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INTRODUCTION 

 

Le cadre réglementaire : 

L’article L.2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les communes de 

3500 habitants et plus, un débat d’Orientations Budgétaire (DOB) soit inscrit à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal. 

Il se déroule dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et porte sur les orientations 

générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. 

L’article 1074° de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) est venu modifier l’article L.3212-1 du CGCT pour préciser le contenu obligatoire 

du rapport du Débat d’Orientations Budgétaire. Celui-ci doit porter sur les orientations budgétaires, 

les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat au sein du Conseil Municipal et dont il est pris acte par une 

délibération spécifique. Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est désormais transmis au 

représentant de l’Etat ainsi qu’au Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI) dont la commune est membre. 
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I-CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER GENERAL 

 

1-situation nationale 

Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance française a 
fortement ralenti pour atteindre +1.6 % de croissance moyenne en 2018. 
 
La prévision du déficit public est repassée sous la barre des 3 % pour la première fois depuis 10 ans.  
Il s’établirait à -2.8 % du PIB en 2019 et – 2.6 % en 2018. 
 
Le projet de loi de finances pour 2019 s’inscrit dans la continuité des engagements pris dans la loi de 
programmation des finances publiques pour 2018-2022. Globalement, il ne prévoit pas de changement 
majeur pour les collectivités territoriales. 
La réforme de la fiscalité locale fera l’objet d’un projet de loi dédié annoncé sur le premier semestre 
2019. 
 
Les principales mesures issues du projet de loi de Finances 2019 concernant les collectivités locales 
sont : 

- La deuxième tranche de la baisse de la taxe d’habitation (engagée en 2018), 

- La dotation globale de fonctionnement (DGF) maintenue à 26.9 milliards €, 

- Une augmentation de la DSR et de la DSU dans le cadre du système de péréquation en faveur 
des collectivités les plus fragiles, 

- La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qui s’élève à 570 millions € pour le bloc 
communal contre 615 millions € dans la PLF 2018. 

 

2-situation de la commune 

2-1 budget principal 

 

2-1-1 : les dépenses de fonctionnement : 

 

La commune de La Turballe clôturerait l’année 2018 par un total des dépenses de fonctionnement de 

7 295 418.56 €. 

Hors opération d’ordre, la commune continue son effort de maitrise de ses dépenses (+1.7 % sur 3 

ans). 

Sur le chapitre 011 (charges à caractère général) les dépenses sont en hausse de 1.43 % entre 2015 et 

2017 ce qui constitue une maîtrise compte tenu des augmentations mécaniques sur lesquelles la 

commune ne peut intervenir. 

L’évolution entre 2017 et 2018 s’explique par l’évènement ponctuel des 10 ans de Festi’Vent, la 

création de la police pluricommunale et le transfert des effacements de réseaux du chapitre 65 au 

chapitre 011. 

 

Sur le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) la baisse est de 2.93 % entre 2015 et 2018. Ceci 

s’explique par la maîtrise des subventions allouées aux associations (-13.25 %) et la baisse des 

participations et contingents (-6.34 %). 
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Le chapitre 12 évolue quant à lui à « naturellement » à la hausse mais de manière raisonnable. Cette 

évolution est générée par le glissement vieillesse technicité et les évolutions dans la carrière des 

agents. L’augmentation de 1.90 % entre 2017 et 2018 illustre une évolution maîtrisée des charges de 

personnel. 

 

Enfin, on peut noter que le non recours à l’emprunt depuis 2014 permet de faire diminuer 

régulièrement le chapitre 66 relatif aux charges financières. 

 

  

2-1-2 : les recettes de fonctionnement : 

 

Les recettes de fonctionnement s’élèveront à 7 966 203.61 € en 2018.  

Le chapitre 73 est en augmentation entre 2017 et 2018 de 7.31 %. Ceci s’explique par la recherche de 

recettes supplémentaires et une politique fiscale volontariste (baisse de l’abattement des bases, taxes 

sur les terrains nus devenus constructibles) mais également par une augmentation des autres recettes 

fiscales notamment la taxe de séjours (+41.97%) et les droits de mutations (+35.53 %).  

L’augmentation du chapitre 77 correspond aux cessions qui sont prévues au budget primitif en 

investissement mais qui sont réalisées sur le fonctionnement au compte administratif. 

Compte Libellé Réalisation 2016 réalisation 2017 Réalisation 2018 

R RECETTE 6 891 132,31 7 242 182,57 7 966 203,61 

002 RESULTAT DE FOCTIONNEMENT REPORTE 180 309,53 355 817,47 33 289,20 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 153 213,99 114 245,46 107 740,09 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES 

268 570,31 288 300,84 314 902,29 

73 IMPOTS ET TAXES 4 610 201,24 4 540 170,45 4 872 281,27 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 547 195,25 1 604 534,67 1 644 525,46 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 74 695,67 70 409,06 62 893,42 

76 PRODUITS FINANCIERS 4,56 16 670,93 4,26 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 41 941,76 70 492,40 683 759,19 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 181 541,29 246 808,43 

 

 

 

 

