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Préambule 
 

 
 
 
Préambule 
 
Ce Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B) a pour vocation de présenter aux Hossegoriens et à leurs 
élus les grandes tendances structurant le budget de notre collectivité pour l’exercice 2021. 
 
Conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite « NOTRe » portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, ce rapport repose sur deux axes : les orientations budgétaires et les 
engagements pluriannuels envisagés.  
 
La loi de programmation des finances publiques, publiée le 22 janvier 2018, contient les nouvelles règles 
relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B). 
 
Ainsi, le Débat d’Orientation Budgétaire s’effectue sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire 
(R.O.B) précisant : 

• les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement 
et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de 
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux 
relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle est membre,  

• les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision 
des recettes et des dépenses,  

• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en 
précisant le profil de dette visé pour l’exercice. 

• les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement 
annuel 

 
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. 
 
 
Conformément au décret 2016-841du 26 juin 2016, le ROB est transmis au Préfet et au Président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (MACS) dans un délai de quinze jours à compter 
de son examen par l’assemblée délibérante et est publié sur le site internet de la commune. 
 
Le DOB donne lieu à délibération actant la tenue du débat. A ce titre, il fait l’objet d’un vote par 
l’assemblée. 
 
 
Les dispositions du PLF ne sont pas stabilisées et peuvent être modifiées jusqu’au moment du vote de la 
loi de finance initiale. Les orientations présentées ci-après s’appuient donc sur des hypothèses de travail 
susceptibles d’évoluer. 
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1. Aperçu de l’environnement macro-économique 
 

 
 
1.1. L’économie mondiale face à la pandémie mondiale du Covid-19 

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus, le reste du monde a assisté incrédule le 23 janvier 2020 aux 
premiers confinements de métropoles chinoises avant d’être touché à son tour par la pandémie de la 
COVID-19 début 2020. Depuis, l’économie mondiale évolue cahin-caha, au rythme de la pandémie et des 
mesures de restrictions imposées pour y faire face. 
Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps, les 
gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie, ont eu largement recours à 
des mesures de confinement, qui se sont traduites au deuxième trimestre (T2) en un double choc d’offre 
et de demande à l’échelle mondiale. 
Après une chute record de l’activité au premier semestre, les déconfinements progressifs au début de 
l’été se sont traduits mécaniquement par de forts rebonds au T3 dans les pays développés, l’activité 
restant toutefois en retrait par rapport à fin 2019. 
Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis 
sont confrontés depuis l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à une réintroduction 
progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux confinements, qui devraient peser sur l’activité 
au T4. 
 
 
1.2. Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie 

Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements instaurés de 
mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, profitant de la levée progressive des 
mesures contraignantes a fortement rebondi cet été. 
Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les secteurs sources de 
fortes interactions sociales tels que les services de transports, de restauration et d'hébergement et les 
autres activités liées au tourisme demeurant durablement affectés. Les pays plus touristiques (Espagne, 
France, Italie) souffrent ainsi davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants 
(Allemagne). 
Fin septembre, les indicateurs avancés étaient au vert (enquêtes de confiance, carnets de commandes…) 
malgré les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et sur celle des négociations post-
Brexit entre l'UE et le RU. Mais la 2ème vague de l’épidémie qui frappe actuellement l’Europe devrait 
renverser cette tendance. 
L'activité en zone euro devrait à nouveau se contracter au T4, mais dans une moindre mesure les 
gouvernements tentant de minimiser l’impact économique notamment en maintenant les écoles 
ouvertes et en préservant certains secteurs d’activité (construction). 
 
Au cours de l'été, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 750 
milliards € en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Mds €) destiné à soutenir les 
programmes de chômage de courte durée. Sur le plan sanitaire, la commission a également annoncé fin 
octobre le financement de transferts transfrontaliers de patients (220 millions €) là où cela est nécessaire. 
De son côté, contrairement à 2008, la BCE a réagi rapidement et significativement. Après avoir augmenté 
son programme d’achats d’actifs (APP) de 120 milliards €, elle a créé le programme PEPP (Pandemic 
Emergency Purchase Programme) initialement doté d’une capacité de 750 milliards € puis portée à 1350 
milliards € début juin. Pour alimenter les banques en liquidités, elle a également assoupli les conditions 
des TLTRO III puis créé le programme PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing 
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Operations). Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire très accommodante, ce qui s'est traduit par 
des taux d'intérêt très bas, permettant aux gouvernements de financer d'importants plans de relance par 
déficit public. 
Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter à environ       – 
8 % en 2020 avant de rebondir à 6 % en 2021. 
 
 
1.3. France : impact de la COVID-19 

L’économie à l’épreuve de l’épidémie de la COVID-19 
Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 au 
premier semestre 2020. Reculant de 5,9 % au T1, le PIB a chuté de 13,7 % au T2 suite au confinement 
national instauré au printemps dernier (17 mars au 11 mai). Si toutes les composantes de la demande ont 
été affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement touchés par la crise sanitaire : l'hébergement 
et la restauration, la fabrication d’équipements de transport (automobile et aéronautique) et les services 
de transport. 
Suite à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement rebondi à l’été tout 
en restant inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise.  
L’accélération des contaminations depuis la fin de l’été a conduit à un nouveau confinement national le 
30 octobre. L’activité économique devrait à nouveau se contracter au T4 mais l’impact économique 
devrait être moins fort qu’au T2, - 8 % étant attendu au T4.  
Dans ce contexte incertain, la croissance française devrait chuter de - 10,3 % en 2020 avant de rebondir à 
5,7 % en 2021. 
 
