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PREAMBULE 
 

Des orientations budgétaires volontaristes et réalistes 
 

 
Le contexte dans lequel évolueront les collectivités locales en 2018 est paradoxal. En 
effet, au moment où l’économie nationale connaît un net redressement, annoncé 
comme durable, les communes et les intercommunalités se voient soumises par l’Etat 
à des contraintes qui réduiront à nouveau leurs moyens et leur capacité d’action. Pour 
les collectivités, l’année qui vient sera à nouveau placée sous le signe d’une extrême 
rigueur de gestion, limitant l’action publique locale et territoriale. 
 
      *** 
 
Au plan national, tous les observateurs tablent sur une relance nette de l’économie, 
déjà amorcée l’an dernier, et qui pourrait se poursuivre avec une prévision de 
croissance à 1, 7 % pour le seul premier trimestre. Notre pays profite comme ses 
voisins d’une croissance qui se consolide dans la zone euro, de la forte reprise du 
commerce mondial, de la persistance d’une faible inflation et, pour notre pays, d’une 
nette progression de la demande intérieure, favorable aux entreprises et à leur 
investissement. Seul point noir : le chômage, pour lequel les prévisions sont hélas 
moins optimistes, pour des raisons structurelles qui exigent notamment une profonde 
réforme de l’appareil de formation professionnelle. Embellie donc pour l’économie 
française. 
 
      *** 
 
En même temps, les collectivités se voient soumises à de nouvelles dispositions 
défavorables, qui vont lourdement peser sur leurs moyens financiers et leur autonomie 
budgétaire. La fin des emplois aidés va replonger les salariés concernés dans le 
chômage et exposer les collectivités, notamment les petites communes, à des 
difficultés pour assurer un service public de proximité et de qualité. La suppression 
progressive de la taxe d’habitation, même si l’Etat promet une compensation intégrale 
de son dégrèvement, impacte directement les ressources habituelles des collectivités 
et jette une incertitude sur les trois années à venir. La contribution exigée des 
collectivités au désendettement de l’Etat, non plus par réduction de la DGF, mais par 
un plan d’économie de 13 milliards de leurs dépenses de fonctionnement sur la durée 
du quinquennat, exige d’elles une rigueur budgétaire encore plus soutenue. Lors du 
100ème Congrès des maires de France, en novembre dernier, l’heure était à 
l’amertume, voire à la colère. Inquiétude d’un retour à un centralisme technocratique, 
sentiment par les communes d’être réduites progressivement à des sous-traitants de 
l’Etat, à contre-courant du « pacte girondin » voulu par le chef de l’Etat. Dans la 
résolution générale adoptée par les Maires de France à l’issue de leur Congrès, ils 
rappellent que les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de 
l’Etat et qu’elles ont largement pris leur part dans le rétablissement des comptes 
publics au cours des années précédentes. D’autant plus qu’elles représentent moins 
de 9 % de la dette publique contre 80 % à l’Etat. Quant à la suppression de la taxe 
d’habitation et à l’encadrement des dépenses de fonctionnement, ce sont deux 
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mesures qui remettent en cause l’autonomie fiscale et de gestion des communes. Une 
refondation des ressources fiscales des collectivités est plus que jamais nécessaire. 
 
Redonner aux collectivités locales une plus grande capacité d’action, dans une 
République décentralisée et dans une relation confiante avec l’Etat, tel est l’enjeu 
affirmé par les Maires de France lors de leur dernier Congrès. Il y a urgence. 
 
      *** 
 
 Dans ce contexte, les Orientations Budgétaires présentées dans les pages suivantes 
obéissent à une rigoureuse exigence de gestion, sur lesquelles sera bâti le Budget. 
 
Comme les années précédentes, les dépenses de fonctionnement seront strictement 
maîtrisées, avec une augmentation prévisionnelle limitée à 1,8 %. La progression des 
frais de personnel, qui a respecté l’an dernier à la lettre la prévision budgétaire, a été 
de nouveau strictement limitée. Pour les recettes de fonctionnement, la prévision sur 
les droits de mutation, très élevés l’an dernier, a été prudente compte tenu de la 
décélération du marché de l’immobilier annoncée par les experts. Le produit de la taxe 
de séjour, indicateur de l’attractivité touristique de la Ville, devrait être augmenté de 
l’apport désormais réglementé des plateformes de location saisonnière. 
 
Malgré ces conditions budgétaires difficiles, la capacité d’investissement sera 
préservée, à hauteur de 16,8 millions d’euros, pour faire face aux dépenses des 
programmes courants et spécifiques d’équipement. L’année 2018 verra ainsi 
l’achèvement, la poursuite ou l’engagement de grands travaux d’aménagement, 
d’infrastructures et de services dont le financement est assuré. Parmi eux, citons les 
plus importants :   
 
- Le chantier du groupe scolaire des Thermes sera achevé cette année avec, sur le 
même site, le nouveau bassin de rétention destiné à assurer toujours plus la qualité 
des eaux de baignade sur les plages du nord. 
 