Compte Libellé Réalisation 2016 réalisation 2017 Réalisation 2018 

F FONCTIONNEMENT       

D DEPENSE 6 417 389,57 6 741 262,14 7 295 418,56 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 396 175,16 1 348 496,95 1 436 443,54 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 470 915,55 3 573 067,36 3 641 093,30 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 57 665,00 70 199,00 70 913,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 597 033,80 696 370,18 562 600,59 

66 CHARGES FINANCIERES 334 344,89 301 742,42 282 877,21 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 251,43 4 116,89 21 294,11 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 560 003,74 747 269,34 1 280 196,81 
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2-1-3 : l’épargne : 
 

L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les 

dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent permet de : 

- Rembourser le capital de la dette 

- Financer en tout ou partie les dépenses d’investissements (autofinancement). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Epargne brute  1 017 572   737 802   857 842   836 695 653 908 928 388 

Remboursement capital 
de la dette (chap 16 
hors 166, 16449 et 

1645) 

  223 614   387 522   461 453   493 173   504 000 

 
527 224 

Epargne nette   793 957   350 280   396 389   343 522 149 908 401 164 
 

 

L’étude des épargnes permet de constater une dégradation globale de l’épargne nette depuis 2013. 

Cela s’explique notamment par les tensions sur la section de fonctionnement qui ont pour effet de 

fragiliser la capacité d’autofinancement (CAF). 

Même si l’épargne nette repart à la hausse en 2018, il convient de rester prudent, notamment face 

aux incertitudes des politiques publiques nationales pour les prochaines années qui ne peuvent 

garantir des recettes de fonctionnement à la même hauteur qu’actuellement. 

Cela fragilise les marges financières dont nous disposerons pour les années à venir.  

Pour remédier à ce constat, la commune a recherché des recettes supplémentaires (révision du taux 

d’abattement, instauration de la taxe sur la vente des terrains devenus constructibles, taxation des 

logements vacants…) et a maintenu sa politique de maitrise des dépenses de fonctionnement ce qui a 

permis pour 2018 d’augmenter les épargnes.  

2-2 : les budgets annexes : 

Les budgets annexes de la commune se clôtureront en 2018 de la façon suivante : 
 

Pour le Camping : un excédent global d’environ 1 700 €. 

Pour le VVF : un excédent global d’environ 38 700 € 

Pour le Cimetière : un déficit global d’environ 43 500 €.  
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II-LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE 

1-les dépenses de fonctionnement 

Nos dépenses de fonctionnement, pour 2019, diminuent de 0.79 % 

Comme lors de l’élaboration des budgets précédents, la lettre de cadrage adressée aux service lors de 

la phase de préparation budgétaire 2019, demande aux services une maitrise des dépenses à caractère 

général. Cela se caractérise par une baisse de 3.68 % sur le chapitre 011. 

Pour les charges de personnel, outre les évolutions de carrière des agents de la collectivité (GVT), qui 

génèrent une inscription budgétaire en hausse, la mise en œuvre du nouveau service de Police Pluri-

communale induit cette année encore une augmentation du chapitre 12 (année pleine de la PPC). 

En effet, La Turballe a recruté les deux agents de police affectés au service et détachés sur les 

communes de Saint-Molf, Assérac et Férel. Une recette complémentaire est cependant inscrite, 

correspondant au remboursement de la part des communes concernées. 

 

Les charges de gestions courantes diminuent quant à elles, notamment du fait du transfert de la 

participation du SDIS à Cap Atlantique et la maitrise des subventions. 

Mais pour la première fois, l’attribution de compensation est négative. Cela est lié au transfert de 

compétence de la participation au SDISS à CAP Atlantique (délibération du 18/12/ 2018). 

Compte Libellé BP 2017 BP 2018 BP 2019 

F FONCTIONNEMENT       

D DEPENSE 6 705 749,08 6 775 145,20 7 631 303,54 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 413 633,29 1 521 604,94 1 465 572,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 647 668,79 3 803 189,14 3 854 044,00 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 74 965,00 70 000,00 199 027,00 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 78 550,20 527 570,54 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 795 671,00 612 400,92 475 590,00 

66 CHARGES FINANCIERES 327 000,00 284 400,00 264 500,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 300,00 5 000,00 5 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES     460 000,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

442 511,00 400 000,00 380 000,00 

 

2-les recettes de fonctionnement 

Nos recettes de fonctionnement, pour 2019, évoluent de + 4.34 %.  

Il s’agit de la conséquence de la politique menée par la commune dans la recherche de recettes 

supplémentaires. 

La fiscalité reste le premier poste de recettes de la commune qui représente 72.48 %. Le dynamisme 

des bases se confirme d’année en année et s’explique par l’attractivité de la commune. Pour 2019, la 

valeur locative des bases devrait atteindre 2.2 % fixé par l’Etat. La commune a émis une hypothèse de 

+ 2.5 % sur ses bases (ce delta de 0,3 % se fonde sur la dynamique de la commune). 

 

L’évolution des dotations en 2019 est due à la compensation des exonérations de la taxe d’habitation 

et à la participation des communes en année pleine pour la police pluricommunale.  
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3-la section d’investissement : 

Le remboursement du capital de la dette sera de 538 000 € en 2019. La commune n’ayant pas recours 

à l’emprunt depuis 2014 pour financer son programme d’investissement, la dette diminue 

régulièrement. 