De lourdes conséquences sur le marché du travail 
Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant.  
Au premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. En deux trimestres, 
l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692 000 créations d’emploi lentement accumulées 
au cours des deux ans et demi séparant le T2 2017 du T4 2019. 
Au T3, le nombre de chômeurs a augmenté de 628 000 en France et atteint 2,7 millions tandis que le taux 
de chômage (BIT) s’élevait de nouveau à 9,0 %. 
Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès mars le 
dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards € 
(1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021. 
Malgré cela, le taux de chômage devrait culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-2021, pour diminuer 
ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022. 
 
D’importants soutiens économiques financés par emprunt 
Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné le 1er 
confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour soutenir les 
ménages (en préservant leur emploi et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel), 
soutenir les entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de facilités de crédit) et soutenir certains 
secteurs d’activité les plus durement touchés par l’épidémie (tels que le tourisme, l’automobile et 
l’aéronautique).  
Le coût total de ces mesures est estimé à près de 470 milliards € (environ 20 % du PIB). Toutefois, seule 
une partie des mesures (64,5 Mds €) aura un impact direct sur le solde public, l’impact des mesures de 
trésorerie (76 Mds €) et de garanties de l’Etat (327,5 Mds €) à ce stade incertain n’étant susceptible 
d’intervenir qu’après 2020. 
Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement français a lancé en septembre un plan de relance sur 
les années 2021-2022 de 100 milliards € (soit 4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40 milliards € par l’Europe. 
Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et cohésion), il vise à soutenir l’activité et minimiser les 
effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. 
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Enfin, l’annonce du 2ème confinement s’est accompagnée d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 
20 milliards € de soutien financier, largement répartie sur les programmes mis en place précédemment. 

 
 
 
 
Une inflation durablement faible 
La forte baisse de l'inflation est principalement due à l'effondrement des prix de certains biens et services, 
induit par une plus forte baisse de la demande mondiale relativement à celle de l'offre mondiale induites 
par l’instauration de confinements dans de nombreux pays du monde.  
La chute des prix du pétrole est ainsi largement à l’origine de la disparition de l'inflation française. Le prix 
du baril de Brent est en effet passé de 69 dollars fin 2019 à moins de 10 dollars le 21 avril 2020. Depuis il 
est remonté à 46 dollars avant de repartir à la baisse fin août. 
Au regard de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait être principalement guidée par les prix 
du pétrole et rester faible un certain temps : après 1,1 % en 2019, l'inflation française (IPC) devrait à peine 
atteindre 0,5 % en moyenne en 2020 et demeurer à 0,6 % en 2021. 
 
Niveau record des demandes de crédits de trésorerie des entreprises 
Depuis mars, la crise sanitaire s’est traduite par une forte hausse des demandes de crédits de trésorerie 
des entreprises (TPE, PME, ETI), atteignant des niveaux records. La proportion des crédits de trésorerie 
dans les nouveaux crédits octroyés (hors découverts) est ainsi passée de 35 % au T1 2020 à 72 % au T2 
2020.  
Sans surprise, ce sont les secteurs de l’hébergement et restauration, le conseil et les services aux 
entreprises et le transport et entreposage qui ont été les plus demandeurs. 
Après avoir ralenti en mars et avril en raison du confinement, la demande de crédit des ménages pour 
l’habitat a rebondi au T3, les conditions de financement demeurant toujours favorables. 
 
Un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques 
Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison de la crise 
sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’élèverait 
à 119,8 % du PIB selon le 4ème projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. 
Pour 2021, le gouvernement prévoyait, dans le PLF 2021 avant le nouveau confinement, une baisse du 
déficit public à 6,7 % du PIB et une dette publique à 116,2 % du PIB. 
Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la 
viabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique très 

Plan "France Relance" 2021-2022

Axe 1 Compétitivité et innovation  34 Mds

Baisse des impôts de production 

Programme d’investissements d’avenir 

Fonds propres pour les entreprises 

Soutien à l’investissement des entreprises 

Axe 2 Transition écolologique et environnementale  30 Mds

Plan transports

Rénovation écologique des bâtiments 

Energie et industrie 

Transition dans l’agriculture 

Axe 3 Cohésion sociale et territoriale  36 Mds

Emploi et compétences

Investissements dans le cadre du Ségur de la Santé 

Soutien à l’investissement des collectivités locales 

Recherche pour l’enseignement supérieur 

Coût total 100 Mds

Sources : PLF 2021, Natixis



 

7 Ville de Soorts-Hossegor – Rapport d’orientation budgétaire 2021 

accommodante de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux d'intérêt 
devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain temps. Or, si la banque centrale ne réduit 
pas son bilan dans les années à venir, les obligations achetées par la BCE deviendront «perpétuelles» et 
le taux d'endettement ne différera de la période pré-crise que d'un point de vue comptable. 
 

