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Comptes administratifs 2015 
Rapport de présentation 

 
 
Avant de délibérer sur les prévisions relatives au prochain exercice 2016, il convient préalablement 
d’analyser les résultats de l’exercice 2015. En effet, la comparaison du compte administratif 2015 avec les 
comptes administratifs des exercices précédents permet d’apprécier l’évolution réelle – et non projetée – 
des finances communales.  
 
 
 
 
Budget principal 
 
Le compte administratif 2015 proposé pour le budget principal de la commune permet de constater 
l’amélioration de la situation budgétaire de la commune et le respect des engagements pris lors du vote 
du budget primitif, c’est-à-dire : 
 

 L’amélioration de la situation de la section de fonctionnement, afin d’anticiper l’effet « ciseaux » 
produit par la réduction des dotations de l’Etat et l’augmentation « naturelle » des dépenses de 
fonctionnement ; 

 
 L’engagement d’une politique de désendettement compte tenu du niveau élevé de la dette 

communale ; 
 

 Maintenir un programme d’investissement ambitieux et pragmatique malgré un contexte 
budgétaire contraint. 

 
 
 
Analyse des principaux ratios financiers 
 
 
1. Une épargne significativement consolidée 
 
Le premier objectif était de préserver de l’épargne brute1. Malgré un contexte de réduction des dotations 
de l’Etat et d’une montée en puissance de certaines dépenses contraintes, cet objectif a ainsi pu être tenu 
voire dépassé. L’épargne brute constatée au compte administratif 2015 s’élève ainsi à 1 484 792 euros 
contre 978 546 euros en 2014, soit une augmentation de 53 %.  
 
L’épargne nette2 constatée au compte administratif 2015 redevient quant à elle positive passant d’un solde 
négatif de - 315 033 euros en 2014 à + 173 869 euros en 2015. Ce ratio est notamment appréhendé par 
les établissements bancaires et les autres prêteurs pour évaluer la capacité d’une collectivité à emprunter 
et donc à financer des opérations d’investissement. Par conséquent, son amélioration est le signe de la 
capacité retrouvée de la commune à financer son programme d’investissement. 
 
 
 
 
                                                  
1 L’épargne brute mesure la différence entre recettes et dépenses réelles de la section de fonctionnement, hors 
produits exceptionnels. Ce ratio permet d’apprécier la capacité de la commune à dégager structurellement de 
l’autofinancement. 

2 L’épargne nette mesure la différence entre l’épargne brute et le remboursement du capital de la dette. Ce 
ratio permet d’apprécier la capacité de la commune à financer ses dépenses d’investissement, hors 
remboursement de la dette, par de l’autofinancement. 
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2. Une réduction du niveau d’endettement  
 
L’encours des emprunts du budget principal au 31 décembre 2015 fait apparaître une légère diminution à 
13 546 868 euros, soit une baisse de 30 923 euros par rapport à la situation au 31 décembre 2014. 
L’année 2015 marque donc, pour la première fois au cours des cinq dernières années, un repli du niveau 
d’endettement. 
 
 
 
Analyse de la section de fonctionnement 
 
La croissance de l’épargne brute de la commune traduit l’amélioration de la santé financière de la section 
de fonctionnement. Cette évolution est le résultat conjugué d’une dynamisation des recettes réelles de 
fonctionnement, en augmentation de 2,91 % entre 2014 et 2015 hors produits exceptionnels, et d’une 
réduction des dépenses réelles de fonctionnement de 2,41 % sur la même période.  
 
 
1. Une réduction significative des dépenses réelles de fonctionnement 
 
La baisse substantielle des dépenses de fonctionnement est le résultat de la politique d’effort menée par la 
municipalité et par les services municipaux. En effet, cette baisse est principalement portée par une 
réduction très importante des charges à caractère général (chapitre 011) de 10,7 % entre 2014 
et 2015, soit une économie de près de 274 000 euros. Lors du vote du BP 2015, la municipalité s’était 
ainsi engagée sur plusieurs mesures permettant de traduire concrètement cette politique de maîtrise du 
train de vie de la collectivité et les résultats de l’exercice 2015 en sont la traduction concrète : 

 Abandon du système de bennes pour les déchets verts (67 000 euros) 
 Réduction de l’enveloppe allouée au contrat Novaflore (30 000 euros) 
 Absence de spectacle aérien de la Patrouille de France (16 000 euros) 
 Réduction du nombre de feux d’artifice (5 000 euros) 

 
Plus généralement, chacune des dépenses de fonctionnement des services a dû être justifiée et les devis et 
bons de commande contrôlés, ce qui a permis une maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement 
supérieure à ce qui était attendu lors du vote du budget primitif. Enfin, l’évolution du coût de l’énergie et 
des carburants, combinée à une météorologie favorable, a positivement contribué à ces bons chiffres. 
 
