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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 rapport d’orientation budgétaire 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 2020 ont été présentées lors du conseil des ministres 
le 27 septembre 2019. Les dispositions du PLF ne sont pas stabilisées et peuvent être modifiées 
jusqu’au moment du vote en décembre 2019 de la loi de finance initiale.  
 
Les orientations présentées ci-après s’appuient donc sur des hypothèses de travail susceptibles 
d’évoluer. 
 
 
Rappel : 
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) 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  
 
Ralentissement synchronisé de l’économie mondiale 
 
Les indicateurs continuent à signaler une décélération globale et synchronisée, la Chine ralentit plus 
qu’initialement prévu, les moteurs de la demande intérieure ralentissent aux États-Unis et la zone euro 
se heurte à des difficultés industrielles et extérieures (guerre commerciale, risque Brexit, taxes 
américaines sur des marchandises européennes en réponse aux subventions de l’UE à Airbus). Les 
développements récents de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avec la possibilité 
d’un « accord intérimaire » sont positifs, mais l’issue du Brexit n'est toujours pas connue bien que le 
choc d’une sortie sans accord le 31 octobre ait été évité avec une nouvelle extension de l’article 50 
jusqu’au 31 janvier 2020. 
Les incertitudes ont déjà eu une incidence sur la croissance et continuent de constituer un risque. Les 
prévisions pour 2019 et 2020 ont été révisées à la baisse, le FMI et l’OCDE soulignant la plus faible 
croissance du PIB mondial depuis la crise financière de 2008. 
 
Zone euro : face aux risques externes et à la récession allemande 
 
Après une reprise de la croissance dans la zone euro au premier trimestre 2019, avec une 
augmentation trimestrielle du PIB de 0,4 % due à des facteurs temporaires positifs, la croissance a 
ralenti au deuxième et troisième trimestres (+0,2 %) et devrait stagner au quatrième trimestre. 
La plupart des indicateurs du climat des affaires ont connu une détérioration significative au cours des 
derniers mois. Les enquêtes dans l’industrie manufacturière signalent toujours un repli de l’activité 
dans ce secteur. Des risques de contagion à d'autres secteurs de l'économie, qui ont jusqu'à présent 
résisté, et au marché du travail ne peuvent être exclus. La situation est particulièrement difficile dans 
l'industrie (en particulier en Allemagne), en raison de difficultés spécifiques (secteur automobile) et de 
causes externes (guerre commerciale et risque d'un Brexit sans accord). Les risques d'une récession 
technique en Allemagne ne sont pas négligeables. 
Le ralentissement de l'activité de la zone euro résulte de l'évolution différente de la croissance d'un 
pays à l'autre. 
L'Allemagne et l'Italie se sont encore affaiblies au deuxième trimestre et des signes laissent présager 
une faiblesse persistante. Aucune accélération marquée n'est pour le moment envisagée et les risques 
de récession technique se profilent encore. L'Espagne, la France et le Portugal résistent avec un 
ralentissement plus modéré de la croissance. 
 
Zone euro : une croissance affaiblie mais pas de récession 
 
Pour les trimestres à venir, les risques sur la croissance restent orientés à la baisse, mais une récession 
devrait être évitée grâce à la résilience de la demande intérieure. 
Sur le plan politique, un certain degré d’incertitude persiste (notamment la stabilité du nouveau 
gouvernement italien et la probabilité d’un Brexit sans accord).  
Sur le plan extérieur, les risques resteront latents : nouvelle escalade des tensions entre les États-Unis 
et la Chine, droits américains appliqués le 18 octobre sur les marchandises européennes, taxes 
américaines sur le secteur automobile européen (décision attendue en novembre) et incertitude liée 
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au Brexit. Ce dernier facteur continuera de peser sur la confiance au Royaume-Uni et dans la zone 
euro. 
De son côté, la politique monétaire accommodante de la BCE devrait soutenir le cycle ou au moins 
limiter l'impact des risques baissiers. 
Le marché du travail devrait également résister tout en étant moins dynamique qu’au cours des 
derniers trimestres tandis qu'une faible inflation soutiendra le pouvoir d'achat des ménages. La 
croissance du PIB devrait ralentir, de 1,9 % en 2018 à 1 % en 2019 et 0,6 % en 2020. 
Face aux risques sur la croissance et à la faiblesse de l’inflation, la BCE a annoncé un ensemble complet 
de mesures de politique monétaire en septembre associant des instruments conventionnels et non 
conventionnels à la mise en place de nouvelles mesures visant à réduire les effets des taux négatifs 
 
 
 
1.2. La conjoncture nationale 
 
1.2.a. Prévisions budgétaires nationales 
 
La croissance française s’est montrée résiliente dans un contexte de ralentissement global, en raison 
de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement industriel. Les indicateurs de 
confiance mettent en évidence une divergence assez nette entre la France et la zone euro sur 
l’ensemble de l’année 2019. 
L’activité a été largement portée par la demande intérieure avec le dynamisme de l’investissement des 
entreprises et une consommation privée relativement solide. Si l’économie française n’échappe pas 
au ralentissement, elle surperforme assez sensiblement la zone euro et en particulier l’Allemagne. 
Après une croissance de 1,7 % en 2018, l’économie française devrait ralentir à 1,3 % en 2019 tandis 
que la zone euro verrait la croissance passer de 1,1 % à 0,7 %. Depuis le second semestre 2018, la 
croissance de l’activité s’est installée sur un rythme de croissance stable et devrait s’y maintenir au 
cours des prochains trimestres. En effet, l’environnement économique ne s’annonce pas sensiblement 
différent de celui qui prévaut depuis plusieurs trimestres. 
D’une part, les perspectives concernant la demande extérieure sont fragiles et soumises à des risques 
baissiers. Le redressement de certains indicateurs (PMI, nouvelles commandes à l’exportation) indique 
une amorce d’amélioration qui doit encore être confirmée. 
 