 
 
 
 
1.4. Principales mesures sur les collectivités locales du projet de loi de finances (PLF) pour 2021 
 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 tel qu’il a été présenté en Conseil des ministres le 28 
septembre 2020, complété des premiers amendements adoptés par l’Assemblée nationale, présente 
diverses mesures dont celles relatives aux collectivités locales sont décrites ci-dessous. 
A noter qu’en janvier 2021 à l’issue du vote des textes définitifs, le PLF fera l’objet d’une actualisation, 
avec l’aperçu de l’environnement macro-économique. 
 
Hors crise, les mesures proposées dans le projet sont dans la continuité des lois de finances précédentes 
: gestion de la fin de la TH, mesures diverses de simplification… 
Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, le PLF 2021 met 
en exergue le rôle spécifique du secteur public territorial qui est le grand acteur de l’investissement public. 
Il en représente 55 %.  
L’enjeu est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et surtout de construire le monde de 
demain autour des grands thèmes de transition énergétique et écologique, des nouvelles mobilités, de la 
santé et du sport et plus généralement de l’investissement au service des acteurs économiques locaux, 
de l’équilibre et de l’attractivité des territoires. 
 
 
Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en baisse dans le PLF 2021 : fin des dégrèvements de 
taxe d’habitation (TH) 
Ils atteignent 104,4 milliards € dans le PLF 2021 à périmètre courant, en baisse de 10 % par rapport à la 
LFI 2020. Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de TH puisqu’en 2021, 
le produit de la TH est affecté au budget de l’Etat (- 13 Mds €) et le bloc communal est compensé par de 
nouvelles ressources fiscales. 
 
Concours financiers de l’Etat (51,9 Mds €) 
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 RCT 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 

Principaux agrégats de finances publiques, prévisions du gouvernement 

En points de PIB 2017 2018 2019 2020p 2021p

Capacité de financement des administrations publiques -3,0 -2,3 -3,0 -11,3 -6,7

Soldes structurel des administrations publiques -2,4 -2,2 -1,2 -1,2 -3,6

Etat -3,1 -2,8 -3,5 -8,7* -5,5

Organismes d'administration centrale -0,2 -0,1 -0,1 1,1* -0,1

Collectivités locales 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0

Administrations de sécurité sociale 0,2 0,5 0,6 -2,6 -1,0

Dette des administrations publiques 98,3 98,0 98,1 119,8 116,2

Taux de Prélèvements obligatoires 45,1 44,8 44,1 45,2 43,8

Ratio de dépense publique -55,1 -54,0 -54,0 -64,3 -58,5

Sources : PLF 2021, PLFR(4) 2020, Natixis.

* Y compris reprise de dette SNCF Réseau de 2020 (25 Md€), opération neutre pour les administrations publiques car en dépense

côté État et en miroir en recettes côté ODAC. Hors cette opération le solde de l’État serait de -7,6 % du PIB et le solde des ODAC

serait de 0,0 % du PIB.
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territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation globale 
d’équipement (DGE) des départements 
 
Prélèvements opérés sur les recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités territoriales : un niveau 
de DGF stabilisé 
Les PSR de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers 
de l’Etat (83 %) et même de l’ensemble des transferts aux collectivités locales (41 %). 
Les PSR s’élèvent à 43,25 milliards € en 2021, soit en augmentation de 4,9 % par rapport à la LFI 2020. 
La DGF est stable avec un montant de 26,756 milliards €. 
Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 9,1 %) grâce à une bonne reprise de l’investissement local depuis 2017. 
Deux nouveaux prélèvements voient le jour, le 1er pour soutenir le bloc communal confronté aux pertes 
de recettes liées à la crise sanitaire, et le 2nd pour compenser la révision des valeurs locatives des locaux 
industriels. 
Les compensations d’exonérations de fiscalité locale, quant à elles, chutent (- 80 %) du fait de la mise en 
place de la réforme fiscale dès 2021 et par conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’Etat du 
dégrèvement de la TH. 
 
Des dotations de soutien à l’investissement local stabilisées depuis 2019 
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard € dans le PLF 2021, 
montants inchangés par rapport à 2020 : 

• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € 
• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions € 
• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions € 

La dotation globale d’équipement (DGE) des départements est quant à elle renouvelée au même niveau 
que l’année passée : 212 millions €. 
 
Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 
Après 2 reports dans les LFI précédentes, cet article planifie la mise en œuvre de l’automatisation du 
FCTVA dès 2021. 
L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de son imputation 
comptable.  
Un décret précisera l’assiette des dépenses entrant dans le champ de l’automatisation.  
La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans pour les dépenses éligibles réalisées à partir du 1er 
janvier 2021 : en 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même de la dépense ; en 2022 
ou en 2023 respectivement pour les perceptions en N+1 ou N+2. 
 
Baisse de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée) à hauteur de la part affectée aux régions 
Dans la lignée du plan de relance, l’objectif est de favoriser la relance économique et d’augmenter la 
compétitivité en réduisant les impositions pesant sur les entreprises.  
En effet, les entreprises sont soumises à la CET, elle-même composée :  

• de la CVAE, fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise 
• et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des biens de 

l’entreprise 
 
La CVAE collectée au niveau national l’année N est répartie l’année suivante au profit des collectivités sur 
le territoire où est implantée l’entreprise.  
La suppression de la part régionale de CVAE entraîne mécaniquement une nouvelle répartition pour le 
bloc communal et les départements dès 2021. 
 
