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Compte administratif 2015 
Budget primitif 2016 

 
Les chiffres clefs 

 
 

Compte Administratif 2015 
 

Fonctionnement  dépenses de fonctionnement 2 508 927,60 € 

  
Recettes de fonctionnement 2 911 478,24 € 

  
Epargne brute 402 550 € 

  
(après remboursement intérêts emprunt) 

  
Epargne nette 222 000 € 

  
(après remboursement capital emprunt) 

 
      Pour mémoire : l’épargne nette était  
De 207 000 € en 2014 
De – 122 000 € en 2013 
Après une période difficile la Commune a donc rétabli à un bon niveau son épargne. 
 
      Pour mémoire : les dépenses réelles de fonctionnement de la Commune se stabilisent autour de  
2 500 000 € après une diminution  constante depuis 2012 (-23 %...). 
Certains chapitres ont connu une baisse encore plus importante (par exemple charges de gestion de 
472 000 € en 2012 à 144 700 € en 2015). 
 
     Une double veille :  * les montants importants d’honoraires d’avocats liés aux procès  
   * La baisse des dotations de l’Etat. 
 
 
Investissement 
 
Dépenses d'investissements   Recettes d'investissements  
2015 : 3 269 755 €   2015: 6 004 055 €   

 
 
         Pour mémoire : le budget investissement 2015 a permis grâce aux recettes importantes de 
solder toutes les lignes de trésorerie. 
En 2016 la Commune remboursera dans cette logique  500 000 € de prêt court terme. 
 
       Une veille : la trésorerie sera à nouveau tendue en 2017 au regard des travaux qui seront en 
cours et du fait des décalages entre le paiement des marchés et le versement des subventions et de 
la TVA. 
 
       Pour mémoire : stocks importants de reste à réaliser et de reste à recouvrer (début des travaux 
réellement en 2016) 
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Budget Primitif 2016 
(Prévisionnel) 
 
Affectation des résultats 
 

- Résultat de fonctionnement reporté : 35 126.19 €  
(Compte 002) recettes fonctionnement. 
 

- Excédent de fonctionnement : 557 421,89 € 
(Compte 1068) recettes investissement. 
 

- Excédent d’investissement : 2 566 863,71 € 
(Compte 001) recettes investissement. 
 
Calcul du virement de la section de fonctionnement  

 vers la section d’investissement : 118 789,19 €  
 

 
 
 

Section de fonctionnement : Equilibre dépenses / recettes : 2 713 331,19 € 
 
 
Sous total dépenses réelles : 2 530 242 € ≠ recettes réelles : 2 648 205 € 
=> "épargne prévisionnelle" 117 963 €   
Veille en 2015 cette "épargne prévisionnelle" était de 233 000 € 

 
 
     Pour mémoire : l’équilibre du budget 2016 est dégradé par « effets extérieurs » à hauteur de plus 
de  150 000 € en 2016 

• Perte continue de dotations de l’Etat (DGF)   – 57 000 € (perte de revenu) 
• Dégradation de certaines recettes fiscales 
• Commission locale évaluation des charges transférées  – 59 000 € (perte de revenu) 

(CLECT Tourisme) 
• Augmentation de la charge de la dette        34 000 € (augmentation de dépenses) 

 
   Pour mémoire : les dépenses réelles de fonctionnement se stabilisent à environ 2 530 000 € 
Veille : les honoraires d’avocat en 2016. 
 
  Pour mémoire : variation nécessaire du taux de la taxe d’habitation de 8,65 % à 9,44 % 
Avec une TH à 9,44% La Faute sur Mer reste largement en dessous de Talmont 21,85 %,  St Vincent 
20,95 %, Jard 20,04 %,  L’Aiguillon 14,05 %. 
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Section d’investissement 
 
  Nouveauté 2016 : création d’un budget annexe golf et inscription  des projets d’investissement du 
port dans le BA port afin de récupérer en totalité et immédiatement la TVA de ces travaux. 
 
  Dans la suite de 2015 : remboursement d’un prêt CT de 500 000 € (CRCA). 
 
  A signaler : une bonne recette de FCTVA (320 000 € contre 100 000 € habituellement). 
 
  A signaler : des restes à réaliser / recouvrer  
Importants car les travaux d’aménagement ne commencent réellement qu’en 2016. 
 

_ _ _ _ _ 
 
 
La section d’investissement s’équilibre à 12 118 638,81 €   
 
A distinguer dans la section d’investissement 2016 : 
 
- les crédits nécessaires aux grandes opérations d’aménagement de la Commune financés à 80 % par 
subventions extérieures (dans le budget principal et dans les BA port et golf). 
 
- L’autofinancement des investissements communaux « incontournables » pour 118 200 € : travaux, 
bâtiments, mobiliers, voirie, matériels et outillage… 
 
- Des opérations de remise à niveau du patrimoine communal au Pavillon des Dunes (75 000 €) et à la 
salle de sports (66 000 €). 
 
- Des actions : aménagement des plages. 
 
- Une nouvelle opération PAPI : pour 2 370 000 € de dépenses (études et travaux) et 1 391 584 € de 
recettes pour achever la programmation PAPI. 
 
- Une opération PCS de 35 200 € (notamment sirène Sud et groupe électrogène). 
 
- Sur le budget communal, la maison du port et sur le budget annexe du golf la maison du golf dont 
les rénovations démarrent. 