 
D’autre part, les facteurs qui ont soutenu l’activité tout au long de l’année écoulée resteront présents. 
Du côté des entreprises, le cycle d’investissement devrait se poursuivre. 
Les enquêtes sur les perspectives d’investissement vont dans ce sens, dans l’industrie comme dans les 
services et la demande de crédit des entreprises françaises continue de croitre (enquête sur les 
conditions de crédits). 
Du côté des ménages, la confiance s’est redressée tout au long de l’année grâce à l’amélioration du 
marché du travail, qui permet une bonne tenue des revenus de l’emploi, la faiblesse de l’inflation tant 
en 2019 qu’en 2020 et la succession de mesures budgétaires en soutien au pouvoir d’achat des 
ménages : 

• 2019 : baisse de cotisations des salariés, dégrèvement de la taxe d’habitation, hausse de la 
prime d’activité, défiscalisation des heures supplémentaires,  

• 2020 : baisse de l’impôt sur le revenu et suppression effective de la taxe d’habitation à partir 
de 2020 pour 80 % des ménages.  

Dans ce contexte, les dépenses de consommation ont connu une accélération sur les derniers 
trimestres, avec un glissement annuel qui est passé de 0,8 % fin 2018 à 1,3 % au T3 2019, et devraient 
se maintenir sur un rythme similaire dans les prochains mois. 
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La demande de crédit des ménages, tant du côté des crédits à la consommation que des crédits 
logements, en phase d’augmentation en raison notamment de la faiblesse des taux d’intérêt est 
également un facteur de soutien de l’activité. 
 
 

La facture du mouvement des «gilets jaunes» sur l’économie française 
 
Une mission parlementaire, dont le rapport a été publié le 16 juillet, a tenté de chiffrer l’impact du 
mouvement. Selon l’INSEE, le mouvement n’a coûté que 0,1 point de croissance au dernier trimestre 
2018 mais pour les élus de la mission constituée, cette estimation semble faible et ne reflète pas 
totalement la réalité. 
 Selon les membres de la mission parlementaire, les assureurs ont indemnisé 217M€ de préjudices, 
dont 41%à Paris, pour «vols, incendies, dégradations et pillages».La baisse de fréquentation des 
centres villes le samedi a causé des pertes de chiffre d’affaires comprises entre 20 et 30% pour les 
commerces. Les centres commerciaux, ont fait état de pertes de l’ordre de 2Md€. Le rapport cite 
également la baisse de fréquentation des hôtels au premier trimestre 2019 (-2,5% par rapport à 
l’année précédente alors qu’ils avaient enregistré deux ans de hausse trimestrielle continue). 
Les députés ont également listé le coût budgétaire de cette crise sans précédent. Ainsi, 46,08M€ ont 
dû être mobilisés pour permettre aux policiers et aux gendarmes de répondre à la crise. La remise en 
état des 2410 radars détruits et des 577 abîmés pourrait coûter, à elle seule, 71M€. 
Du côté des collectivités territoriales, France urbaine évalue les coûts, pour ses adhérents, les grandes 
villes de France, à 30M€. Cette estimation comprend le coût des dégradations d’équipements et de 
mobiliers urbains, les dépenses exceptionnelles engendrées par les manifestations, et la rémunération 
des agents sollicités au-delà de leur temps de travail habituel. Pour la seule ville de Paris, le coût 
atteindrait 10,43M€. Toulouse, Bordeaux et Rouen ont été particulièrement frappées par les violences. 
Ces trois villes ont enregistré, à elles seules une perte de 12,4M€ entre les dégâts enregistrés et les 
mesures exceptionnelles nécessaires pour y faire face. 
 
 
 
 
1.2.b. Principales dispositions du projet de loi de finances 2020 concernant les collectivités locales 
 
Le PLF 2020 s’articule autour de trois grands axes d’action publique : 

1. Encourager les initiatives 
• Améliorer le pouvoir d’achat (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales pour 80 % des ménages en 2020 ; revalorisation poursuivie de la prime 
d’activité, …) 

• Simplifier la vie des français (simplification des démarches administratives, 
notamment sur la fiscalité, programme pluriannuel de suppression des taxes à faible 
rendement, …) 

• Soutenir l’emploi et la compétitivité (baisse d’impôt de 1 Md€ en 2020 pour les 
entreprises ; accompagner la réforme du système d’assurance chômage) 

 
2. Protéger les français 

• Soutenir les plus fragiles (nouvelle revalorisation de l’allocation adulte handicapée de 
0,3% ; un dispositif d’intermédiation financière pour prévenir les situations de 
précarité ; poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté : 
219 M€ de crédits portés par la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances 
» ; augmentation de crédits de + 120 M€ en 2020 par rapport à la LFI 2019 pour la 
mission « Travail et emploi »). 
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• Poursuivre le réarmement des fonctions régaliennes de l’État (augmentation des 
crédits de la mission « Défense » de 1,7 Md€ en 2020 ; augmentation des moyens 
dédiés à la mission « Justice » avec + de 200 M€ par rapport à la LFI 2019 et la création 
de 1 520 emplois) 