 
Baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) 
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Pour ne pas pénaliser les entreprises, la CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. Ainsi, 
si une entreprise dépasse ce plafond, elle peut alors demander un dégrèvement de CET, dégrèvement ne 
s’appliquant que sur la CFE. 
Parallèlement à la baisse de la CVAE et pour soulager davantage d’entreprises, le PLF abaisse ce 
plafonnement à 2 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. 
Cette diminution de plafond contribue notamment à réduire la CFE, imposition non liée au résultat de 
l’entreprise mais qui pèse fortement sur les activités 
 
Exonération temporaire de contribution économique territoriale (CET) en cas de création ou 
d’extension d’établissement 
Intégralement perçue par le bloc communal, la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des 
composantes de la CET, est assise sur la valeur foncière des biens dont dispose l’entreprise. Dès lors, en 
cas de création ou d’extension d’établissement, le paiement de cette cotisation ne se fait pas l’année 
même, mais est décalé dans le temps pour prendre en compte la nouvelle assiette. 
Afin d’encourager les investissements fonciers des entreprises, le PLF propose de reporter de 3 ans le 
début de l’imposition à la CFE en cas de création ou d’extension d’établissement à partir du 1er janvier 
2021. Cette mesure, conditionnée par une délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre, sera 
transposable dans les mêmes proportions à la CVAE. 
 
Simplification de la TCFE 
La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) est composée de :  

• la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), gérée par l’administration des 
Douanes et qui abonde le budget de l’Etat 

• la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), perçue par les communes ou 
les EPCI qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité 

• la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) 
Ces taxes ont toutes pour assiette la quantité d’électricité consommée par les particuliers et les 
professionnels (sauf exceptions). 
2 objectifs apparaissent : 

 simplifier la gestion de la TCFE 

 harmoniser les tarifs de la TCFE au niveau national 
3 étapes sont proposées : 

• 1er janvier 2021 : alignement des dispositifs juridiques des 3 sous taxes et du tarif de la TDCFE sur 
le tarif maximum, et début d’harmonisation du tarif de la TCCFE 

• 1er janvier 2022 : transfert de la gestion des TICFE et TDCFE à la DGFiP et nouvelle étape 
d’harmonisation du tarif de la TCCFE 

• 1er janvier 2023 : transfert de la gestion de la TCCFE à la DGFiP et finalisation de l’harmonisation 
du tarif de la TCCFE pour atteindre le tarif maximum 

 
Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols 
Le conseil de défense écologique du 27 juillet 2020 a rappelé la volonté de lutter contre une progression 
d’une artificialisation des sols (essentiellement liée à l’habitat et aux infrastructures de transport) trop 
importante.  
Le PLF propose d’adapter la taxe d’aménagement avec 3 mesures : 

• encourager davantage l’utilisation de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée 
aux espaces naturels sensibles en y intégrant les opérations de renaturation 

• exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti pour réduire la 
surface au sol dédiée aux stationnements 

• le taux de la taxe d’aménagement compris entre 1 et 5 % (décision de la collectivité) peut être 
majoré mais de façon très contrainte pour financer uniquement des travaux substantiels de voirie, 
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de réseaux ou la création d’équipements publics généraux. Cet article propose d’élargir les motifs 
de majoration du taux pour un emploi destiné à des actions de renouvellement urbain. 

 
 
Transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion des taxes d’urbanisme 
Le PLF met en œuvre le transfert, décidé dans la circulaire du 12 juin 2019, de la gestion des taxes 
suivantes :  

• la taxe d’aménagement perçue par le bloc communal, les départements, la collectivité de Corse 
et la région Ile-de-France 

• la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive perçue par l’Etat 
• la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de 

stockage perçue par la région Ile-de-France 
Ce transfert s’opère entre les directions départementales des territoires et la DGFiP afin de moderniser le 
processus de collecte notamment par le biais de la dématérialisation. 
Pour tenir compte des délais de développement informatique et des travaux d’harmonisation, le transfert 
ne sera effectif qu’au 2ème trimestre 2022.  
 
Actuellement fixée en fonction de la date d’autorisation d’urbanisme, l’exigibilité de la taxe 
d’aménagement serait décalée à l’achèvement des travaux. Cette démarche sera donc concomitante à la 
déclaration de changements fonciers pour une meilleure gestion. 
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2. Le contexte financier du budget communal en 2020 
 

 
 
 
2.1 Situation des finances au terme de l’exercice 2020 
 
 
L’année comptable n’étant pas terminée, les résultats définitifs de l’année 2020 ne sont pas encore 
arrêtés. 
 
 
A noter : 
 

 

• en 2017 en dépenses de fonctionnement : 1 200 000 € pour l’acquisition d’un terrain à Pédebert 
(extension de la zone vendu au Département)  

• en 2020 : 

• en recettes de fonctionnement : année covid -220 000 € (loyers, concessions, recettes en 
-) et -100 000 € de jeux au casino  

• en dépenses de fonctionnement : + 413 000 € de subvention au budget annexe Pédebert 
au lieu de 150 000 € versé en 2019 
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Épargne de gestion : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 
réelles de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée 
dans la gestion courante hors frais financiers.  
 
