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RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

 

 

 

Budget principal 
 

Avant de délibérer sur les prévisions relatives au budget primitif 2022, il convient d’analyser les 
résultats de l’exercice 2021. En effet, la comparaison du compte administratif 2021 avec les comptes 
administratifs des exercices précédents permet d’apprécier l’évolution réelle – et non projetée – des 
finances communales.  
 
Au terme de l’exercice 2021, l’analyse du compte administratif montre une situation financière très 
bonne avec une amélioration substantielle des ratios financiers, lesquels étaient déjà bons au terme de 
l’année 2020.  
 
Cette situation est cependant à relativiser car les raisons de cette embellie sont en partie 
exceptionnelles et laissent apparaitre une tendance qui n’est pas pérenne. Le sérieux dans la gestion 
des deniers communaux a porté ses fruits depuis plusieurs années et la municipalité entend poursuivre 
sur cette voie. 
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Analyse des principaux ratios financiers 
 
1. Une épargne brute qui bondit de 51% 
 

Le compte administratif de l’exercice 2021 laisse apparaître une épargne de plus 3,7 millions d’euros. 
Ce ratio, régulièrement observé par la chambre régionale des comptes pour surveiller la bonne gestion 
financière des collectivités, est orienté à la hausse depuis 20141. Il atteint cette année un niveau record 
mais qui ne correspond pas au niveau « de croisière » de la commune. En effet, des éléments 
conjoncturels expliquent pour partie cette performance. Or, ces phénomènes ne sont pas tous amenés 
à se répéter dans l’avenir. L’analyse ci-après explique, plus en détails, les évènements en question.  

 
 

Le taux d’épargne brute (l’épargne brute divisée par les recettes réelles de fonctionnement) est lui aussi 
à un niveau record, très largement supérieur au seuil des 10%, communément admis en analyse 
financière comme celui au-dessus duquel il faut se situer. 
 

 
 

1 Les recettes de l’année 2017 sont retraitée en enlevant le reversement du budget assainissement 
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2. Une capacité de désendettement extrêmement favorable 
 
Après deux années sans recourir à l’emprunt, dans un contexte de crise sanitaire et du fait de l’épargne 
brute exceptionnelle dégagée en 2021, la capacité de désendettement atteint un niveau très bas 
puisqu’elle se situe à moins de 3 ans. 
Là encore, si on peut se réjouir d’une telle santé financière, il convient de modérer le propos. En effet, la 
situation au 31 décembre 2021 n’a pas valeur de référence. L’objectif stratégique reste de conserver 
une capacité de désendettement en dessous de 8 ans, bien inférieure aux seuils de vigilance et 
d’alerte (respectivement 10 ans et 12 ans).  
 
Une telle situation donne des marges de manœuvres confortables en matière d’emprunt pour les 
années à venir et facilite le financement du PPI. 
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Analyse de la section de fonctionnement 
 

Le résultat de clôture de l’exercice 2021 s’élève à 3 077 853 € contre 1 153 758 € fin 2020. 
 
1. Des recettes de fonctionnement en progression exceptionnelle 
 
Le chapitre 70 des « produits des services » connaît une forte progression cette année (+41%) par 
rapport à 2020. L’an dernier avait été marqué par une baisse de ce chapitre en raison des mesures 
prises pour soutenir les professionnels (baisses de redevances et de droits de voirie). Le retour à la 
normale explique, en grande partie, cette augmentation. En effet, si on compare à 2019, l’augmentation 
n’est plus que de 4%. 
 
Le chapitre 73 « impôts et taxes » augmente de 5%.  
A l’intérieur de ce chapitre, on peut noter que le produit des taxes foncières et de la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires augmente de 2,7% (sauf modification du taux d’imposition voté). La 
revalorisation nominale (nationale) des bases explique très partiellement cette augmentation (0,2%). 
Elle est en fait essentiellement due à la dynamique des bases par les constructions nouvelles et le 
travail d’optimisation de la Commission Communale des Impôts Directs. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, ce poste représente plus des deux tiers des recettes de la commune. 
 
Ce chapitre comprend également les droits de mutation qui progressent de 288 000 € (+24%). Cette 
très forte progression est liée au renchérissement du marché immobilier canaulais mais aussi à son 
dynamisme, c’est-à-dire à l’augmentation du nombre de transaction,. Une telle progression ne sera 
peut-être pas systématique chaque année. 
 
Le chapitre 74 « participations et subventions reçues » progresse de 2% à 2 361 542 €. Deux effets 
contraires expliquent cette évolution. D’une part, les compensations de l’Etat pour les exonérations de 
taxe d’habitation disparaissent avec la réforme supprimant progressivement cette taxe (- 76 000 €). 
D’autre part, les subventions reçues sont en augmentation (pour la mise en place du centre de 
vaccination : 57 000 €) et pour les accueils jeunesse (+ 53 000 €). 
 
Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » augmente fortement puisqu’il passe de 608 248 
€ à 945 318 € (soit + 55%). Nous avons, là encore un effet de rattrapage par rapport à 2020 qui était 
anormalement bas en raison des effets COVID : contribution réduite cette année des budgets annexes 
parking golfs, réductions de loyers ou de droit d’occupation. Ce rattrapage explique pour moitié 
l’augmentation. L’autre moitié est liée à la mise en location de nouveau immeubles (terrains de camping) 
et à des récupérations de loyers et charges en retard. 
 
Enfin, le chapitre 77 « produits exceptionnels », qui comprend notamment les produits de cessions 
d’immobilisations, diminue de 43% à 1 194 649 €. 
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2. Des dépenses de fonctionnement globalement stables 
 
Au total, les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation de 1%. Cependant, derrière 
cette évolution, la situation des différents chapitres est contrastée. 
 
Le chapitre 011 « charges à caractère général » est en diminution de 3% (- 98 000 €) par rapport à 
2020. Ce phénomène s’explique par le niveau exceptionnellement élevé en 2020 avec des charges 
particulières liées à la lutte et à la protection contre le coronavirus. 
 
Le chapitre 012 « frais de personnel » est en augmentation de 5%. Les recrutements rendus nécessaires 
pour accompagner le développement de notre commune et conforter les services administratifs sont la 
principale explication de cette progression. Les variables exogènes causent quant à elles le tiers de 
cette augmentation : évolutions de carrières, mesures de garantie de pouvoir d’achat, factures du 
centre de gestion. 
 
Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » diminue de 98 012 € (-13%).  
2020 avait été marquée par une dépense de 50 000 € pour l’opération des chèques cadeaux au profit 
des commerces, artisans et prestataires de services de la commune. Naturellement, cette mesure, liée à 
la relance post confinements, n’a pas été reconduite en 2021 (50 000 €). L’autre poste en baisse est 
celui de la contribution au budget annexe « transport » : - 116 000 €.  

 
En fin, le chapitre 66 « frais financiers » connaît cette année encore une forte baisse (-13%) du fait de la 
baisse de l’encours d’une part, et, d’autre part, d’un taux moyen (2,41% au 31/12/2021) qui diminue 
grâce à l’extinction progressive des emprunts les plus chers. 
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Analyse de la section d’investissement 
 
 
1. Dépenses d’investissement : un bon taux de réalisation malgré le contexte 
 
Le total des dépenses d’équipement s’élève à 4 044 334 €, soit un taux de réalisation de 70%. Ce taux 
étant même de 93% si l’on prend en compte l’ensemble des investissements engagés. 
 
Ces dépenses ont concerné principalement les opérations suivantes : 
 

- voirie (278 000 €): fin du réaménagement de la rue Danton et de la rue des Grands Pins, début 
des travaux au Huga, 

- domaine public (643 000 €): installation de toilettes sèches (accès nord, skate park), entretien 
des voieries, sécurisation (Narsot, avenue des Landes), divers aménagements d’amélioration du 
cadre de vie ; 

- éclairage public et enfouissement : 632 000 € 
- stratégie locale de gestion de la bande côtière : 264 000 € ; 
- front de mer (261 000 €) : apport de sable sur l’ouvrage de protection et études ; 
- études liaison douce : 155 000 € ; 
- vidéoprotection : 68 000 € 

 
A ces grands projets s’ajoutent des investissements de maintenance destinés à améliorer ou préserver 
le patrimoine de la collectivité : 

- bâtiments (595 000 €) : réfection de l’éclairage de la grande salle de la Cousteyre, réfection de 
la toiture de l’école de Lacanau ville, COSEC, stade Albert François ; 

- matériel roulant (185 000 €) : acquisition de cinq véhicules (dont un électrique) ; 
- matériels, mobilier et informatique : 289 000 €. 

 
 
 
2. Pas de recours à l’emprunt pour le désendettement de la collectivité 
 

Les investissements de l’année ont été intégralement financés par l’épargne et des ressources propres, 
sans avoir à emprunter ? Cela a permis naturellement de réduire l’encours de dette de la Ville. 
 
L’autofinancement net s’élève à 2 213 797 €, soit un taux extrêmement élevé d’autofinancement des 
dépenses d’équipement de 55%.  
 
Les recettes réelles d’investissement se répartissent ainsi : 

• Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) : 783 281 € 
• Taxe d'aménagement : 567 591 € 
• Subventions : 2 586 274 €. Ce montant très important comprend 1 349 200 € d’avance de 

subvention dans le cadre du plan partenarial d’aménagement du trait de côte. Cela représente 
30% de la subvention accordée sans que ce taux ne soit encore réalisé sur les dépenses.  

 
Cette subvention explique, avec l’excédent de fonctionnement conséquent le montant du fonds de 
roulement de fin d’exercice porté à : 4 191 999,52 €. 
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Budgets annexes 
 
 

Budget Parkings (chiffres hors taxes) 
 
En 2021, les recettes issues du stationnement payant ont permis un reversement au budget principal à 
hauteur de 270 000 euros tout en dégageant un excédent conséquent après une année 2020 marquée 
par des pertes de recettes dans le contexte de crise sanitaire. 
 