 
3. Préparer l’avenir 

• Répondre à l’urgence écologique (transformation du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) en prime davantage ciblée sur la performance énergétique et les 
ménages les plus modestes ; augmentation des crédits en faveur du bonus automobile 
de 50 % par rapport à la LFI 2019 ; effort inédit en faveur de l’entretien et de la 
régénération du réseau routier national non concédé) 

• Accentuer les efforts en faveur de la jeunesse et du capital humain (augmentation des 
crédits de la mission « Enseignement scolaire » de près de 4,5 Md€ sur la durée du 
quinquennat ; augmentation des crédits de la mission « Recherche et enseignement 
supérieur » de 0,5 Md€ en 2020 ; poursuite du Grand plan d’investissement (GPI) de 
57 Md€ sur le quinquennat se afin d’accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de 
croissance) 

• Poursuivre la transformation de l’action publique (rationalisation du recouvrement 
dans la sphère fiscale ; simplification de la législation fiscale avec la suppression de 
certaines dépenses fiscales ; poursuite de la réforme de l’audiovisuel public ; 
renforcement de la présence territoriale de la DGFiP ; poursuite du déploiement des 
fonds pour la transformation de l’action publique, avec200 M€ en 2020, et du fonds 
d’accompagnement interministériel RH, avec 50 M€ en 2020) 

 
 
 
 

Les principales mesures budgétaires et fiscales  
de la Loi de Finances pour 2020 pour les collectivités locales 

 
 
 

• Confirmation de la stabilité relative des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales 
Les concours financiers de l’Etat (49,1 Md€) sont en quasi-stabilité. Ils totalisent tous les prélèvements 
sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du budget général 
relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales (RCT). La mission se compose à 
environ 90% de quatre dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui compense les 
charges résultant de transferts de compétences, la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation globale d’équipement (DGE) 
des départements. 
 
La DGF est stable en 2020 avec un montant de 26 802 Md€. 
 
Les compensations d’exonérations de fiscalité locale progressent de nouveau avec la montée en 
charge de certaines mesures, notamment l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) 
pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires. 
 
Le FCTVA poursuit sa croissance (+6,2%) grâce au regain d’investissement depuis 2017. 
 
Le prélèvement sur recettes de l'Etat au profit de la Guyane 27 M€) est, quant à lui, transformé en une 
dotation budgétaire à compter de 2020. 
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• Baisse limitée des variables d’ajustement 
Le PLF prévoit une minoration des variables d’ajustement de 120 M€ composées en 2020 : 

• de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 
régionale (35 M€) et du bloc communal (10 M€) 

• de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 
(DTCE) des régions et départements 

• des fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP) 

• de la compensation des pertes de recettes de versement transport (45 M€) 
La minoration des variables d’ajustement se fera au prorata des recettes réelles de fonctionnement de 
leurs bénéficiaires 
 
 

• Pérennisation de la DGF des communes nouvelles 
Le PLF pérennise le pacte de stabilité pour les communes nouvelles se constituant à partir du 2 janvier 
2019. 
Ce pacte de stabilité s’applique pendant les 3 premières années et se traduit par : 

• une garantie de non baisse de la dotation forfaitaire et des dotations de péréquation pour 
les communes nouvelles regroupant une population maximale de 150 000 habitants 

• une majoration de 5% de leur dotation forfaitaire pour les communes nouvelles 
regroupant une population maximale de 30 000 habitants 

• une dotation de consolidation égale à la dotation d’intercommunalité que percevait l’EPCI 
pour les communes nouvelles se substituant à un EPCI de 150 000 habitants au plus. 

Le PLF 2020 complète ces mesures par un point sur les communes nouvelles se substituant à un EPCI 
et qui n’adhèrent pas à un autre EPCI : ces communes nouvelles bénéficieront, la 1 ère année de leur 
création, d’une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de 
dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente sur le territoire. 
 
 

• Reconduction de la dotation de soutien à l’investissement des communes et soutien à 
l’investissement local 

Le soutien à l’investissement du bloc communal mis en place en 2016 a pris la forme d’une dotation à 
part entière dénommée dotation de soutien à l’investissement communal (DSIL).  
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 Md€ dans le PLF 2020. 
Les montants sont inchangés : 

• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 M€ 

• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 M€ 

• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 M€ 
Les départements bénéficient quant à eux en 2020 de 212 M€ de dotation globale d’équipement 
(DGE), montant similaire à 2019. 
 
La DSIL est destinée au soutien des projets de :  

• Rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies 
renouvelables,  

• Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,  

• Développement d’infrastructure en faveur de la mobilité ou de construction des 
logements,  

• Développement du numérique et de la téléphonie mobile,  

• Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,  

• Réalisation d’hébergements et d’équipements publics nécessaires par l’accroissement du 
nombre d’habitants. 
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• Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du fonds de compensation de la 
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

La LFI 2018 a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une procédure de 
traitement automatisé des données budgétaires et comptables. 
L’entrée en vigueur de cette réforme, prévue initialement en 2019 a déjà fait l’objet d’un report au 1er 
janvier 2020 dans la LFI 2019. 
Afin de s’assurer de la neutralité budgétaire de cette automatisation, sa mise en œuvre est à nouveau 
reportée d’un an (1er janvier 2021). 
 
