse 1 243 783 652 187 1 978 62,84 72,30 

Hossegor 995 587 371 248 2 094 47,52 59,36 
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Les autres recettes de fonctionnement 

• Autres produits fiscaux (hors fiscalité locale) 

Le produit des droits de mutation devrait atteindre la somme de 850 000 € en 2018 contre        
1 164 000 € en 2017. Par prudence, un montant moins élevé sera inscrit au BP 2019 (800 000 €). 
 
Egalement par prudence, les recettes liées à la taxe sur la consommation d’électricité, à la taxe de 
séjour et celles provenant du prélèvement sur les jeux du Casino devraient être inscrites à un montant 
équivalent à celui du BP 2018. 
 

• Attribution de compensation versée par MACS 

Compte tenu de l’incidence de la compétence GEMAPI sur le budget intercommunal de MACS, 
l’attribution de compensation s’élèvera pour 2019 à 177 112 € en section de fonctionnement et        
60 198 € en section d’investissement. 
 
Principales évolutions des produits des services et de gestion courante 
Les recettes prévisionnelles liées aux droits de place seront inscrites avec une augmentation de 2% par 
rapport à 2018. 
Les autres produits et services ne devraient pas connaître d’évolution majeure en 2018 par rapport à 

2018. 

 

Recettes exceptionnelles 

La clôture du budget annexe du lotissement La Forêt permettra le versement de la somme de         

68 808 € au budget principal. 

 

Résultat reporté de 2017 

Il devrait s’élever à environ 1 M€ : il permet non seulement de financer une partie des dépenses de 

fonctionnement mais aussi d’augmenter la capacité d’autofinancement prévisionnelle. 

 

Evolution du besoin de financement 

COMMUNE           

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 1 072 092,79 € 1 821 022,47 € 1 959 800,98 € 1 320 739,86 € 1 620 936,14 € 

Reporté en n+1      

c/002 810 663,79 € 721 022,47 € 1 459 800,98 € 1 020 739,86 € 1 554 252,84 € 

c/1068 261 429,00 € 1 100 000,00 € 500 000,00 € 300 000,00 € 66 683,30 € 
Résultat 

d'Investissement 1 604 589,25 € 443 490,73 € 596 414,69 € 1 365 830,41 € -66 683,30 € 

TOTAL 2 676 682,04 € 2 264 513,20 € 2 556 215,67 € 2 686 570,27 € 1 554 252,84 € 

 

Chaque année, le résultat de fonctionnement est réparti en deux, lors de l’année N + 1 : 

• En fonctionnement, au compte 002 Résultat reporté 

• En investissement, au compte 1068 Affectation 

 
 
 

3.4 Les budgets annexes 
 
Les budgets annexes n’appellent pas de commentaires particuliers : 
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Casino 
La capacité d’investissement s’élève à 1 170 000 €. Elle permettra de financer les travaux liés à la mise 
en place d’un ascenseur (570 000 €) et une part de la première tranche de travaux de réhabilitation du 
Sporting-Casino (montant prévisionnel des travaux 4,7 M€). 
 
 

Evolution du besoin de financement 

 

CASINO           

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 231 591,78 € 371 106,53 € 513 401,96 € 565 474,95 € 472 226,82 € 

Reporté en n+1      

c/002 231 591,78 € 371 106,53 € 418 401,96 € 365 474,95 € 72 226,82 € 

c/1068 0,00 € 0,00 € 95 000,00 € 200 000,00 € 400 000,00 € 
Résultat 

d'Investissement 372 351,57 € 227 313,77 € 52 018,74 € 124 113,54 € 306 696,53 € 

TOTAL 603 943,35 € 598 420,30 € 565 420,70 € 689 588,49 € 778 923,35 € 

 
 
 
Cinéma 
Le paiement du loyer (4 900 €/an) permet de constituer la capacité d’autofinancement prévisionnelle. 
 