- Le Centre d’accueil de jour Alzheimer de Notre Maison sera inauguré fin Février. 
 
- Les travaux de valorisation paysagère de la Côte des Basques seront achevés à l’été. 
Sur le même site, le confortement des falaises se poursuivra sur une nouvelle tranche. 
 
- Les travaux d’aménagement du plateau sportif d’Aguiléra débuteront avec 
notamment la rénovation des tennis et des terrains de jeu. 
 
- Le ravalement du Casino municipal se poursuivra sur la façade mer. 
 
A ces grands programmes d’équipement, viennent s’ajouter de nombreuses 
réalisations concernant, parmi d’autres, la requalification des espaces publics, le 
réaménagement ou la rénovation des bâtiments publics (Gare du Midi, Villa Natacha, 
Bellevue, cinéma le Royal, écoles), la transition énergétique, le plan numérique, la 
mobilité urbaine avec notamment la poursuite du plan Vélo, l’aménagement de l’entrée 
sud de la Ville.  
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On le voit, ces Orientations budgétaires, bien que contraintes par le contexte qui pèse 
sur les collectivités, permettent néanmoins de poursuivre la réalisation du Projet 
municipal, au service du développement de Biarritz. 
 
Enfin, nous prolongeons dans ces Orientations Budgétaires une ligne directrice suivie 
depuis le début du mandat : recourir raisonnablement à l’emprunt afin de rester à un 
niveau acceptable d’endettement et de conserver une capacité correcte de 
remboursement dynamique de la dette après consolidation du budget principal et du 
budget annexe. 
Quant à la fiscalité communale, elle est maintenue à son niveau pour l’essentiel, seule 
une légère augmentation du taux de la taxe d’habitation pour les résidences 
secondaires étant retenue. 
 
      *** 
 
Assurer l’équilibre budgétaire, sans pression fiscale ou endettement excessifs, 
permettre en même temps un fonctionnement satisfaisant du service public et une 
capacité d’investissement indispensable au développement de Biarritz : telle est le cap 
fixé à ces Orientations Budgétaires, à la fois volontaristes et réalistes.  
 
 
       Michel VEUNAC 
       Maire de BIARRITZ 
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PARTIE 1 – CONTEXTE GENERAL 
 

A- RETOUR SUR 2017 : 

 

 L’année 2017 a confirmé le début de la reprise économique en Europe et en 
France malgré un contexte géopolitique resté très complexe.  
 La croissance constatée, initialement prévue autour de 1,5%, devrait selon 
l’Insee être proche de 2 % en France et atteindre 2,2% dans la zone euro. 
 Elle a été alimentée par une reprise mondiale de l’activité, un niveau de taux 
extrêmement bas et l’abondance des liquidités provenant de la politique 
accommodante des banques centrales en général et de la BCE en particulier. 
 Ces éléments se sont traduits par un début de baisse du taux de chômage 
(modeste en France mais plus net en Europe), un début de reprise de la consommation 
des ménages, de l’investissement des entreprises et un très haut niveau d’activité sur 
le marché immobilier avec hausse des volumes et des prix constatés.  
 A titre d’exemple, le niveau des droits de mutation a atteint 4,75M€ pour la Ville 
de Biarritz, record historique très au-dessus des niveaux précédents. 
 

B- CONTEXTE 2018 : 

 

 Les facteurs qui ont agi positivement en 2017 devraient se confirmer et 
s’amplifier. 
 L’environnement devrait rester porteur avec une poursuite de la croissance 
mondiale à un rythme soutenu. 
 En Europe les facteurs de relance constatés en 2017 devraient également 
persister : investissement des entreprises en hausse, consommation des ménages 
soutenue et taux d’intérêt bas même s’ils devaient progressivement remonter. 
 En effet si la BCE a annoncé qu’elle allait resserrer sa politique de liquidités, 
elle ne devrait le faire que progressivement.  
 La France ne fera pas exception dans ce mouvement d’ensemble : l’économie 
française devrait poursuivre sur sa lancée au cours des prochains trimestres.  
 La croissance devrait rester proche de 2% et le chômage devrait poursuivre sa 
baisse quoique à un rythme malheureusement toujours lent. 
 Ce contexte reste favorable pour notre Ville. L’activité touristique devrait rester 
à un très bon niveau ce qui devrait assurer au minimum le maintien de recettes comme 
la taxe de séjour ou le produit des jeux.  
 Un point d’attention est à souligner par contre en ce qui concerne les droits de 
mutation : il est probable qu’ils ne se maintiendront pas au niveau atteint en 2017, de 
premiers signes de ralentissement se faisant sentir fin 2017.  
 Nous avons donc anticipé dans nos prévisions une baisse de 20% de ces 
recettes. 
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PARTIE 2 – LES PRINCIPALES DISPOSITIIONS DE LA LOI 
FINANCES POUR 2018 CONCERNANT LE BLOC 

COMMUNAL 

 
1/ Les objectifs nationaux pesant sur les collectivités locales. 
 