 

• Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement 
des collectivités territoriales 

Seule la TH sur les résidences principales est concernée, la TH sur les résidences secondaires et la taxe 
sur les logements vacants ne font pas l’objet de modifications 

 
Pour supprimer la TH, une exonération progressive est mise en place pour les 20% de ménages encore 
soumis à son paiement. 
La suppression de TH sur les résidences principales n’intervient donc qu’à compter de 2023 mais la 
réforme fiscale liée à cette mesure est mise en œuvre dès 2021. 
 
 

2018 à 2020 2021 à 2022 A compter de 2023 

Dégrèvement progressif pour 
80% des ménages : 

- 30% en 2018 
- 65% en 2019 
- 100% en 2020 

Exonération progressive pour 
les ménages restant 

- 30% en 2021 
- - 65% en 2022 

Suppression de la TH 

 
 
 

La réforme fiscale 
 

Les communes et EPCI à FP ne percevront plus la TH dès 2021 Cette recette sera affectée au budget 
de l’Etat en 2021 et 2022. 
 
Pour les communes (hors ville de Paris), la taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) des départements 
est transférée aux communes. 
Ainsi en 2021, le taux de FB d’une commune sera égal à la somme du taux FB communal et 
départemental de 2020. Pour les années suivantes, les communes conservent leur pouvoir de vote de 
taux sur le FB sur la base de ce taux global. 
Ce transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de TH perdu par chaque 
commune prise individuellement. 
Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place. 
Contrairement aux réformes fiscales précédentes, il ne s’agit pas d’un fonds spécifique mais d’un 
mécanisme de correction du produit de FB à percevoir par la commune 
     Ecart de produit entre TH supprimée et FB transféré 
Mode de calcul :   1 +  Produit global (commune + département) de FB 2020 
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De ce mode de calcul résulte un coefficient correcteur 
>1 pour les communes sous compensées 
<1 pour les communes surcompensées 
 
Ce coefficient est figé mais le montant corrigé peut évoluer en fonction de la dynamique des bases de 
FB. En effet, il s’applique sur le produit global de FB hors évolution de taux sur le FB. 
Si ce mécanisme est insuffisant pour les communes sous compensées, un complément sera versé par 
l’Etat sous forme d’un abondement. 
A noter, les communes dont la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne sont pas 
concernées par l’application de ce coefficient correcteur et conservent leur surcompensation. 
 

Les impacts de la suppression de la TH pour les autres taxes 
 
La taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et la taxe spéciale 
d’équipement (TSE) sont des taxes dont l’assiette repose sur les bases d’imposition de TH, FB, foncier 
non bâti (FNB) et cotisation foncière des entreprises (CFE). Suite à la suppression de la TH, les 2 taxes 
pèseront plus fortement sur les 3 impôts restant. 
La contribution à l’audiovisuel public présente sur l’avis d’imposition de la TH sera désormais adossée 
à l’impôt sur le revenu. 
Le FB remplacera la TH en tant qu’imposition pivot pour les règles d’encadrement et de lien entre les 
taux. 
 
 

• Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et simplification des procédures 
d’évaluation des locaux professionnels 

Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels au 1 er janvier 2017 le 
PLF prévoit de poursuivre avec celles des locaux d’habitation utilisées dans le calcul des bases 
d’imposition des taxes locales. 
Ces valeurs locatives obsolètes se basent sur le loyer théorique annuel du marché locatif au 1 er janvier 
1970. Une revalorisation forfaitaire a lieu chaque année pour tenter d’atténuer l’absence de révision, 
mais l’objectif est de remettre de la cohérence avec le marché locatif actuel 
Le PLF prévoit : 

• une révision initiale : il sera demandé aux propriétaires bailleurs de locaux d’habitation 
de déclarer les loyers au cours du 1er semestre 2023.  
En 2025, de nouveaux secteurs géographiques et tarifs seront fixés sur la base des 
nouvelles valeurs locatives des locaux d’habitation. 
Les impositions établies à compter du 1 er janvier 2026 tiendront compte de cette révision 

• un dispositif de mise à jour des évaluations afin de tenir compte des valeurs du marché 
locatif et ainsi d’éviter une nouvelle obsolescence de ces valeurs. 
La mise à jour sera réalisée tous les 2 ans. 
Ce dispositif est également proposé pour les locaux professionnels 
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2. Le contexte financier du budget communal en 2019 
 

 
 
 
 
2.1 Situation des finances au terme de l’exercice 2019 
 
 
L’année comptable n’étant pas terminée, les résultats définitifs de l’année 2019 ne sont pas encore 
arrêtés. 
Cependant, quelques tendances apparaissent déjà.  
La commune devrait réaliser :  

• Section de fonctionnement – perspective au 31/12/2019 : 

• Dépenses : 10 357 000 €  

• Recettes : 13 114 000 €  
Le résultat de fonctionnement couvrira le montant de l’annuité de la dette (486 785 €). 
 

• Section d’investissement – perspective au 31/12/2019 :  

• Dépenses : 3 378 000 €  

• Recettes : 5 256 000 €  
 
 
 
2.2 Evolution de la section de fonctionnement au terme de l’exercice 2019 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 Ville de Soorts-Hossegor – Rapport d’orientation budgétaire 2020 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 
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, 
tout en assurant des services publics de qualité. 
 