Principale dépense de fonctionnement – elle représente 57 % des dépenses réelles de fonctionnement – 
la masse salariale (chapitre 012) a été contenue à une hausse de 0,99 %, soit très exactement 
l’évolution proposée lors du vote du budget primitif. L’augmentation est, comme attendu, principalement 
liée à l’évolution du glissement vieillesse-technicité3 (GVT) qui représente une dépense supplémentaire de 
27 500 euros pour l’année 2015. Il convient d’ajouter à ces dépenses supplémentaires contraintes les 
conséquences de la revalorisation des carrières des agents territoriaux des catégories B et C, les heures 
supplémentaires liées à l’organisation des élections départementales et régionales et le poids, en année 
pleine, des recrutements liées à la réforme des rythmes scolaires. Ainsi, en dehors de ces facteurs 
extérieurs, la masse salariale a tendanciellement tendance à diminuer du fait de la politique de maîtrise qui 
a été mise en place.  
 
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) ont pu, comme prévu lors au budget 
primitif, être contenues grâce à la réduction de 27 500 euros de la subvention municipale au budget 
du Centre communal d’action sociale (CCAS). Cette diminution correspond notamment au non-
remplacement du poste de direction et à la disparition des indemnités servies à l’ancien directeur général 
des services sur le budget du CCAS. Cette diminution de la subvention ne s’accompagne pas d’une 
réduction du niveau des prestations sociales du CCAS.  

                                                  
3 Le GVT permet de mesurer les coûts liés aux avancements de carrière des agents de la collectivité que ces 
avancements soient liés à l’ancienneté, à l’évolution de la qualification réclamée sur leurs postes ou à une 
réussite à concours. 
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En dehors de ce poste de dépense, l’enveloppe allouée aux subventions aux associations a été de même 
ampleur, à hauteur 227 000 euros. Cette enveloppe a été obtenue tout en instaurant des critères 
d’analyse des demandes plus objectifs et tenant compte de la santé financière ainsi que des projets 
proposés par les associations. Par rapport à 2014, les dépenses imputées au chapitre 65 ont, au total, 
diminué de 4,8 %. 
 
Les charges financières (chapitre 66) ont été, quant à elles, finalement maîtrisées. Alors 
qu’une hausse de 27 000 euros environ était anticipée, elles se sont stabilisées à 485 000 euros, soit une 
légère augmentation de 0,7 % par rapport à 2014. 
 
Enfin, l’ensemble de ces résultats très positifs sont à mettre au regard de la montée en puissance de la 
contribution de la commune au Fonds de péréquation des ressources communales et 
intercommunales (FPIC), qui est passée de 71 120 euros en 2014 à 116 806 euros en 2015, soit une 
augmentation de 64 % entre les deux exercices et 16 800 euros de plus que ce qui avait été voté lors de 
l’adoption du budget primitif. 
 
 
2. Des recettes réelles de fonctionnement dynamiques et diversifiées 
 
Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 2,91 % entre 2014 et 2015, participant ainsi à 
l’amélioration de la capacité d’autofinancement de la commune et ce malgré la diminution de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) perçue par la commune.  
 

2.1. Un recul marqué des dotations et participations 
 
En effet, l’exercice 2015 est marqué par la chute de la dotation forfaitaire de 200 000 euros, 
passant de 2 028 000 euros à 1 827 000 euros entre 2014 et 2015. Ce désengagement financier de l’Etat 
se traduit également par une diminution des compensations des exonérations au titre des taxes foncières 
et d’habitation, en repli de 4 000 euros.  
 
Il se conjugue à celui des autres partenaires financiers de la collectivité. Ainsi, les subventions de 
fonctionnement versées par le Département ont diminué de 50 000 euros par rapport à 2014, passant de 
86 000 à 36 000 euros. De même, la dotation de compensation de la taxe professionnelle, versée par le 
Département, est en repli de 25 % par rapport à 2014 ce qui représente une perte de 6 000 euros.  
 