 Les relations Etat/Collectivités locales sont en profonde évolution. Si la baisse 
des dotations de l’Etat n’est pas poursuivie, c’est un objectif majeur de maîtrise des 
dépenses qui est dorénavant au cœur du nouveau cadre liant Etat / Collectivités 
locales. 
 

A/ Le gel des concours financiers de l’État : La LPFP détermine un objectif 
d’évolution des concours financiers de l’État. Cet objectif n’intègre pas le FCTVA et le 
produit de l'affectation de la TVA aux régions. 
 
B/ Un objectif national d’économies de 13 Md€ : Pour les collectivités locales, le 
taux d’évolution des dépenses de fonctionnement est plafonné à 1,2% par an 
jusqu’en 2022 comme l’indique le tableau ci-dessous annexé à la Loi de Finances 

 

Collectivités territoriales et EPCI 2018 2019 2020 2021 2022 
Dépenses de fonctionnement 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 
Pour l'évolution du besoin de financement en Md€ : 
Réduction annuelle du besoin de 
financement 

- 2,6 - 2,6 - 2,6 - 2,6 - 2,6 
Réduction cumulée du besoin de 
financement 

- 2,6 - 5,2 - 7,8 -10,4 - 13,0 

 

 Les collectivités concernées par ces contrats seront celles qui ont plus de 

60 M€ de dépenses réelles de fonctionnement au compte de gestion du budget 

principal au titre de l’année 2016, soit 340 collectivités. Biarritz n’est donc pas 

concernée. 

 Ces contrats pourront être conclus à compter du 1er janvier 2018. Ils ont une 

durée de 3 ans et seront conclus au plus tard à la fin du premier semestre 2018, 

pour les exercices 2018, 2019 et 2020. 

 Dans certaines conditions (évolution de la population, revenu moyen par 
habitant, évolution des DRF entre 2014 et 2016 par rapport à la moyenne) ce taux 
peut être modulé à la baisse (1,05% annuel) ou à la hausse (1,35% annuels). Les 
budgets annexes ne sont pas concernés par l’objectif. 

• Bonus-malus en fonction du respect ou non des objectifs du 
contrat.  

 A compter de 2018, est examiné l’écart entre le niveau des DRF exécuté et 
l’objectif fixé dans le contrat.  Cette différence est appréciée sur la base des 
derniers comptes de gestion disponibles. Si la collectivité a accepté de signer un 
contrat, la « reprise financière » est égale à 75 % de l’écart constaté. Le montant de 
cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget 
principal de l’année considérée.  
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 Si la collectivité a refusé de signer un contrat, le montant du malus est égal 
à 100% de l’écart avec l’objectif dans la limite de 2 % des RRF du budget principal. 

 Le montant de la reprise est arrêté par le Préfet. Au-delà des 15 jours, si la 

collectivité ou l’EPCI ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant 

de l’Etat arrête le montant de la reprise financière. Le montant de la reprise est 

prélevé sur les douzièmes de fiscalité. 

• Calcul du bonus : les bonus sont prélevés sur la DSIL.  

 En cas d’atteinte ou de dépassement des objectifs, la collectivité bénéficie 
d’une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation 
de soutien à l'investissement local (DSIL). 

C/ Le plafond national de référence : le ratio dette/CAF.  

 Sur le budget principal, ce ratio doit être inférieur à 12 ans pour les 

communes et EPCI, 10 ans pour les départements et la métropole de Lyon, 9 ans 

pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et 

de Martinique. 

D/Le « Grand plan d’investissement » : 57 Md€ dont 10 Md€ pour les CL - Article 

26 de la LPFP 2018-2022  

 Quatre axes prioritaires : la transition écologique (20 Md€) ; édifier une société 

de compétences (15 Md€) ; l’innovation (13 Md€) ; le numérique (9 Md€). Le plan 

devrait bénéficier aux collectivités territoriales à hauteur de 10 Md€ et aux collectivités 

d’outre-mer à hauteur d’1Md€. 

Sur les 56,3 Md€, 24 Md€ seront injectés par le Gouvernement à travers des crédits 

budgétaires, dont 5Md€ sont inclus dans la LF 2018.  

 

II/ Fiscalité 
 

 Seules les dispositions concernant directement la ville de Biarritz seront 

abordées ici. Le point central des orientations votées par le Parlement est la 

suppression progressive de la TH pour 80% des contribuables. 

 Cette mesure est en réalité le début d’une réforme fiscale en profondeur qui 

devrait aboutir à la disparition complète de la TH à l’horizon 2020 et à une nouvelle 

répartition entre les collectivités locales des différentes catégories d’impôt. 

 

A/ Dégrèvement de TH en 3 ans – Article 5 de la LF 2018 
 

 Le produit actuel de la taxe d’habitation s’élève à 21,9 milliards d’euros dont 

15,1 milliards perçus par les communes et 6,6 Md€ par les EPCI. 18,2 Md€ sont 

acquittés par contribuables locaux et 3,7 Md€ par l’Etat qui supporte déjà plusieurs 

dégrèvements historiques (résultant principalement de l’article 1414 A du Code 

général des impôts).  
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 A l’issue de la mise en œuvre de l’article 5 LFI, et hors évolutions des bases et 

éventuelles hausses de taux, les dégrèvements totaliseront 13,8 Md€ en 2020, dont 

10,1 Md€ de nouveaux dégrèvements. 