Les charges de personnel varient à la hausse notamment du fait de : 

• la revalorisation des carrières avec la mise en place du protocole sur les parcours 
professionnels les carrières et les rémunérations (PPCR) se poursuit pour la 2ème année 
consécutive. 

• Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité : avancements d’échelon devenus obligatoires, 
avancements de grade et promotion interne) 

• Le remplacement nécessaire d’agents en congés de maladie ordinaire (service technique, 
service Régie, pôle Enfance Jeunesse) ou en accident de travail. 

 
La commune a établi deux conventions avec le Centre de gestion des Landes : 

• Une pour mettre en place un nouveau Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels. Ce document est désormais réalisé : selon la gravité des risques identifiés, des 
actions de correction ont été menées. 
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• Une pour réaliser une mission d’inspection de la santé et de la sécurité au travail. Cette mission 
est également achevée. 

 
A noter le versement de subventions aux budgets annexes : 

• Casino : 150 000 € 

• Pédebert : 350 000 € 
 
 

 
 
 
 

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.  
 
Sur le budget communal, il faut rappeler la volatilité des recettes liées aux droits de mutation :  

• réalisé 2016 : 905 000 € 

• réalisé 2017 : 1 164 000 € 

• réalisé 2018 : 950 000 € 

• prévisionnel réalisé 2019 : 1 466 000 € 
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En 2019, les produits exceptionnels sont liés à la vente du bâtiment de l’annexe et de l’hôtel de la 
Forêt, les 5 terrains à bâtir du Garden. 
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3. Elaboration budgétaire et grandes orientations de la 

commune 
 

 
 
 
La Ville maintient ses exigences de gestion rigoureuse afin de pouvoir porter des investissements 
ambitieux et attendus par ses administrés. 
 
Ainsi, la Ville compte poursuivre sa politique d’investissement régulière et équilibrée qui permet de 
maintenir un volume d’équipements optimum. 
Ses objectifs pour l’année 2020 sont de poursuivre les efforts de gestion engagés ses dernières années 
sur les charges à caractère général, tout en continuant à offrir le même niveau de service aux 
Hossegoriens et ses touristes et à maintenir un niveau soutenu et régulier d’investissement. 
 
Au niveau du budget de fonctionnement, il convient donc de : 

• Optimiser les dépenses de fonctionnement par le recours de nouvelles approches et une mise 
en concurrence systématique 
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• Optimiser les recettes et atteindre un autofinancement suffisant. 
La poursuite de cette méthodologie permet l’autofinancement de ses investissements. 
 
 
 
3.1 Des dépenses de fonctionnement encadrées 

 
 
Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement, qui sera ajusté lors du vote du budget 
primitif 2020, sont évaluées à 10 327 000 €  
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 975 000 €. 
 
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 …) 
Les efforts de gestion demandés depuis deux ans 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 2019. 
Une augmentation de l’ordre de 5% (+ 150 000 €) par rapport au montant estimé fin 2018 est justifiée 
par l’inscription de crédits tels que : + 11 000 € pour les frais de carburant, + 60 000 € pour les travaux 
en régie (réfection des vestiaires du club de surf, aménagement du local de l’espace jeunes …), + 8 000 
€ pour régler les frais de formation obligatoires (CACES, AIPR …), + 7 000 € pour le salon du livre (année 
nationale de la BD), + 15 000 €(frais de communication et d’affranchissement), + 8 000 € 
(remboursement à l’Etat des charges liées à la mise à disposition des CRS-MNS : un nombre 
supplémentaire a été demandé à l’Etat), + 14 000 € (reversement obligatoire à l’Etat d’une partie des 
recettes des concessions des plages océanes), + 23 000 € (application d’une augmentation de 1% sur 
certains comptes soumis aux variations de l’inflation ou autres aléas). 
 
 
Les charges de personnel 
Le budget primitif 2019 consacré aux charges de personnel a été voté à hauteur de 4.100 M€. Il devrait 
y avoir un réalisé 2019 qui sera très proche de 3.900 M€. 
 
Pour 2020, voici les différents facteurs conduisant à la prévision budgétaire de 4.227 M€ : 

• Evolutions structurelles telles que : 

• la revalorisation des carrières avec la mise en place du protocole sur les parcours 
professionnels les carrières et les rémunérations (PPCR) se poursuit pour la 3ème année 
consécutive. 

• le GVT (Glissement Vieillesse Technicité : avancements d’échelon devenus 
obligatoires, avancements de grade et promotion interne) 

• Evolutions conjoncturelles telles que : 

• le maintien d’agents contractuels pour assurer le remplacement nécessaire d’agents 
en congés de maladie ordinaire (service technique, pôle Enfance Jeunesse). Les salaires 
bruts de ces agents seront remboursés par l’assurance souscrite par la Ville (la recette 
est inscrite en recette de fonctionnement au compte 6419). Il est possible que les 
agents concernés restent en arrêt maladie moins longtemps que prévu dans le budget 
2020 mais il est plus prudent de prévoir ces dépenses. 