 

Evolution du besoin de financement 

 

CINEMA           

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 21 448,71 € 26 405,41 € 31 242,35 € 36 276,83 € 40 979,53 € 

Reporté en n+1      

c/002 21 448,71 € 26 405,41 € 31 242,35 € 36 276,83 € 40 979,53 € 

c/1068 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Résultat 

d'Investissement 34 270,95 € 34 270,95 € 34 271,10 € 34 271,10 € 34 271,10 € 

TOTAL 55 719,66 € 60 676,36 € 65 513,45 € 70 547,93 € 75 250,63 € 

 
 
 
Pédebert 2 
Les travaux liés à la requalification du parc d’activités (2 M€) seront financés par la capacité 
d’autofinancement prévisionnelle, les subventions et participations diverses et les subventions du 
budget principal. 
 

Evolution du besoin de financement 

 

LOT. PEDEBERT 2           

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 441 670,01 € 441 670,01 € 433 115,73 € 
1 632 484,98 

€ 1 823 677,51 € 
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Reporté en n+1      

c/002 441 670,01 € 441 670,01 € 433 115,73 € 
1 632 484,98 

€ 1 823 677,51 € 
Résultat 

d'Investissement -722 316,60 € -856 449,32 € 377 220,13 € -833 039,29 € -1 336 281,30 € 

TOTAL -280 646,59 € -414 779,31 € 810 335,86 € 799 445,69 € 487 396,21 € 

 
 
Eau  
Une potentialité de travaux est prévue à hauteur de 350 000 €. Un groupe électrogène de secours 
(90 000 €) sera installé. 
 

Evolution du besoin de financement 

 

EAU           

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 172 945,43 € 247 124,90 € 272 087,67 € 141 310,45 € 152 041,59 € 

Reporté en n+1      

c/002 172 945,43 € 177 124,90 € 67 087,67 € 91 310,45 € 152 041,59 € 

c/1068 0,00 € 70 000,00 € 205 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 
Résultat 

d'Investissement 128 243,84 € 146 631,53 € 33 761,40 € 201 141,62 € 191 667,12 € 

TOTAL 301 189,27 € 393 756,43 € 305 849,07 € 342 452,07 € 343 708,71 € 

 
 
Assainissement 
Des tranches de travaux supplémentaires sont prévus sur l’avenue de Bordeaux et au niveau du 
quartier de Boy et Brana (102 000 €) et sur les avenues de la Grande Dune et Maurice Martin          
(82 900 €). 
Il s’agit de réparations diverses sur le réseau d’eaux usées sur ces secteurs suite aux inspections TV et 
contrôles caméra effectués dans le cadre de l’étude diagnostic du réseau réalisé en 2013 par le cabinet 
Ingeau. 
Ces travaux ont pour objectif de diminuer la quantité d’eaux parasites entrant dans le réseau et donc 
d’améliorer le fonctionnement des stations d’épuration. 
 
 

Evolution du besoin de financement 

 

ASSAINISSEMENT           

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 301 091,98 € 269 403,81 € 297 473,15 € 418 675,16 € 440 941,23 € 

Reporté en n+1      

c/002 301 091,98 € 269 403,81 € 297 473,15 € 418 675,16 € 390 941,23 € 

c/1068 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 
Résultat 

d'Investissement 553 338,89 € 628 278,75 € 611 440,93 € 137 922,82 € -46 750,15 € 

TOTAL 854 430,87 € 897 682,56 € 908 914,08 € 556 597,98 € 394 191,08 € 
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Restaurant 
Le montant du loyer (75 000 €) permet de rembourser l’annuité. 
 

Evolution du besoin de financement 

 

RESTAURANT            

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 34 683,50 € 42 500,67 € 33 240,07 € 18 787,02 € 21 591,17 € 

Reporté en n+1      

c/002 34 683,50 € 17 000,00 € 12 240,07 € 13 787,02 € 11 591,17 € 

c/1068 0,00 € 25 500,67 € 21 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 
Résultat 

d'Investissement 2 717,87 € 880,06 € -10 027,55 € 6 452,73 € -6 564,92 € 

TOTAL 37 401,37 € 43 380,73 € 23 212,52 € 25 239,75 € 15 026,25 € 

 
 
Maison de la petite enfance 
L’équilibre est permis grâce à une subvention de la commune de 100 000 €. 
La bonne gestion de l’établissement permet de financer les autres dépenses. 
 