  Schématiquement seront bénéficiaires de ces nouveaux dégrèvements les 

foyers fiscaux dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de 

référence pour une part, majorées de 8000 euros pour les deux demi-parts suivantes 

(soit 43 000 euros pour un couple).  

 En moyenne nationale de l’ordre de 80% des contribuables seront dégrevés et 

n’acquitteront ainsi plus de taxe d’habitation en 2020 (toutefois cette proportion varie 

fortement selon les communes).  Pour l’année 2018, les contribuables concernés se 

verront appliquer un dégrèvement de 30% de la cotisation de taxe d’habitation. 

  A partir de 2019, le dégrèvement s’élèvera à 65% ; il sera de 100% à compter 

de 2020 (un mécanisme visant à atténuer les effets de seuil en cas de hausse limitée 

de revenus d’une année sur l’autre est par ailleurs prévu par l’article 5). 

 Les éventuelles augmentations de taux ou diminutions/suppressions 

d'abattement seront supportées par les contribuables. 

Théoriquement les communes conservent un pouvoir de taux (article 5 de la LF). C’est 

même cette possibilité qui permet au Conseil Constitutionnel de considérer qu’il n’y a 

pas atteinte à l’autonomie fiscale des collectivités. Ce pouvoir est toutefois très 

théorique car il reviendrait à réimposer sur un morceau de TH les foyers déjà exonérés 

ce qui est politiquement impossible. De plus un mécanisme de limitation des hausses 

a été envisagé dans le préambule de la Loi sans qu’à ce stade il ne soit précisément 

défini. 

 

B/ Prise en charge rétroactive de l’allègement « demi-part des veuves » ou « 
vieux parents » au titre de 2017 par les EPCI et les communes – Article 7 de la 
LF 2018 

 La disposition supprime en 2017 une recette fiscale locale estimée à 84 M€ par 
le Sénat et prévoit une compensation de 60 M€ à verser en 2018 aux communes et 
EPCI concernés mais qui sera financée par les variables d’ajustement, ce mécanisme 
revient à ce que l’Etat reprenne d’une main ce qu’il accorde de l’autre. 
 
C/ Revalorisation des valeurs locatives cadastrales en 2018 – Article 99 de la 
LF2017 modifié par l’article 30 de la LFR 2017 

 La revalorisation des bases fiscales 2018 est égale au taux de variation, entre 

novembre 2016 et novembre 2017, de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé (IPCH), soit 1,24%. Les valeurs locatives des locaux professionnels 

devaient dès 2018 et contrairement aux autres locaux être revalorisées à travers une 

mise à jour permanente des tarifs. 

  Cependant, l’article 30 de la LFR 2017 diffère au 1er janvier 2019 la mise 

à jour permanente des tarifs. Ainsi, pour l'année 2018, les valeurs locatives des 

locaux professionnels sont revalorisées comme les autres locaux c’est-à-dire en 

appliquant le taux de 1,24%. 
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D/ Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les 

nouveaux logements sociaux :  Les nouveaux logements sociaux 

bénéficient depuis 2004 d’un allongement de l’exonération TFPB de dix ans, au-delà 

de l’exonération pérenne de 15 ans (qui peut être portée à 20 pour les logements 

sociaux satisfaisant à des critères environnementaux).  

 Cette mesure d’allongement devait prendre fin au 31 décembre 2018. La 

LF 2018 proroge à nouveau les durées d’exonération de quatre ans, soit jusqu’au 

31 décembre 2022. Toutefois, sont exclus de la prorogation les projets qui seront 

réalisés dans le cadre des programmes NPNRU. 

E/ Taxe de séjour – Articles 44 et 45 de la LFR 2017 
 
 La LFR pour 2017 rend obligatoire la collecte de la taxe de séjour par les 
plateformes de réservation d’hébergements touristiques à compter de 2019. 
 Elle permet aussi, à compter de 2019, aux collectivités locales ayant institué la 
taxe de séjour de moduler à la hausse le tarif applicable aux meublés de tourisme mis 
en location via les plateformes. Cette hausse s’établit entre 1 et 5% du coût par 
personne de la nuitée.  
 Ce tarif ainsi augmenté ne doit pas dépasser le tarif le plus élevé adopté par 
la collectivité sans jamais être supérieur au tarif plafond applicable aux hôtels de 
tourisme 4 étoiles qui est de 2,30 euros. 
 Pour mémoire, le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 
d’hébergement hors taxes. 
 