• L’organisation des élections municipales avec la présence d’agents les deux jours des 
élections dans les bureaux. 
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• L’adaptation des services aux besoins de la population 
La collectivité souhaite stabiliser son organisation interne mais doit également être vigilante à 
adapter ses services toujours au plus près de l’évolution de son territoire et des besoins de sa 
population. 
Aussi, afin de répondre à ses enjeux, les priorités en matière de ressources humaines pour 
2020 seront :  

• Le remplacement d’un agent du service urbanisme qui a sollicité une mise en 
disponibilité 

• L’augmentation du nombre d’heures hebdomadaires pour le responsable de l’espace 
jeunes 

• L’embauche de deux ASVP pendant un mois supplémentaire pour le stationnement 
payant : cette dépense sera compensée par une augmentation des recettes 
d’horodateurs 

• L’ouverture de jours supplémentaires de visite de l’exposition Boul Rostan, 
uniquement pour les scolaires de la commune et des communes limitrophes 
 

 
Si on tient compte de l’ensemble de ces facteurs hormis le maintien d’agents contractuels assurant le 
remplacement d’agents en congés de maladie ordinaire, l’évolution des charges de personnel entre 
2020 et l’estimation fin 2019 s’élève à 0,61%. Elle s’élève à 1,27% si on tient compte de l’ensemble des 
paramètres liées au remplacement des agents placés en maladie ordinaire 
 
 
Les charges financières 
Le montant des intérêts 2020 est sensiblement identique à celui de 2019. Celui du capital baisse de 
56 000 €. 
 
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. 
 
 
 
 

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. 

2019 =  
3 701hab. 

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 
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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    1 750,69 

2019    558 677,53        217 904,86      68 230,86       71 975,48       916 788,73        6 207 913,57    1 669,51 

2020    486 785,09        217 904,86     68 230,86       71 975,48       844 896,29        5 576 035,15    1 496,13 

2021    483 905,09       217 904,96     68 230,86       71 975,48       842 016,39        4 922 768,95    1 317,41 

2022    481 025,09        214 050,07    68 230,86       71 975,48       835 281,50        4 251 037,92    1 134,16 

2023    478 145,06        164 297,38      68 230,86       71 975,48       782 648,78        3 606 421,66    958,68 

2024    334 329,02       164 297,38      68 230,86       71 975,48       638 832,74        3 081 123,38    815,92 

2025    331 449,02        164 297,38      68 230,86       71 975,48       635 952,74        2 540 401,31    669,45 

2026    328 569,12         164 297,38      68 230,93       71 975,48       633 072,91        1 983 649,98    519,12 

2027    259 742,36       164 297,38        71 975,48       496 015,22        1 545 136,42    401,22 

2028    147 516,64        164 297,38        71 975,48       383 789,50            561 468,48    160,16 

2029    147 516,64        98 673,82        71 975,48       318 165,94            482 126,71    130,27 

2030    147 516,64         62 461,53        71 975,48       281 953,65            366 818,23    99,11 

2031    147 516,64           71 975,48       219 492,12            309 071,09    83,51 

2032    147 516,64           71 975,48       219 492,12            248 907,75    67,25 

2033       73 758,32           71 975,48       145 733,80            186 227,12    50,32 

2034                      -             71 975,48          71 975,48            120 923,88    32,67 

2035                      -             71 975,48          71 975,48              52 888,29    14,29 

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. 

 

 

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 à un niveau quasi-identique à celui de 
2019 soit environ 490 000 €.  
La subvention versée au budget de la Maison de la Petite Enfance est réévaluée à 125 000 € pour tenir 
compte du remplacement d’agent en congé parental ou à temps partiel. 
A noter également les subventions de l’ordre de 500 000 € aux budgets annexes suivants : Casino 
(150 000 €) et Pédebert (350 000 €). 
Des crédits au compte « Dépenses imprévues » de l’ordre de 200 000 € sont maintenus comme en 
2019 : ce montant n’avait pas été utilisé mais 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 2020, les recettes de fonctionnement consolidées sont évaluées à près de 10.3 M€. Il s’agit d’un 
montant prévisionnel prudent, qui sera ajusté lors du vote du budget primitif 2020. 
 
Concours financiers de l’Etat 
Depuis 2019 et malgré la stabilité de l’enveloppe nationale de DGF, la commune continue de voir sa 
dotation forfaitaire baisser du fait de l’écrêtement destiné à financer la hausse de la péréquation. 
 
 

Evolution des dotations d’Etat 
 
 

 
 
 
Le montant estimé de la DGF est de 720 000 €. 
 
 
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 
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l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de 
novembre N-2 : la loi de finances a précisé que les bases seront revalorisées de 0,9 %. 
 

• Taux 
Le conseil municipal, élu au printemps prochain, votera les taux 2020 en avril, mais la construction du 

budget 2020 demeure fondée sur la stabilité des taux. 

 

 

Projection du produit fiscal 2020 

 

Taxes 
Bases  

prévisionnelles 
2019 

 Evolution 
des bases  

Bases 
prévisionnelles 

estimatives 
2020 

 Taux 2020  

Produits 
estimés 

2020 

Taxe Habitation 21 798 000   0,9 % 21 994 182   11,67% 2 566 721   

Taxe Foncière Bâti 14 565 000   0,9 % 14 696 085 11,85% 1 741 486 

Taxe Foncière Non Bâti 98 100   0,9% 98 983 72,50% 71 763 

      4 379 970 

 

 

Le projet de loi de finances prévoit la suppression définitive de la TH sur les résidences principales :  

• Pour 80 % des foyers fiscaux, la TH sera définitivement supprimée en 2020, après avoir été 

allégée en 2018 puis en 2019.  