Épargne brute : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 
réelles de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Appelée aussi 
“autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des dépenses 
d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses 
d’équipement).  
 
Épargne nette : elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne 
brute après déduction des remboursements de dette. L’annuité et les remboursements sont pris hors 
gestion active de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement 
des remboursements de dette. 
 
Ratio de désendettement : il mesure le rapport entre l’encours de dette de l’année budgétaire en cours 
sur l’épargne brute de l’année en cours. Il détermine le nombre d’années nécessaires à la collectivité pour 
éteindre totalement sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute. 
 
 
 
2.2 Evolution de la section de fonctionnement au terme de l’exercice 2020 
 
 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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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.  
 
Sur le budget communal, il faut rappeler la volatilité des recettes liées aux droits de mutation. 
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3. Les orientations budgétaires 
 

 
 
La bonne santé financière dans laquelle se trouve la ville d’Hossegor lui permet d’absorber les chocs de la 
crise sanitaire et de jouer un rôle d’amortisseur de crise. 
L’orientation budgétaire du budget primitif 2021 sera résolument tournée vers l’investissement, afin de 
soutenir l’activité économique, et donc l’emploi, sans oublier d’accompagner la population en 
développant une ville conviviale, dynamique et accueillante. 
 
Tout en poursuivant les efforts de rigueur de la gestion communale et en maintenant un service public de 
qualité, les choix stratégiques que nous nous apprêtons à voter, nous donnerons la capacité à poursuivre 
et lancer les projets sur lesquels nous nous sommes engagés. Le budget exprime en chiffres la stratégie 
de notre équipe et reflète les valeurs auxquelles nous sommes attachées. 
 
Au niveau du budget de fonctionnement, il convient donc de : 

• Optimiser les dépenses de fonctionnement par le recours à de nouvelles approches, une mise en 
concurrence systématique et un suivi renforcé des crédits consommés  

• Optimiser également les recettes  
 
L’application de cette méthodologie permettra de générer de l’autofinancement nécessaire au 
financement des investissements. 
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3.1 Evolution des dépenses de fonctionnement  

 

 BP 2020  BP 2021 
Evolution  

(/BP 2020) 

011 – Charges à caractère général 2 500 2 413 - 3,41 % 

012 – Charges de personnel 4 115 4 191 + 1,84 % 

014 – Atténuations de produits 40 52 + 30,00 % 

022 – Dépenses imprévues 200 200 + 0,00 % 

65 – Autres charges de gestion courante 1 678 1 867 + 11,23 % 

66 – Charges financières 107 87 - 18,77 % 

67 – Charges exceptionnelles 40 70 + 74,38 % 

Dépenses réelles 8 680 8 880 + 2 ,30 % 

023 – Virement à la section d’investissement 1 840 1 598 - 13,15 % 

042 – Opérations d’ordre 522 541 + 3,73 % 

TOTAL DEPENSES 11 042 11 019 - 0,21 % 

 
 
 
Le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement, qui sera ajusté lors du vote du budget primitif 
2021, sont évaluées à 11 M€  
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 540 K€. Un 
résultat reporté de 2, 1 M€ sera inscrit en recettes de fonctionnement. 
 
Chapitre 011 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 …). 
Ce chapitre budgétaire tiendra compte de la progression naturelle des charges liée à l’augmentation des 
prix et au fonctionnement global des services mais restera contraint. Il représente en effet le deuxième 
chapitre de dépense après celui des charges de personnel. 
A noter que les dépenses (et les recettes) liées au portage des repas seront imputées sur le budget du 
CCAS à compter du 1er janvier 2021 puisque cette compétence lui sera transférée. 
 
 
Chapitre 012 Les charges de personnel 
Le budget primitif 2020 consacré aux charges de personnel s’élevait à 4,115 M€ ; celui de 2021 sera de 
4 191 M€. 
 
Pour 2021, les différents facteurs conduisant à l’augmentation de la prévision budgétaire sont : 

• Les évolutions structurelles telles que : 

• la revalorisation des carrières avec la mise en place du protocole sur les parcours 
professionnels les carrières et les rémunérations (PPCR) qui se poursuit. 

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

• Les évolutions conjoncturelles telles que le maintien d’agents contractuels pour assurer le 
remplacement nécessaire d’agents titulaires en arrêt pour différents motifs. 

• L’adaptation des services en adéquation avec l’évolution de son territoire et les besoins de sa 
population. 
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• La volonté de structurer le service urbanisme en recrutant deux agents : un directeur de service 
et un agent dont les fonctions essentielles seront la police de l’urbanisme. 

• Le maintien à l’année de l’agent responsable des plages (déjà en poste pendant 6 mois) afin de 
suivre les dossiers liés aux plages toute l’année (liens avec le SMGBL, activités avec les élèves des 
groupes scolaires de la commune …), de développer et coordonner les actions ayant trait à la 
transition écologique, d’assurer les formations internes de santé et de sécurité au travail. 

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

• Le remboursement par le CCAS des salaires des agents affectés au service du portage des repas 
ainsi que la quote-part des agents administratifs affectés au CCAS. 