III/ Dotations 
 

A/ DGF - Articles 159, 161 et 162 de la LF 2018 
 

- Progression de la péréquation : + 110 M€ pour la DSU (+5,3 %) et + 90 M€ 

pour la DSR (+6,3 %) 

 La hausse de la DSU, qui était fixée à 90 M€ dans le PLF initial, a été 
portée à 110 M€, sur amendement du gouvernement, dans l’objectif de « tenir 
l’engagement pris par le Président de la République envers les villes de banlieues 
». 
 La totalité des 200 M€ de progression de la péréquation (y compris donc les 
20 M€ supplémentaires de DSU) sera financée par les communes et les EPCI, par le 
jeu des écrêtements appliqués à la DGF. 
 
Ainsi, en dépit de la stabilisation du montant global de DGF, un grand nombre 
de communes et d’EPCI connaîtront donc une baisse de leur DGF individuelle 
en 2018 en raison notamment de ces écrêtements. 
 

- DSR bourg-centre et communes touristiques. 

➢ En 2017, quelques communes (essentiellement des communes de montagne) 
ont perdu l’éligibilité à la DSR bourg-centre en raison du plafonnement de leur 
population DGF (plafonnement introduit en 2017 pour éviter que des communes 
ayant peu de population permanente mais beaucoup de résidences secondaires 
soient « avantagées » au titre de la DSR bourg-centre).  
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➢ La LF pour 2018 prolonge d’une année la garantie de sortie dont ces 
communes ont bénéficié en 2017, dans l’attente d’une réflexion sur la prise en 
compte des charges touristiques dans les dotations. 

➢ Dans cette perspective, un rapport est demandé au gouvernement sur les 
modalités de prise en compte de la population touristique dans les concours 
financiers. 

 

B/ Les variables d’ajustement : les baisses de la DCRTP et des FDPTP, la 
suppression de la DUCSTP et le gel des compensations fiscales - Article 41 de 
la LF 2018 

➢ La DCRTP et les FDPTP restent dans le périmètre des variables ; leur 
baisse est atténuée. La DCRTP diminue de 137 M€ (- 12%) au lieu des 200 M€ 
de baisse prévue initialement (- 17 %). Quant aux FDPTP, leur baisse est fixée à 
56 M€ (- 14 %), contre 65 M€ (-17%) en PLF. 

➢ Ce double allègement est toutefois financé par les communes et EPCI, 
puisqu’il s’accompagne de la suppression totale de la DUCSTP (la Dotation 
unique des compensations spécifiques à la TP correspond aux anciennes 
compensations fiscales de taxe professionnelle, qui ont été agrégées en une 
enveloppe unique lors de la réforme de la TP). 

 Après des années de baisse du fait de son utilisation comme variable 

d’ajustement, la DUCSTP est donc supprimée en totalité afin de financer l’allègement 

des baisses de DCRTP et des FDPTP. 

➢ Les baisses individuelles de DCRTP seront modulées selon le niveau de 
ressources de la collectivité :  les communes et EPCI concernés ne 
subiront pas une baisse uniforme de 12 % de leur DCRTP, mais une baisse calculée 
en fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF) (périmètre : RRF du 
budget principal de N-2, soit RRF 2016 pour le calcul de la baisse de DCRTP en 
2018). 

 La baisse est plafonnée au montant de DCRTP perçue par la collectivité. Dans 

le cas où la baisse dépasse ce montant, la commune ou l’EPCI concerné perd la 

totalité de sa DCRTP. Le montant de la baisse qui n’a pas pu lui être imputé est 

reporté sur les autres communes et EPCI percevant de la DCRTP, venant donc 

accroître leur propre diminution. 

➢ Les communes éligibles à la DSU en 2018 seront préservées de toute 
baisse de leur DCRTP. 

 L’exonération dont bénéficient les communes DSU ne se reporte pas sur les 
autres communes mais est financée par l’Etat, pour un montant estimé à 20 M€. 
Cette mesure traduit elle aussi l’engagement du Président de la République en 
faveur des villes défavorisées.   

 Sur les 1 850 communes percevant de la DCRTP, plus de 200 sont éligibles à la 
DSU. 

➢ S’agissant des compensations fiscales servant habituellement de 
variables d’ajustement (il s’agit d’une partie des compensations versées en 
matière de taxe foncière et de CET, à l’exclusion des compensations versées en 
matière de taxe d’habitation, qui ne font pas partie des variables) :  
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 Afin de ne pas minorer davantage ces compensations, il est prévu pour 2018 
que leur taux de compensation soit figé au niveau de l’année 2017. Par 
conséquent, en 2018, aucun taux de minoration ne leur sera appliqué. 

NB : les taux de minoration votés de 2009 à 2017 restent toutefois applicables à 
ces compensations (ainsi, les minorations successives appliquées sur la période 
passée ne sont pas effacées et les compensations ne retrouvent pas leur niveau 
d’origine). 