• Pour les 20 % des ménages restants, l’allégement sera de 30 % en 2021 puis 65 % en 2022.  

• En 2023 plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.  

La taxe d’habitation sur les logements vacants et sur les résidences secondaires est quant à elle 

maintenue.  

La suppression de cette taxe a pour conséquence une révision importante de la fiscalité locale : la part 

départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sera transférée aux communes. Le 

bloc communal percevra donc l’intégralité de la TFPB à compter du 1er janvier 2021.  

Le projet de loi indique que les collectivités seront compensées à l’euro près. L’Etat compensera aux 

communes la différence entre le produit de TH supprimé et le produit de la TFPB départementale 

transféré.  

Les simulations sur l’impact de cette réforme pour la commune sont en cours.  

A noter que les départements vont récupérer, à la place de la TFPB, une fraction de la TVA. 

 

 

Les autres recettes de fonctionnement 

• Autres produits fiscaux (hors fiscalité locale) 

Le produit des droits de mutation devrait atteindre la somme de 1.460 M€ en 2019 contre 950 000 € 
en 2018. Par prudence, un montant moins élevé sera inscrit au BP 2020 (1 100 000 €). 
 
Egalement par prudence, les recettes liées à la taxe de séjour seront légèrement augmentées (effet 
positif de la mise en place du numéro d’enregistrement) et celles provenant du prélèvement sur les 
jeux du Casino légèrement diminuées. 
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• Attribution de compensation versée par MACS 

L’attribution de compensation de la commune est ajustée après mise en œuvre du pacte financier et 
fiscal : elle s’élève à 86 037 € en section de fonctionnement. 
 
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 2019. Elles intègreront les nouveaux tarifs des concessions des plages océanes suite à la 
délégation de service public. Les redevances versées par les commerçants de la place des Landais qui 
occupent le domaine public ont été recalculées pour tenir compte de la période des travaux à compter 
de mi-octobre. 
Les autres produits et services ne devraient pas connaître d’évolution majeure en 2020. 

 

Résultat reporté de 2019 

Il devrait s’élever à environ 1.5 M€ : il permet non seulement de financer une partie des dépenses de 

fonctionnement mais aussi d’augmenter la capacité d’autofinancement prévisionnelle pour les travaux 

réalisés à compter de 2020. 

 
 

3.4 Les budgets annexes 
 
 
Casino 
 

Résultats estimés fin 2019  

Section de fonctionnement 521 770 € 

Section d’investissement 62 740 € 

 
L’excédent de fonctionnement pourra venir abonder en tout ou partie la section d’investissement pour 
permettre le financement des travaux de réhabilitation. La potentialité d’investissement sera en 2020 
de l’ordre de 780 000 €. 
 
 
Cinéma 
 

Résultats estimés fin 2019  

Section de fonctionnement 41 725 € 

Section d’investissement 34 270 € 

 
Le paiement du loyer (4 900 €/an indexé) permet de constituer la capacité d’autofinancement 
prévisionnelle. 
En 2020, le loyer sera inscrit à hauteur de 8 mois du fait du début des travaux en septembre 2020 et 
de l’engagement de la collectivité de ne pas percevoir de loyer pendant la durée des travaux. 
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Pédebert 2 
 

Résultats estimés fin 2019  

Section de fonctionnement 646 570 € 

Section d’investissement 0 € 

 
 
Les travaux liés à la requalification du parc d’activités (2.380 M€) inscrits en section de fonctionnement 
comme le prévoit la comptabilité publique des lotissements seront financés par la capacité 
d’autofinancement prévisionnelle, les subventions et participations diverses et les subventions du 
budget principal (350 000 € en 2020). 
 
 
Eau  
 

Résultats estimés fin 2019  

Section de fonctionnement 251 250 € 

Section d’investissement 22 440 € 

 
 
En 2020, il est entre autres prévu d’installer un groupe électrogène de secours pour les surpresseurs 
distributeur d’eau potable et de raccorder les postes de secours du lac. 
 
 
Assainissement 
 

Résultats estimés fin 2019  

Section de fonctionnement 285 500 € 

Section d’investissement 361 600 € 

 
 
Des tranches de travaux supplémentaires sont prévus sur le secteur du Touring et entre lac et mer et 
sur l’extension de l’avenue du colonel Gonnet. Les postes de secours seront également raccordés au 
réseau d’assainissement. 
 
 
Restaurant 
 

Résultats estimés fin 2019  

Section de fonctionnement 23 420 € 

Section d’investissement 500 € 
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Le montant du loyer (75 000 €) permet de rembourser l’annuité. 
 
 
Maison de la petite enfance 
 

Résultats estimés fin 2019  

Section de fonctionnement 23 860 € 

Section d’investissement - 1 200 € 

 
En 2019, le solde d’investissement reporté de 2018, les dotations d’amortissement et le virement de 
la section de fonctionnement n’ont pas permis de couvrir la dépense du capital de l’emprunt. Il aurait 
fallu affecter plus de crédits lors de l’affectation des résultats (il avait été laissé en report de 
fonctionnement 209 624 €). 
Compte tenu des charges de personnel qui vont augmenter (congés maternité), la subvention que ce 
budget recevra de la part du budget communal s’élèvera en 2020 à 125 000 € au lieu de 100 000 €. 
 