Enfin, les aides de la Caisse d’allocations familiales (CAF) diminuent d’environ 85 000 euros entre 2014 et 
2015. Ceci s’explique par le niveau élevé des subventions CAF perçues en 2014, année de renouvellement 
du contrat enfance-jeunesse. L’année 2015 marque donc le retour à un niveau de subvention « normal ». 
 

2.2. Une baisse des dotations absorbée par la croissance des produits fiscaux 
 
Le fort dynamisme des recettes de fonctionnement est principalement porté par la croissance des 
produits de la fiscalité (chapitre 73) qui s’élève à 8,65 % entre 2014 et 2015. Il convient donc de 
relever que si le recours au levier fiscal a permis en partie de faire face lors de l’exercice 2015 à la baisse 
des dotations de l’Etat, il s’est accompagné, comme cela a été rappelé précédemment, d’un effort 
simultané sur les dépenses courantes de la collectivité. C’est bien ce double effet qui permet à la 
commune de conserver une épargne solide et d’envisager plus sereinement les prochains exercices 
budgétaires. 
 
Si les produits de la fiscalité sont portés par l’amélioration des recettes de taxe d’habitation et des taxes 
foncières, ils sont également soutenus par le fort dynamisme de la taxe additionnelle aux droits de 
mutation, en augmentation de 150 000 euros environ par rapport à 2014. Par prudence vis-à-vis de cette 
recette très volatile, l’hypothèse retenue au budget primitif correspondait une stabilisation à hauteur de 
450 000 euros. Cette prévision a été largement dépassée de 140 000 euros, ce qui explique là aussi les 
résultats très positifs de la section de fonctionnement en 2015. 
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Cette bonne tenue des produits fiscaux cache néanmoins des disparités comme le montre la dégradation 
significative des produits des jeux, en baisse de 54 000 entre 2014 et 2015. Cette forte dégradation est 
principalement liée à la refonte du barème de prélèvement adoptée par la loi de finances initiale pour 
2015 mais ne doit obérer la situation difficile que traverse le casino et qui appelle à une grande prudence 
pour les exercices à venir. 
 

2.3. Une diversification des autres recettes de fonctionnement 
 
Le dynamisme des recettes réelles de fonctionnement est également le fruit de la démarche de 
diversification engagée par la municipalité dès 2014, notamment en ce qui concerne les produits du 
domaine et des services (chapitre 70). Ceux-ci ont poursuivi leur progression en 2015 (+ 1,2 
% entre 2014 et 2015). Cela s’explique entre autres par la poursuite du développement d’activités sur le 
domaine public comme au Moutchic. 
 
Les recettes de fonctionnement de la commune sont également portées par les excédents du budget 
Parkings. Les bons résultats de la nouvelle politique de stationnement ont permis de porter l’excédent 
reversé au budget principal à 142 300 euros, contre 10 000 euros en 2014.  
 
 
 
Analyse de la section d’investissement 
 
 
1. Un plan de financement des investissements respecté 
 
Le compte administratif 2015 permet de constater le respect des engagements pris sur le financement des 
opérations d’investissement. 
 
En ce qui concerne l’emprunt, conformément à la stratégie de désendettement définie par la municipalité, 
aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2015. Néanmoins, le chapitre 16 « Emprunts et dette 
assimilés » fait apparaître une recette de 1,28 million d’euros. Cette inscription correspond à l’emprunt 
contracté en 2014 pour financer les investissements de ce même exercice, notamment l’ouvrage de 
protection du front de mer. Si le contrat d’emprunt a bien été signé en 2014, les recettes 
correspondantes ont été affectées à l’exercice 2015 en tant que restes à réaliser, comme cela avait été 
inscrit au BP 2015, mais ne signifient pas que de nouveaux emprunts ont été conclus. Lors du vote du BP 
2015, 300 000 euros de recettes d’emprunt avait été inscrites mais n’ont pas été réalisées compte tenu 
des bons résultats de l’exercice. L’année 2015 permet donc d’engager concrètement la commune dans 
une trajectoire de désendettement d’ici la fin du mandat. 
 