Tableau réc apitulatif sur l es v ariab les d’ ajustem ent en LF pour 2 018 

 
 

(M€) 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Baisse 2017-2018 

PLF initial 
Baisse 2017-2018 

LF définitive 
Montant 2018 
LF définitive 

DUCSTP (exclusivement bloc communal) 163 M€ 51 M€ - 9 M€  / - 18 % - 51 M€ /  - 100 % 0 

FDPTP (exclusivement le bloc communal) 423 M€ 389 M€ - 65 M€ /  - 17 % - 56 M€ /  - 14 % 333 M€ 

DCRTP du bloc communal 1 175 M€ 1 175 M€ - 199 M€ /  - 17 % - 137 M€ /  - 12 % 1 038 M€ 

DCRTP (départements et régions) 2 149 M€ 1 925 M€ - 43 M€ /  - 2,2 % - 43 M€ /  - 2,2 % 1 882 M€ 

Dot2 (exclusivement Départements + 
Régions) 

628 M€ 536 M€ - 6 M€  / - 1,1 % - 6 M€  / - 1,1 % 530 M€ 

 

Montant total des baisses  - 322 M€ - 293 M€  

 
C/ Automatisation du FCTVA - Article 156 de la LF 2018. 

L’entrée en vigueur de la réforme est prévue pour les attributions du FCTVA versées 

à compter de 2019. 

 

D/ Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés - Article 168 de la LF 
2018 
 
Le montant de la dotation pour les titres sécurisés passe de 18,3 M€ à 39,8 M€. 
 

IV/ FPIC - Article 163 de la LF 2018 

• Le montant du FPIC est maintenu à 1 Md€ en 2018.  

 
 Le dispositif de garantie de sortie a été modifié afin de mettre progressivement 
fin à la coexistence de 2 régimes différents Les ensembles intercommunaux 
devenant inéligibles ou restant inéligibles en 2018 perçoivent à titre de garantie, 
une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal 
en 2017 (au lieu de 70 % prévus en LF 2017). 
 En 2019, cette garantie sera abaissée à 70 % pour les territoires devenant ou 
restant inéligibles au reversement du FPIC (au lieu de 50 % en LF 2017). A compter 
de 2020, seule subsistera une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année 
précédente, non renouvelable. 
 A noter toutefois que la C.A.P.B. n’est plus contributrice au FPIC contrairement 
à l’ancienne A.C.B.A. 

 

V/ Dotations d’investissement 
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A/ Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) - Articles 157 et 158 de la 
LF 2018 
 
 La DETR est maintenue à hauteur de 996 M€, majorée de 50 M€ émanant de 
l’ancienne seconde enveloppe de la DSIL (donc 1,046 Md€ en AE). 
 Cette majoration occasionnant un dépassement du plafond des enveloppes 
départementales, celui-ci passe de 105 à 110% du montant alloué l’année 
précédente au département. 
 Le montant des dossiers à partir duquel sont compétentes les commissions 
locales chargées de donner un avis sur la répartition de la dotation est abaissé de 
150 000,00 € à 100 000,00 €. 
 
B/ Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) - Article 157 de la LF 2018 
 
 La DSIL est pérennisée et désormais inscrite à l’article L2334-42 du CGCT. 
Son montant total devrait s’établir à 615 M€ (au lieu de 665 M€ initialement). 
 Afin de renforcer l’information sur la sélection des dossiers et l’utilisation des 
crédits, le préfet devra communiquer aux membres de la commission consultative 
d’élus et aux parlementaires, la liste des projets subventionnés dans leur 
département dans un délai d’un mois à compter de sa décision. 
  Par ailleurs, une première liste des opérations subventionnées, ainsi que 
leur montant, devra être publiée avant le 30 septembre de l’exercice en cours sur 
le site internet officiel de la préfecture. Une liste complémentaire pourra être publiée 
jusqu’au 30 janvier de l’exercice suivant. 
 
C/ Dotation politique de la ville (DPV) - Article 164 de la LF 2018 
 
 La loi de finances corrige en partie une disposition adoptée en 2017, qui avait 
restreint le bénéfice de la DPV aux seules communes classées parmi les ex « DSU 
cible » (alors que jusqu’en 2016, l’ensemble des communes relevant de la DSU 
pouvaient potentiellement bénéficier de la DPV). Cette disposition a eu pour effet de 
faire sortir de la DPV 8 communes de moins de 10 000 habitants et 7 communes de 
plus de 10 000 habitants. 
 
 Pour ces communes de moins de 10 000 habitants, la DPV ne sera plus limitée 
aux seules 30 premières communes du classement DSU. Le dispositif n’est pas 
modifié pour les communes de 10 000 habitants et plus : seules restent 
potentiellement éligibles à la DPV celles classées parmi les 250 premières du 
classement DSU. 
 

VI/ Fonction publique territoriale 
 

A/ Rétablissement du jour de carence - Article 115 de la LF 2018 
 
 Un jour de carence est instauré pour la prise en charge des congés de maladie 
des personnels du secteur public. 
 