 
 
Chapitre 014 Atténuations de produits 
Y est inscrit le reversement de 10% de la taxe de séjour au Département. 
 
 
Chapitre 022 Dépenses imprévues 
Il est possible de prévoir, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, un crédit 
pour dépenses imprévues. Cette procédure autorise l’exécutif à effectuer, en cours d’exercice, des 
virements du chapitre des dépenses imprévues (chapitre 022 en section de fonctionnement et chapitre 
020 en section d’investissement) aux autres chapitres à l’intérieur d’une section, en cas de crédits 
insuffisants. 
 
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 
A noter les subventions aux budgets annexes d’un montant de 765 K€ (Casino, Pédebert, Barthes, crèche) 
pour 663 K€ en 2020. 
Des crédits prévisionnels seront inscrits sur le compte des subventions versées aux associations qui ne 
seront virées que si les manifestations auront lieu (risque Covid-19) : + 75 K€ par rapport à 2020. 
 
 
Chapitre 66 Les charges financières 
Le montant des intérêts 2021 baisse d’environ 20 000 € par rapport à celui de 2020. Celui du capital 
monte de 15 000 €. 
 
L’encours de la dette ne présente pas de risques. Il n’y a pas d’emprunts structurés. La capacité de 
désendettement de la commune en nombre d’années reste faible : 4,54 ans. 
 
 
 
 

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 
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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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Chapitre 67 Charges exceptionnelles 
Ce chapitre comporte en 2021 une prévision budgétaire pour verser les indemnités liées aux protocoles 
transactionnels signés pour supprimer tout risque de contentieux avec des propriétaires de la place des 
Landais (+ 19 750 €). 
 
 
Chapitre 023 Virement à la section d’investissement 
Ce chapitre représente l’autofinancement. 
 
 
Chapitre 042 Opérations d’ordre 
Les opérations d’ordre correspondent aux dotations aux amortissements. 
 
 
 

 

3.2 Les recettes de fonctionnement du budget principal 
 
 

 BP 2020  BP 2021 
Evolution  

(/BP 2020) 

013– Atténuations de charges 64 20 - 68,55 % 

70 – Produits des services 781 822 + 5,25 % 

73 – Impôts et taxes 6 506 6 735 + 3,52 % 

74 – Subventions d’exploitation 832 813 - 2,33 % 

75 – Autres produits de gestion courante 312 340 + 8,97 % 

77 – Produits exceptionnels 29 64 + 120,69 % 

Recettes réelles 8 524 8 794 + 3,17 % 

042 – Opérations d’ordre 100 100 + 0,00 % 

002 – Excédent reporté 2 416 2 125 - 12,07 % 

TOTAL RECETTES 11 040 11 019 + 0,00 % 

 
 
 
Chapitre 013– Atténuations de charges 
Sont inscrites dans ce chapitre les recettes liées aux remboursements effectués par la Sécurité Sociale ou 
les assurances. Les recettes perçues sont très aléatoires dans la mesure où elles correspondent à des 
arrêts maladie d’agents. 
 
 
Chapitre 70 – Produits des services 
Les recettes prévisionnelles liées aux droits de place seront inscrites au niveau du montant plancher, sans 
tenir compte du % sur les recettes des concessionnaires (dont ceux des halles et du lac en 2021). Cela 
répond au principe budgétaire de prudence (risque Covid-19). 
Les redevances versées par les commerçants de la place des Landais qui occupent le domaine public 
seront 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 (rappel : 

suppression des recettes liées au portage des repas suite au transfert de cette compétence au CCAS). 
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Chapitre 73 – Impôts et taxes 
 

• Taxes additionnelles sur les droits de mutation 
 

Les recettes du chapitre 73 (hors fiscalité locale) : 
 

Les recettes liées aux droits de mutation seront reconduites à hauteur de 1,1 million €. 
 
 

• Fiscalité 

 

Les bases d’imposition varieront sous l’effet du coefficient de revalorisation des valeurs locatives. La loi 
de finances n’a pas encore précisé le taux de revalorisation. Il pourrait être cependant d’un montant de 
0,70 % (tableau 1). 
La volonté de l’équipe municipale est de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale. 

 

Projection du produit fiscal 2021 
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Le projet de loi de finances prévoit la suppression définitive de la TH sur les résidences principales :  

• Pour 80 % des foyers fiscaux, la TH a été 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.  

 

• 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. 
 
Créée en 2002, Maremne Adour Côte-Sud (MACS) exerce, en lieu et place des 23 communes de son 
territoire, dans la limite fixée par l’intérêt communautaire, les compétences suivantes : 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
Aménagement de l'espace communautaire 

• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions communautaires 
• Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 
• Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

Développement économique 
• Actions de développement économique  
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
• Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (MACS a transféré la gestion de ces 
deux compétences au SITCOM). 
 
COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
Protection et mise en valeur de l'environnement 

• Sites du Marais d'Orx et de l'Étang Noir (compétence transférée au syndicat mixte de gestion des 
milieux naturels) 

• Trait de côte, étude de protection et d’entretien sur les zones naturelles inconstructibles  
• Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, à travers notamment la mise en place 

du service public de la performance énergétique de l’habitat. 
• Création, entretien et exploitation d'infrastructures de charges nécessaires à l'usage de véhicules 

électriques ou hybrides (compétence transférée au SYDEC) 
Politique du logement et du cadre de vie 

• Programme Local de l’Habitat (PLH) qui constitue le document stratégique de programmation de 
la politique locale en faveur de l’habitat.  

• Logement social en faveur des personnes défavorisées à travers le soutien à la production de 
logements locatifs sociaux sur son territoire ;  

• Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ;  
• Logements d’urgence. 

Aménagement et entretien de voirie 
• Voirie classée dans le domaine public communal d'intérêt communautaire : 
• Liaisons douces, les voies vertes, les véloroutes 

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

• Équipements culturels (Pôle Sud - Centre de formations musicales à Saint-Vincent de Tyrosse ; La 
Marensine, Centre d’arts chorégraphiques à Soustons).  

• Adhésion au Syndicat Mixte dénommé « Conservatoire des Landes » :  
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o aide à la fourniture de matériels, documents et manuels utiles à la formation à la musique 
et à la danse 

o installation, entretien, location, voire création de locaux spécifiques pour ces activités 
o Équipements sportifs (Centre aquatique « Aygueblue ») 

• Création de « pôles sportifs » :  
o Soustons : sports aquatiques et activités physiques de pleine nature  
o Saint-Vincent-de-Tyrosse : rugby  
o Capbreton : sports de glisse extrême et pratiques sportives urbaines 

Action sociale 
• Service d'aide et d'accompagnement à domicile, 
• Missions d’accompagnement social des familles des gens du voyage présentes sur les aires 

d’accueil du territoire, sur délégation de la collectivité départementale. 
Création et gestion de maisons de services au public dans les domaines suivants (Emploi - formation, 
Prestations ou aides sociales, Accès au(x) droit(s), Parentalité, Information Jeunesse et Familles). 
 
COMPÉTENCES FACULTATIVES 
Gestion équilibrée des cours d'eau (compétence transférée aux syndicats mixtes de Rivières Côte Sud, du 
Marensin et du Bron et du Bas Adour) 
Culture et sport 

• Organisation et le soutien d'évènements, manifestations et activités culturelles et sportives 
• Médiation culturelle avec les structures municipales culturelles (notamment bibliothèques et 

médiathèques)  
• Soutien aux équipements bénéficiant de la labellisation « scène départementale »  

Pilotage du projet éducatif communautaire 
Réseau Haut Débit et Très Haut Débit de communications électroniques 
Escale numérique 
Informatique communautaire (l’expertise, le conseil, le support et le déploiement, la construction, 
l’exploitation, la maintenance (préventive, curative) des infrastructures, des équipements (informatique, 
réseaux), des logiciels (hors applications métiers) et des données). 
Création et gestion d’une unité de production culinaire  
Crèche à vocation économique 
 
 
Ces services ont été financés dès 2002 par le transfert de la fiscalité issue des entreprises (taxe 
professionnelle).  
L'attribution de compensation est un transfert financier positif ou négatif obligatoire. Elle a pour fonction 
d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges entre l'EPCI (MACS) et ses communes 
membres. 
 
Le montant de l’attribution de compensation au 01/01/21 sera de : 

• En fonctionnement : 85 976,97 € 

• En investissement : 14 478,05 € 
 
 
Chapitre 74 – Subventions d’exploitation 
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Evolution des dotations d’Etat 
 

 
 
La baisse moyenne de la DGF perçue sur les 3 dernières années sera appliquée au montant à percevoir en 
2021 (680 K€). 
 
 
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 
Ce chapitre comprend les revenus des locations du patrimoine privé communal 
 
 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
Les ventes de caveaux seront désormais encaissées sur ce chapitre. 
 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre 
Ce chapitre retrace le montant des travaux en régie qui seront inscrits en dépenses d’investissement. 
 
 
Chapitre 002 – Excédent reporté 
Il devrait s’élever à environ 2,1 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 2021. 

 
 

3.3 Les budgets annexes 
 
 
Casino 
 

Résultats estimés fin 2020  

Section de fonctionnement 447 000 € 

Section d’investissement 348 000 € 
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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 2021 de 
l’ordre de 1,1 M€. 
 
 
Cinéma 
 

Résultats estimés fin 2020  

Section de fonctionnement 42 000 € 

Section d’investissement 34 000 € 

 
 
L’assemblée délibérante a voté l’exonération des loyers à compter du 17 mars 2020 jusqu’à la fin de 
l’année 2020. 
 
 
Pédebert 2 
 

Résultats estimés fin 2020  

Section de fonctionnement 315 000 € 

Section d’investissement 0 € 

 
 
Le solde des travaux liés à la requalification du parc d’activités (315 K€) inscrits en section de 
fonctionnement comme le prévoit la comptabilité publique des lotissements seront financés par la 
capacité d’autofinancement prévisionnelle et la subvention du budget principal (316 K€). 
 
 
Eau  
 

Résultats estimés fin 2020  

Section de fonctionnement 343 000 € 

Section d’investissement 246 000 € 

 
 
En 2021, il est entre autres prévu d’installer un groupe électrogène de secours pour les surpresseurs 
distributeur d’eau potable (100 K€). 
 