Ce moindre recours à l’emprunt se conjugue à un certain dynamisme des autres recettes 
d’investissement, en particulier le programme des cessions immobilières, dont les recettes 
étaient estimées à hauteur de 1,3 millions d’euros pour 2015, a été intégralement exécuté et 
même légèrement dépassé. Les recettes constatées sur l’exercice 2015 s’élèvent ainsi à 1,4 million 
d’euros. 
 
L’exercice 2015 a bénéficié d’une forte hausse de la taxe d’aménagement. Celle-ci a en effet dépassé 
d’environ 180 000 euros les estimations inscrites au budget primitif ce qui s’explique, selon les services 
fiscaux, par un effet de rattrapage sur les années précédentes. Il s’agit donc probablement d’une reprise 
ponctuelle qui n’a pas vocation à se reproduire sur les années suivantes.  
 
D’autre part, le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) s’est, comme 
prévu, élevé à 855 000 euros, soit 5 000 de plus par rapport aux recettes inscrites au BP 2015. Ce bon 
niveau s’explique par l’investissement dans l’ouvrage de protection du front de mer réalisé en 2014 pour 
lequel la commune a récupéré la TVA en 2015.  
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2. Un programme d’investissement soutenu mais pragmatique 
 
Malgré la dégradation du contexte budgétaire, la municipalité a affirmé lors du vote du BP 2015 sa volonté 
de maintenir un programme d’investissement soutenu. Ainsi, plus de 2 millions d’euros investissements 
ont été réalisés au cours de l’exercice 2015, chiffre qui ne prend pas en compte les opérations lancées en 
2015 et exécutées en début d’année 2016. 
 
Ainsi, parmi les opérations les plus significatives engagées en 2015 figurent :  
 

Principales opérations 2015 
 

Montant de l'opération  
(en euros TTC) 

 

Reconstruction éclairage public (contrat Aladin G4) 197 139 

Réfection de la rue Léon et Dominique 175 264 

Extension du réseau de vidéoprotection  154 063 

Achat de terrain avenue de la Côte d'Argent 143 000 

Extension et rénovation du réseau d'éclairage public 112 949 

Programme de travaux et de réparation de la voirie communale 80 000 

Aménagement de la traversée du Huga 72 588 

Extension de l'école A. Guittard (1ère tranche - gros œuvre) 62 090 

Travaux de terrassement préalables à la construction de la crèche de l'océan 59 000 

Reconstruction des courts 5 et 6 du Pôle de l'Ardilouse 57 828 

Pose d'un parapluie sur la Maison du Commandant 51 509 

Déferrisation du forage d'eau du cimetière 46 464 

Rénovation de la halte nautique 38 365 

Réensablement de la plage de repli 30 000 

Travaux d'amélioration énergétique de la Ludothèque 25 322 

Aménagement de la rue Arnou Laujeac 24 534 

Travaux de couverture et de charpente du Trinquet 24 238 

Peinture extérieure de la salle des fêtes 23 591 

Extension du terrain de pétanque 20 190 

 
 
Certains investissements n’ont pas été comptablement enregistrés sur l’exercice 2015 mais ont bien été 
lancés l’année dernière et se réaliseront sur l’exercice 2016 : 

 Effacement des réseaux de la rue Darrigan ; 
 Création d’une nouvelle classe à l’école A. Guittard (autres lots) ; 
 Etudes sur la création de la crèche de l’océan. 

 
En conclusion, l’exercice 2015 constitue pour le budget principal une année de redressement des finances 
communales. Par l’accroissement de son épargne brute, la commune a retrouvé une santé financière plus 
solide dans un contexte budgétaire pourtant contraint. 
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Budgets annexes 
 
 
Budget Parkings 
 
L’année 2015 correspond à la première année de mise en œuvre du nouveau schéma de stationnement. 
En plus d’avoir atteint les objectifs qualitatifs qui avaient été fixés, en particulier celui de rotation des 
véhicules et de report du stationnement de longue durée vers les parkings en îlots, la politique de 
stationnement a dépassé ses objectifs financiers.  
 
Le budget primitif prévoyait ainsi un reversement au budget principal de 115 000 euros. Ce sont en réalité 
142 300 euros qui ont alimenté le budget principal de la commune, ce qui permettra de financer les 
investissements proposés au budget primitif 2016 et qui concerneront notamment le front de mer et les 
projets de voirie.  
 