B/ CSG 

La hausse de la CSG - Articles 7 de la LFSS 2018 et 67 de la LF 2017. 
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 Pour mémoire, les agents publics s’acquittent d’un taux de CSG de 7,5 % sur 
le montant de leur traitement brut, de leur indemnité de résidence et de leur 
supplément familial de traitement, ainsi que sur le montant de leurs primes. 
 L’article 7 de la LFSS 2018 prévoit, au 1er janvier prochain, une augmentation 
de 1,7 point de la CSG pour tous les actifs, qui sera intégralement compensée pour 
les salariés du secteur privé par la suppression de cotisations salariales d’assurance 
maladie et d’assurance chômage. 
  Pour les agents publics et parapublics, ce dispositif de compensation ne peut 
donc être mis en place car les taux de cotisation d’assurance maladie ou de 
chômage ne sont pas les mêmes. 

Les dispositifs de compensation à la hausse de la CSG - Article 112 de la LF. 

 La suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) ne 

compense pas intégralement la hausse de la CSG. C'est pourquoi à compter du 1er 

janvier 2018, la loi crée une indemnité obligatoire, à la charge des employeurs 

publics, destinée à compenser la hausse de la CSG pour l'ensemble des agents 

publics des trois versants de la fonction publique et les militaires. Elle est versée 

mensuellement. 

 Les maires et présidents d’EPCI doivent mettre en œuvre cette indemnité sur 

les payes de janvier 2018. 

 Les employeurs publics seront « remboursés » de cette compensation par le 

biais d’une baisse des cotisations maladie qu’ils versent pour les agents titulaires 

(mais pas les agents contractuels). Le montant global de ce « remboursement » a 

été évalué à 530 M€ par les services de l’État. 

  



15 

 

 
 

% % % % %

PREVU CA
2017 / 

2016

Reports 2017 / 

2018

Mesures 

nouvelles
C.A.

2018 / 

2017

2019 / 

2018

2020 / 

2019

2021 / 

2020

Section de fonctionnement
Total recettes de Fonctionnement 49 503 49 979 50 050 1.10% 51 004 51 004 1.91% 51 231 0.44% 51 724 0.96% 52 174 0.87%

70 : Produits d'exploitation et domaniaux 2 471 2 810 2 840 14.93% 3 068 3 068 8.04% 2 930 -4.52% 2 988 2.00% 3 048 2.00%

73: Impots et Taxes 38 920 39 222 39 518 1.54% 40 134 40 134 1.56% 40 569 1.09% 41 059 1.21% 41 556 1.21%

73111 :Produit fiscalité directe locale 24 520 24 509 24 590 0.29% 25 559 25 559 3.94% 25 942 1.50% 26 331 1.50% 26 726 1.50%

7381 : Droits de mutation 4 364 4 250 4 726 8.30% 3 800 3 800 -19.59% 3 700 -2.63% 3 700 0.00% 3 700 0.00%

7364 : Produit des jeux casino 2 300 2 400 2 351 2.22% 2 375 2 375 1.00% 2 398 1.00% 2 422 1.00% 2 446 1.00%

7362 : Taxe de séjour 1 724 1 750 1 618 -6.15% 1 800 1 800 11.25% 1 850 2.78% 1 900 2.70% 1 950 2.63%

73 : Autres impôts et taxes 2 229 2 271 2 246 0.76% 2 613 2 613 16.36% 2 692 3.00% 2 719 1.00% 2 746 1.00%

Dotations de solidarité et de compensation communautaires 3 783 4 042 3 987 5.39% 3 987 3 987 0.00% 3 987 3 987 0.00% 3 987 0.00%

74 : Dotations et Participations 6 574 6 309 6 082 -7.48% 6 096 6 096 0.23% 5 990 -1.74% 5 889 -1.68% 5 892 0.05%

75 : Autres recettes 1 400 1 428 1 448 3.43% 1 475 1 475 1.85% 1 504 2.00% 1 549 2.96% 1 580 2.00%

013 : Atténuation de charges 138 130 162 17.39% 141 141 -13.10% 142 1.00% 144 1.00% 3 -97.91%

013: FCTVA depenses d'entretien batiments et voirie 80 0 90 90 95 95 0.00% 95 0.00%

Total dépenses de Fonctionnement 40 282 41 963 41 099 2.03% 41 850 41 850 1.83% 41 952 0.24% 42 583 1.50% 43 182 1.41%

012 : Frais de personnel 20 481 21 131 20 927 2.18% 21 202 21 202 1.31% 21 414 1.00% 21 628 1.00% 21 844 1.00%

011 : Charges à caractére général 9 865 10 528 10 043 1.80% 10 500 10 500 4.55% 10 400 -0.96% 10 500 0.96% 10 550 0.48%

    * 60 : achats 3 334 3 441 3 428 2.82% 3 462 3 462 1.00% 3 497 1.00% 3 532 1.00% 3 567 1.00%

    * 61 : services extérieurs (+357 K€ prest.stat.à compter de 2018) 4 663 5 180 4 769 2.27% 5 174 5 174 8.49% 5 225 1.00% 5 278 1.00% 5 330 1.00%

    * 62 : autres services extérieurs 1 309 1 353 1 293 -1.22% 1 306 1 306 1.00% 1 319 1.00% 1 332 1.00% 1 346 1.00%