Une enveloppe globale de 600 000 € est allouée aux investissements courants. Ils visent 

principalement les travaux récurrents et d’entretien du patrimoine de la commune et permettent de 

le maintenir à un niveau de qualité satisfaisant.  

Parallèlement, comme chaque année, la commune dédie un budget aux acquisitions foncières. De 

l’ordre de 230 000 € en 2019, ce budget doit permettre de continuer à constituer des réserves 

foncières pour le développement futur de la commune et permettre de répondre à des opportunités 

foncières, notamment en vue de la construction de logements locatifs sociaux. 

Une inscription de 25 000 € est aussi prévue pour la révision générale du PLU. 

L’agenda d’accessibilité représente une somme de 40 000€ en 2019 et permettra de répondre aux 

obligations de la collectivité en terme d’accessibilité des bâtiments publics. Cette somme est allouée 

annuellement, conformément à l’agenda voté en 2016., 

Dans le cadre du projet pluriannuel d’investissement, la fin de la réhabilitation des halles du marché 

est prévue sur l’exercice 2019 et devrait s’achever fin avril. 

Les études pour la réalisation de nouveaux ateliers sont inscrites pour un montant de 30 000 €. 

 

4-la dette 

La dette globale s’élève à 8 326 395.13 €. Elle se répartit ainsi : 

Budget CRD 

Budget Commune 7 166 926.77 € 

Budget VVF 991 635.10 € 

Budget Camping 167 833.26€ 

 

 

Compte Libellé BP 2017 BP 2018 BP 2019 

R RECETTE 6 705 749,08 6 775 145,20 7 631 303,84 

002 RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE 355 817,47 33 289,20 596 787,84 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 121 487,61 90 000,00 90 000,00 

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES 

291 350,00 292 000,00 311 600,00 

73 IMPOTS ET TAXES 4 468 103,00 4 702 633,00 4 886 544,00 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 383 283,00 1 578 879,00 1 654 567,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 66 508,00 53 339,00 54 000,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 5,00 5,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 200,00 10 000,00 16 300,00 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 15 000,00 21 500,00 
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Les caractéristiques par type d’emprunts se présentent ainsi : 

lType Capital Restant Dû 

Fixe 6 938 461.71 € 

Variable 1 387 933.42 € 

 

Les emprunts ont été contractés principalement à taux fixe et représentent 83.30 % de la dette globale 

et les emprunts à taux variables : 16.8 %.  

La commune n’a plus que 10 emprunts contractés répartis auprès de quatre établissements prêteurs. 

L’emprunt barrière zone euros sur le Camping s’est terminé en 2018. La commune donc peut afficher 

une note de 100 % de 1 A au sens de la charte de bonne conduite (CBC). 

 

5-les budgets annexes 

Les budgets annexes s’équilibrent en recettes et dépenses comme suit: 

- Budget camping :    4 800 K€ 

- Budget VVF :              541 €k 

- Budget cimetière :    115 K€ 
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III-PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS 

 

 

  

Programme 2019 2020 2021 

Halles du marché 456 000 €   

Agenda d’accessibilité 40 000€ 40 000 € 40 000 € 

CTM 30 000 € 750 000 € 700 000 € 

Viabilisation clos des Simons       125 000 € 125 000€ 

Investissements courants 600 000 € 600 000 € 600 000 € 

Salle polyvalente 50 000 € 150 000 € 1 600 000 € 

Révision PLU 25 000 €       25 000€   

Acquisitions foncières 230 000 € 100 000 € 100 000 € 

TOTAL DES DEPENSES 1 431 000 € 1 790 000 € 3 165 000 € 
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III-CONCLUSION 

 

Les orientations budgétaires de la commune pour l’année 2019 sont toujours orientées vers la maîtrise 

des dépenses de fonctionnement, comme pour les années précédentes et ce, afin de préserver les 

équilibres financiers et permettre de dégager des marges d’investissement, tout en garantissant la 

qualité du service au public, dans un cadre malgré tout de dynamisme et de renouvellement. 

 

Le programme d’investissement pluriannuel est construit dans cette volonté d’optimisation des 

dépenses et de priorisation de celles-ci avec un principe de réalité et de prudence face à des ressources 

de plus en plus contraintes. 

 

Dans un contexte national de reprise économique fragile, il convient de rester prudent dans la gestion 

budgétaire et dans le recours à l’emprunt pour continuer le désendettement de la collectivité, comme 

l’a mis en avant la Chambre Régionale des Comptes dans son rapport rendu en 2018. 

 

L’un des leviers sur lesquels la commune continue à s’engager en 2019, comme en 2018 est la 

mutualisation intercommunale avec l’EPCI mais aussi les communes voisines. 

Les mutualisations peuvent permettre de contenir les dépenses tant en investissement qu’en 

fonctionnement. 

Ce nouveau mode de gestion constitue un des moyens de gestion efficient des finances publiques, 

permettant aux collectivités de préserver leurs marges d’intervention. 

 

 