Les recettes perçues en 2015 se détaillent comme suit (en euros TTC4) : 
 

 2013 2014 2015 

Horodateurs 153 026 130 120 449 258 

Macarons de stationnement - - 58 425 

Parking Carnot 18 312 15 473 15 445 

Aire de camping-cars 70 766 61 296 68 255 

TOTAL  242 103 206 889 591 383 

 
 
Budget Eau 
 
Un programme important d’investissements sur le réseau d’eau potable avait été prévu au BP 2015. Sur la 
totalité de ce programme, environ 634 000 euros d’investissements ont été réalisées en 2015, ce chiffre 
ne reprenant pas les opérations engagées l’année dernière et toujours en cours de réalisation.  
 
Les travaux engagés concernent, d’une part, la création d’un nouveau forage au stade de Lacanau Ville. Le 
montant total du projet s’élève à 515 000 euros. Les travaux s’achèveront en 2016. 
 
D’autre part, le programme de réhabilitation engagé sur le réseau a permis d’intervenir notamment sur les 
rues Darrigan, Molière et Montaigne. D’autres opérations sont actuellement en cours sur la rue Beau Site 
et l’avenue des Landes. 
 
Le budget Eau s’équilibre ainsi à 340 373 euros en fonctionnement et 1 527 596 euros en investissement. 
 
 
Budget Assainissement 
 
L’exercice 2015 a été marqué par une pause dans les opérations d’investissement en matière 
d’assainissement collectif du fait de la négociation avec le délégataire actuel sur les conditions de 
prolongement du contrat pour une année supplémentaire.  
 
Le budget Assainissement s’équilibre ainsi à 1 727 869 euros en fonctionnement et 2 286 697 en 
investissement. 
 
 

                                                  
4 Les recettes et dépenses du budget parkings sont valorisées HT dans les documents comptables et font l’objet 
d’une déclaration de TVA auprès des services fiscaux.  
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Budget Transports 
 
L’exercice 2015 ne faisait l’objet d’aucune évolution particulière pour le budget Transports. Celui-ci 
s’équilibre chaque année grâce une subvention du budget principal de la commune. Cette subvention 
d’exploitation s’élève à 126 000 euros en 2015 et s’ajoute à une subvention du Conseil départemental de 
49 312 euros.  
 
Le budget Transports s’équilibre ainsi à 208 413 euros en fonctionnement et 51 284 euros en 
investissement. 
 
 
Budget Golfs 
 
Le budget primitif Golfs de 2015 ne faisait apparaître aucune évolution particulière et avait reconduit les 
mêmes montants qu’en 2014. Les revenus des immeubles, notamment la redevance due par NGF dans le 
cadre de son contrat de concession ainsi que les loyers acquittés par l’UCPA pour le Golf de la Méjanne 
sont ainsi conformes aux prévisions ce qui a permis un reversement d’excédent de 302 000 euros au 
budget principal. 
 
Le budget Golfs s’équilibre ainsi à 404 564 euros en fonctionnement et 71 000 euros en investissement. 
 
 
Budget Cimetières 
 
Comme prévu au BP 2015, le budget Cimetières n’a fait l’objet d’aucune modification particulière en 2015. 
Le reversement du budget communal à ce budget annexe s’établit à 54 000 euros.  
 
Le budget Cimetières s’équilibre ainsi à 60 893 euros en fonctionnement et 121 342 euros en 
investissement. 
 
 
Budget Forêt 
 
Le budget primitif anticipait une baisse des recettes issues des ventes de bois en raison des conséquences 
des incendies et des tempêtes récentes sur le cycle de gestion. La bonne tenue des ventes en 2015 a 
finalement permis de maintenir un bon niveau de recettes qui s’est élevé sur l’exercice budgétaire à 
197 000 euros contre 118 500 euros inscrits au BP.  
 
Ces bons résultats ne modifient cependant pas l’attitude de prudence à avoir concernant l’évolution des 
recettes pour les raisons indiquées ci-dessus.  
 
Par ailleurs un peu plus de 45 000 euros de dépenses de reboisement ont été réalisées cette année. 
 
Le budget Forêt s’équilibre ainsi à 283 359 euros en fonctionnement et 145 880 euros en investissement. 
 
 
 
 