Evolution du besoin de financement 

 

MPE           

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 190 414,80 € 201 235,71 € 286 642,38 € 
222 602,58 

€ 170 934,38 € 

Reporté en n+1      

c/002 100 000,00 € 151 235,71 € 236 642,38 € 
172 602,58 

€ 170 934,38 € 

c/1068 90 414,80 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 
Résultat 

d'Investissement 30 914,78 € 30 365,74 € 27 564,74 € 42 698,13 € 40 010,43 € 

TOTAL 221 329,58 € 231 601,45 € 314 207,12 € 
265 300,71 

€ 210 944,81 € 

 
 
Les Barthes 
Ce budget connaîtra des mouvements de crédits à partir du moment où l’urbanisation de la zone sera 
pré-lancée. L’acquisition d’une parcelle bâtie (435 000 €) permettra la réalisation d’un giratoire afin de 
faciliter le flux des véhicules entrant et sortant du lotissement. 
 

Evolution du besoin de financement 

 

LOT. LES BARTHES           

  2014 2015 2016 2017 2018 estimatif 
Résultat de 

Fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Reporté en n+1      

c/002 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
Résultat 

d'Investissement -838 188,32 € -838 978,32 € -840 299,32 € 
-932 088,90 

€ -932 088,90 € 

TOTAL -838 188,32 € -838 978,32 € -840 299,32 € 
-932 088,90 

€ -932 088,90 € 
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4. Le programme d’investissement 2019 et pluriannuel 
 

 
 
 
Eu égard aux propositions actuellement à l’étude, aux programmes 2018 non encore terminés et au 

report d’investissement, la section d’investissement du budget principal devrait s’équilibrer autour 

de 5,4 M€. 

 

 

4.1 Le programme d’investissement 2019 
 
Un programme ambitieux pluriannuel d’investissements a été mis en place depuis 2014 et a conduit la 

commune à initier de gros chantiers de voirie, de construction et de réhabilitation. 

 

La majorité des investissements prévus ayant déjà été accomplis, les grands projets d’investissements 

réalisés ou lancés en 2019 seront les suivants (rappel : le rapport d’orientations budgétaires intervient 

lors de la préparation du budget ; il n’a pas pour objet de donner la liste complète des programmes. 

Celle-ci sera fournie lors du vote du budget primitif 2019) : 

• Eclairage public : 600 000 € TTC 

• Agencements et aménagements de construction : 120 000 € TTC 

• Aménagements de terrains : 75 000 € TTC 

• Acquisitions de parcelles : 100 000 €  

• Remplacement d’armoires électriques : 110 000 € TTC 

• Matériels divers : 230 000 € TTC 

• Bâtiment pour les associations : 300 000 €TTC (1/3 en 2019) 

• Vestiaires et tribunes au stade : 810 000 € TTC 

• Solde de l’aménagement du bourg de Soorts : 815 000 € TTC 

 

Les actions de proximité sont également prévues :  

• Entretien récurrent des bâtiments communaux 

• PAVE : La commune continuera ses efforts de mise en accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite. 

• Entretien des Barthes et des parcelles forestières 

• Eclairage intérieur du Jaï-Alaï 

• Sol du fronton de Soorts 

• Peinture des Halles 

 

Le financement de ces travaux sera essentiellement assuré par les subventions (780 000 €), le FCTVA 

(508 000 €), les taxes d’aménagement (200 000 €), les amortissements (470 000 €), le produit des 

ventes diverses dont la vente des lots du Garden et celle de la parcelle de l’hostellerie de la Forêt 

(2 360 000 €), et le virement de la section de fonctionnement 2019.  
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Le recours à l’emprunt n’est donc pas nécessaire ; le volume d’impôts locaux peut être maintenu au 

niveau de celui de 2018 : les taux de fiscalité locale ne seront pas augmentés. 