 
Les Barthes 
 

Résultats estimés fin 2019  

Section de fonctionnement 0 € 

Section d’investissement - 932 090 € 

 
 
Ce budget connaîtra des mouvements de crédits à partir du moment où une décision sera prise quant 
aux aménagements possibles. 
 
 
 

4. Le programme d’investissement 2020 et pluriannuel 
 

 
 
 
Eu égard aux propositions actuellement à l’étude, aux programmes 2019 non encore terminés et au 

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

de 6.757 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. 
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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 2020. 

 

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

réalisés ou lancés en 2020 seront les suivants : 

• Eclairage public : 280 000 € (boulevard du front de mer, bourg de Soorts …) 

• Acquisition de parcelles dans les Barthes et de partie de parcelles : 70 000 € ttc 

• Agencements et aménagements de terrains : 73 000 € ttc (ganivelles, platelages, allées du 

cimetière, renforcement des perrés de la place des Landais à la gloriette Nord …) 

• Cases supplémentaires au columbarium : 20 000 € ttc 

• Agencements et aménagements de constructions : 535 000 € ttc (changement des armoires 

électriques abimées, réfection de bâtiments et logements communaux …)  

• Ravalement des façades des Halles et changement de certaines menuiseries : 145 000 € ttc 

• Acquisitions de matériel technique et informatique, d’outillage, de véhicules, de mobilier : 

380 000 € ttc 

• Installations générales et agencements : 250 000 € ttc (mise à jour des horodateurs, 

électrification de l’aire de camping-cars, caméras de vidéoprotection, jeux à l’aire du parc 

Rosny …) 

• Vestiaires au stade et électrification du terrain de rugby : 580 000 € ttc 

• Ravalement du Jaï-Alaï : 115 000 € ttc 

• Solde de l’aménagement du bourg de Soorts : 350 000 € ttc 

• Travaux de voirie non communautaire : 90 000 € ttc 

• Réhabilitation de la place des Landais : 865 000 € ttc 

 

 

Le financement de ces travaux sera essentiellement assuré par le report d’investissement 2019     

(1.870 M€), les subventions (270 000 €), le FCTVA (290 000 €), les taxes d’aménagement (400 000 €), 

les amortissements (500 000 €), le produit des ventes diverses (740 000 € : vente du terrain du bourg 

de Soorts pour la construction de logements sociaux et vente de la maison communale de la 

Bouchonnerie), l’affectation des résultats de fonctionnement (1.260 M€) et le virement de la section 

de fonctionnement 2019 (975 000 €).  

 

Le recours à l’emprunt n’est donc pas nécessaire ; d’autant plus qu’un excédent d’environ 1 600 000 € 

sera inscrit en recette de fonctionnement. Une réserve d’un montant prévisionnel de 1.600 M€ sera 

inscrite également en dépense d’investissement : elle permettra de financer une partie des 

investissements à venir. 

 

 
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. 
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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. 
 
 
Compte tenu des échéances municipales et du projet de budget 2020, aucune nouvelle autorisation 
de programme ne sera créée. 
Les AP/CP précisées ci-dessous sont issus des inscriptions réalisées lors du vote du budget 2019 et au 
cours de l’année 2019. Ainsi, certaines AP/CP n’ont plus lieu d’être maintenues (bâtiment de stockage, 
et tribune) 
Les crédits de paiement seront réajustés en fonction des dépenses définitives de 2019. 
Le montant des autorisations de programme sera affiné en fonction des inscriptions budgétaires 2020. 
 
 
Budget principal 
 

Libellé AP 
CP utilisé avant CP CP CP 

Total CP 
2019 2019 2020 2021 

Bourg de SoortsS 3 559 396,75 2 359 396,75 1 200 000,00     3 559 396,75 

Yacht-Club 140 406,65 95 406,65 45 000,00     140 406,65 

Réhabilitation mairie et accès PMR 940 893,38 795 893,38 145 000,00     940 893,38 

Jaï-Alaï 356 017,13 176 017,13 180 000,00     356 017,13 

VNC 2018 360 000,00 17 256,00 165 000,00 177 744,00   360 000,00 

Vestiaires et tribunes rugby 1 400 000,00 79 606,18 980 500,00 339 893,82    1 400 000,00 

Bâtiment stockage associations 
Pédebert 

1 150 000,00 3 219,29 300 000,00 846 780,71   1 150 000,00 

Toilettes automatiques 420 000,00  75 000,00 100 000,00 145 000,00 420 000,00 

Place des Landais 1 500 000,00  100 000,00 700 000,00  1 500 000,00 

 
 
Budget Casino 
 
 

N° Libellé AP 

CP utilisé 
avant 

CP CP CP CP 
Total CP 

2019 2019 2020 2021 2022 

AP17.003 
Ascenseur et 
accessibilité PMR 

600 868,40 32 453,40 568 415,00     
 

600 868,40 

AP19.002 
Réhabilitation 
Sporting-Casino 

5 122 250,00 0,00 462 250,00 1 500 000,00 1 360 000,00 
1 800 000,00 

5 122 250,00 
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Budget Assainissement 
 

Libellé AP 
CP utilisé avant CP CP CP 

Total CP 
2019 2019 2020 2021 

Assainissement Touring : 
Bordeaux et Boy&Brana 

185 000,00 0,00 135 000,00 50 000,00   185 000,00 

 
 