 
 
 
 
 
Assainissement 
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Résultats estimés fin 2020  

Section de fonctionnement 126 000 € 

Section d’investissement 573 000 € 

 
 
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 
 
 
Restaurant 
 

Résultats estimés fin 2020  

Section de fonctionnement 5 800 € 

Section d’investissement 11 000 € 

 
 
L’exonération du loyer a été votée pour la première période d’inactivité. 
 
 
Maison de la petite enfance 
 

Résultats estimés 
fin 2020 

 

Section de 
fonctionnement 

84 000 € 

Section 
d’investissement 

13 000€ 

 
En 2021, la subvention communale sera portée à 200 K€ afin d’équilibrer le budget. 
 
 
Les Barthes 
 

Résultats estimés fin 2020  

Section de fonctionnement 0 € 

Section d’investissement - 932 000 € 

 
 
Aucune vente de terrains ne pouvant être enregistrée, la commune va verser via son budget principal une 
subvention de 100 K€. 
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4. Le programme d’investissement 2021 et pluriannuel 
 

 
 
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 2021. 

 

Eu égard aux propositions actuellement à l’étude, aux programmes 2020 non encore terminés et au 

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

5,8 M€. 

• Travaux sur bâtiments, aménagements : 2,6 M€ 

• Terrains bâtis ou non, agence d’espaces naturels, équipements de cimetière, acquisitions 

diverses : 1,7 M€ 

• Sydec, Ehpad, attribution de compensation MACS : 436 K€ 

• Capital des emprunts à rembourser : 413 K€ 

• Remboursement achat maison Bonhomme à Landes Foncier : 370 K€ 

• Travaux en régie : 100 K€ 

• Dépenses imprévues : 80 K€ 

• Etudes : 60 K€ 

 

Les recettes permettant l’équilibre de cette section d’investissement sont : 

• Report d’investissement : 2 M€ 

• Virement de la section de fonctionnement : 1,6 M€ 

• FCTVA, taxes d’aménagement, affectation des résultats : 906 K€ 

• Produit des cessions (dont la maison Bonhomme) : 670 K€ 

• Amortissements : 541 K€ 

• Subventions : 42 K€ 

 
Le programme d’investissements répondra aux objectifs et finalités fixées pour la mandature 2020- 2026. 

Les défis à relever et l’ampleur des besoins à satisfaire sont importants mais nous veillerons, sans 

augmentation d’impôts, à trouver le bon équilibre financier.  

Nos décisions d’investir ont été soumises à une réelle réflexion et sur l’obtention des moyens pour le faire.  

Il nous faudra à long terme bien sûr nous adapter aux évolutions de l’environnement économique et 

financier pour que notre action soit positive et déterminante. 

 

 

Développement urbain : 

• Réfection de la place des Landais (2021-2022) 

• Réalisation d’un éco-quartier  

 

 

Aménagements : 

• Avenue de Bordeaux 

• Parking des Ecoles (2021) 

• Evacuation des eaux pluviales (2021-2022) 
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• City-stade 

• Acquisitions de matériels, mobiliers urbains ou de bureaux (2021-2026) 

 

 

Valorisation du patrimoine communal : 

• Poste de police municipale (2021-2022) 

• Sporting-Casino 

• Maison de la glisse 

• Halles (peinture et menuiseries) 2021 

• Ferme de Bielle 

• Résidence d’artistes 

• Réfection de la toiture du complexe du trinquet et de la salle polyvalente (2021) 

 

Sécurité des biens, des espaces et des personnes : 

• Déploiement de la vidéo-surveillance (2021) 

• Entretien de voirie non communautaire (2021-2026) 

• Renforcement des moyens humains du service de la police municipale 

 

Transition écologique : 

• Plan lumière (éclairage public) 2021-2026 

• Système d’arrosage des espaces verts automatisé (2021) 

• Panneaux solaires 

• Bornes électriques 

• Développement des véhicules électriques 

• Incitation au tri sélectif « 3 déchets 3 poubelles » en lien avec le SITCOM 

 

Protection des espaces naturels : 

• Gestion du trait de côte (front de mer et lac) 

• Etude puis travaux liés au plan plage (accès aux plages, aménagement des postes de secours …) 

• Dragage du lac 

• Zone naturelle pédagogique des Barthes 
 
 

 

Le financement de ces travaux sera essentiellement assuré par les reports d’investissement, les 

subventions, les FCTVA, les taxes d’aménagement, les amortissements, les produit des ventes diverses, 

les affectations des résultats de fonctionnement et les virements de la section de fonctionnement. 

 

Le recours à l’emprunt sera étudié compte tenu des conditions bancaires très favorables. Le mécénat sera 

mis en place notamment pour financer les travaux du Sporting-Casino. 

 

 

Financer une capacité d'investissement significative est un impératif pour maintenir l'ambition de ces 

projets. D’où la nécessité d’accroître la capacité d’autofinancement de la Ville. 

Dans le cadre d’une crise sanitaire doublée d’une crise économique sans précédent, cette programmation 

pourra être revue en fonction des résultats annuels. La volonté municipale reste de maintenir ce plan 

pluriannuel d’investissement en respectant rigoureusement l’équilibre du budget communal. 