Ce bilan, supérieur aux objectifs fixés en début d’année, a été obtenu grâce à la reconduction des 
mesures :  

− mise en œuvre d’une demi-heure gratuite avant midi à l’exception des parkings du front de mer,  
− grille tarifaire simplifiée 
− vente de macarons saisonniers et avec un tarif réduit sur les macarons résidents au-delà du 

premier véhicule. 
 
L’ensemble de ces mesures a ainsi permis de consolider les recettes, comme le montrent les chiffres ci-
dessous : 
 

  2019 2020 2021 

Total des recettes de 
stationnement et FPS 

1 012 479 € 920 405 € 1 199 712€ 

 
L’autofinancement dégagé permet également de financer des dépenses d’investissement liées au 
stationnement. En 2021, un parking a été réalisé à Lacanau ville, au niveau du stade Albert François.  
 
Le résultat cumulé de ce budget s’élève à 443 673.92 €. Le capital de l’emprunt restant dû au 31 
décembre 2021 s’élève à 352 315.60 €. 
 
Budget Eau (chiffres hors taxes) 
 
Les recettes issues des ventes d’eau potable atteignent sur le compte administratif 512 134 € en 2021. 
La principale dépense de fonctionnement concerne les intérêts d’emprunt, à hauteur de 40 872 €, en 
baisse de 14%, le dernier emprunt contracté datant de 2019. 
 
Le résultat cumulé de ce budget s’élève à 576 697 €. Le capital de l’emprunt restant dû au 31 
décembre 2021 s’élève à 1 438 860 €.  
 
Budget Assainissement (chiffres hors taxes) 
 
Le budget assainissement est caractérisé par un excédent d’investissement structurel. Son montant a 
été comptabilisé à 786 313 € en 2021. Il a permis de financer les dépenses d’investissement en 
augmentation avec un emprunt limité de 180 000 €. 
 
En effet, un programme pluriannuel d’investissement a été mis en place afin d’assurer la mise aux 
normes du réseau et son ajustement aux nouveaux besoins. 
En 2021, les travaux ont représenté 716 039 € et les études 80 890 €.  
 
La section de fonctionnement génère également un excédent. Le résultat cumulé de ce budget s’élève à 
565 674 €.  
 
Le capital de l’emprunt restant dû au 31 décembre 2021 s’élève à 2 102 686.48 €.  
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Budget Transports 
 
Ce budget permet de financer à la fois un service communal de transport scolaire gratuit pour les 
familles mais aussi la navette des plages qui permet chaque été d’ouvrir une ligne interne à la commune 
en partenariat avec le réseau TransGironde. En effet, la commune participe à hauteur de 13 000 € 
environ pour financer ce service de transports.  
 
Les ressources du budget Transports proviennent de : 

− La subvention municipale de 64 000 € 
− Les subventions de la Région pour 54 000 € environ. 

 
Le résultat cumulé de ce budget s’élève à 133 845 €. Le capital de l’emprunt restant dû au 31 
décembre 2021 s’élève à 45 000 €.  
 
 
Budget Golfs (chiffres hors taxes) 
 
Ce budget se caractérise par des recettes provenant des redevances versées par les différents 
délégataires des trois golfs de la commune.  
 
Largement excédentaire, ce budget reverse chaque année une participation au budget principal. Pour 
2021, elle s’élève à 300 000 € (et 250 000 € en 2020, 325 000 € en 2018 et 2019). 
 
Le résultat cumulé de ce budget s’élève à 106 909 €. Le capital de l’emprunt restant dû au 31 
décembre 2021 s’élève à 458 772 €.  
 
Budget Forêt (chiffres hors taxes) 
 
Les produits issus de la vente de bois ont été supérieurs aux prévisions budgétaires. Ils s’élèvent à 256 
536 €. 
 
Le résultat cumulé de ce budget s’élève à 95 770 €. Le capital de l’emprunt restant dû au 31 décembre 
2021 s’élève à 132 741 €.  
 
Budget camping (chiffres hors taxes) 
 
La commune est propriétaire du camping « Les jardins du littoral » et en a confié sa gestion à un 
partenaire privé dans le cadre d’une régie intéressée depuis 2017. L’intégralité des recettes de l’activité 
est encaissée par la commune au travers de ce budget annexe soumis à la comptabilité des services 
publics industriels et commerciaux. En contrepartie, la collectivité reverse au délégataire une redevance 
fixe qui s’élève à 267 550 € en 2021 ainsi qu’une redevance variable selon le taux de remplissage du 
camping sur les ailes de saison, soit 10 650 € en 2021. 
 
Le résultat cumulé de ce budget s’élève à 349 681 €. Le capital de l’emprunt restant dû au 31 
décembre 2021 s’élève à 57 146 €.  