 

 
4.2. Le programme d’investissement pluriannuel 
 
 
Depuis quelques années, la commune a adopté les autorisations de programme et les crédits de 
paiement permettant de planifier la mise en œuvre pluriannuelle des investissements. Elles engagent 
la collectivité sur la période fixée. 
 
Ce dispositif permet d’une part, de facilitée l’arbitrage des élus en les éclairant sur la visibilité 
pluriannuelle des crédits affectés à la réalisation d’un projet et d’autre part, de limiter la mobilisation 
prématurée des crédits et favoriser ainsi un meilleur taux d’exécution. 
 
L’autorisation de programme correspond à la limite supérieure du financement d’un équipement ou 
d’un programme d’investissement donné. 
Les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 
être mandatés pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme correspondantes. 
 
Budget commune 
 

N° Libellé AP 

CP utilisé 
avant 

CP CP CP 
Total CP 

2018 2018 2019 2020 

AP14.007 BOURG DE SOORTS 3 400 000,00 452 514,55 2 815 000,00 132 485,45   3 400 000,00 

AP14.009 BD FRONT DE MER 2 942 690,84 2 897 690,84 45 000,00     2 942 690,84 

AP15.015 
SURPRESSEUR SUPER-

HOSSEGOR 
50 000,00 0,00 50 000,00     50 000,00 

AP16.001 VNC 2016 360 000,00 264 087,33 95 912,67     360 000,00 

AP16.002 YACHT CLUB 170 000,00 13 127,62 145 000,00 11 872,38   170 000,00 

AP16.003 
SECURISATION 

AVENUE DE LA BECASSE 
883 113,91 743 113,91 140 000,00     883 113,91 

AP16.004 
REHABILITATION 

MAIRIE ET ACCES PMR 
928 101,65 53 101,65 875 000,00     928 101,65 

AP16.009 PLUVIAL SOORTS 557 924,60 372 924,60 185 000,00     557 924,60 

AP17.001 HÔTEL DE LA FORÊT 100 000,00 21 588,00 50 000,00 28 412,00   100 000,00 

AP17.003 JAI-ALAI 370 000,00 6 616,15 300 000,00 63 383,85   370 000,00 

AP17.004 VIDEO-SURVEILLANCE 321 975,85 19 975,85 302 000,00     321 975,85 

AP18.001 VNC 2018 360 000,00 0,00 24 087,33 200 000,00 135 912,67 360 000,00 

AP18.002 
VESTIAIRES TRIBUNES 

RUGBY 
1 031 000,00 0,00 350 000,00 681 000,00   1 031 000,00 

AP18.003 
BATIMENT STOCKAGE 

ASSOCIATION PEDEBERT 
950 000,00 0,00 50 000,00 900 000,00   950 000,00 

AP18.004 
COUVERTURE 

TERRAINS TENNIS DUR 
400 000,00 100 000,00 300 000,00     400 000,00 
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Budget Casino 
 

N° Libellé AP 

CP utilisé 
avant 

CP CP CP 
Total CP 

2018 2018 2019 2020 

AP17.003 
ASCENSEUR ET 

ACCESSIBILITE PMR 
400 000,00 3 840,00 360 000,00 36 160,00   400 000,00 

 
A noter la volonté municipale de réhabiliter le Sporting-Casino à partir de septembre 2019 jusqu’en 
2026 (date maximale). Le coût prévisionnel serait de l’ordre de 5 M€ (piscine chauffée de 25 m, 
auditorium en lieu et place du Bengali, réfection des façades, potinière, nouvelle entrée par une volée 
de marches, déplacement des cuisines du casino, nouvelles lustreries et  ferronneries d’art…). Un 
cabinet a été mandaté pour accompagner la commune dans la recherche de mécénat. 
L’autofinancement par le budget principal viendra équilibrer l’opération, en complément des 
subventions qui pourraient être obtenues et du mécénat. D’ores et déjà, il sera prévu au BP 2019 du 
budget de la commune le versement de la somme de 350 000 € au budget annexe Casino. 