    * 63 : impôts et taxes 559 554 553 -1.07% 559 559 1.00% 564 1.00% 570 1.00% 575 1.00%

65 : Frais de municipalité 389 400 400 2.83% 410 410 2.50% 410 410 0.00% 410 0.00%

65 : Subventions participations 5 784 6 106 6 058 4.74% 5 890 5 890 -2.77% 5 890 0.00% 5 890 0.00% 5 890 0.00%

65 : subvention CCAS 1 635 1 645 1 645 0.61% 1 645 1 645 0.00% 1 635 1 635 0.00% 1 635 0.00%

65 / 014 : subventions   (Biarritz TOURISME) 2 000 2 000 2 000 0.00% 2 000 2 000 0.00% 2 000 2 000 0.00% 2 000 0.00%

014 : Atténuation de produits 128 153 26 -79.69% 203 203 680.77% 203 0.00% 203 0.00% 203 0.00%

 Pénalité SRU 0 75 75 317 650

Epargne totale de gestion 9 221 8 016 8 951 -2.93% 9 153 9 153 2.26% 9 279 1.37% 9 141 -1.48% 8 992 -1.64%

76 : Produits financiers 3 10 3 0.00% 10 10 233.33% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00%

66 : Charges financieres 646 680 610 -5.57% 683 683 11.89% 702 2.85% 811 15.52% 963 18.74%

Résultat financier -643 -670 -607 -5.60% -673 -673 10.80% -692 2.89% -801 15.74% -953 18.97%

77 : Produits exceptionnels 88 162 227 157.95% 170 170 -25.11% 170 0.00% 170 0.00% 170 0.00%

Produits exceptionnel courant 88 162 227 157.95% 170 170 -25.11% 170 0.00% 170 0.00% 170 0.00%

67 : Charges exceptionnelles 317 92 47 -85.17% 100 100 112.77% 100 0.00% 100 0.00% 100 0.00%

67 : Subv. contraintes DSP / budget annexe 802 919 898 11.97% 802 802 -10.69% 802 0.00% 802 0.00% 802 0.00%

Résultat exceptionnel -1 031 -849 -718 -30.36% -732 -732 1.95% -732 0.00% -732 0.00% -732 0.00%

Epargne brute 7 547 6 497 7 626 1.05% 7 749 7 749 1.61% 7 855 1.37% 7 608 -3.14% 7 307 -3.96%

  16 : Part en capital 3 709 3 845 3 840 3.53% 3 653 3 653 -4.88% 3 729 2.10% 3 948 5.86% 4 159 5.34%

Epargne nette avant produit de cessions 3 838 2 652 3 786 -1.35% 4 096 4 096 8.19% 4 125 0.72% 3 661 -11.26% 3 148 -14.00%

1 771 5 675 23 -98.70% 5 518 2 000 7 518 1 000 1 000

Epargne nette après produit de cessions 5 609 8 327 3 809 -32.09% 5 518 6 096 11 614 204.91% 5 125 -15.92% 4 661 -9.07% 3 148 -32.45%

Section d'investissement 0 #DIV/0!

Total Dépenses d' investissement 9 717 22 263 14 556 49.80% 5 637 16 799 22 436 54.14% 14 612 -13.02% 16 508 12.98% 10 502 -36.38%

Dépenses  Programme d'équipement 

courant+Subventions
5 218 5 052 3 532 -32.31% 0 2 950 2 950 -16.48% 2 950 0.00% 3 950 33.90% 3 950 0.00%

Dépenses Programmes spécifiques d'équipement       4 499 17 211 11 024 145.03% 5 637 13 849 19 486 76.76% 11 662 -15.79% 12 558 7.68% 6 552 -47.83%

 dont SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU BUDGET ANNEXE SPIC TVA 849 4 472 3 284 1 188 1 000 2 188 700 600 -14.29% 600 0.00%

Total Recettes d'investissement 1 858 6 415 3 389 82.40% 3 038 4 961 7 999 136.01% 6 403 29.07% 6 785 5.97% 4 601 -32.19%

BESOIN DE FINANCEMENT 7 859 15 848 11 167 2 599 11 838 14 437 8 209 9 723 5 901

Reprise Epargne nette 5 609 8 327 3 809 5 518 6 096 11 614 5 125 4 661 3 148

Solde à financer 2 250 7 521 7 358 -2 919 5 742 2 823 3 084 5 063 2 753

Emprunt annuel globalisé 4 000 4 550 3 000 1 550 3 100 4 650 3 400 5 000 2 500

Résultat de l'exercice 1 750 -2 971 -4 358 4 469 -2 642 1 827 316 -63 -253

Résultat brut de clôture N-1 1 100 2 850 2 850 -1 508 -1 508 319 635 572

EXCEDENT BRUT  DE CLOTURE N = FONDS DE ROULEMENT 2 850 -121 -1 508 4 469 -4 150 319 635 572 319

SOLDE DES REPORTS N / N+1 -131 4 488

EXCEDENT DE CLOTURE NET ( APRES REPORTS N / N+1 ) 2 719 2 980 9.60% 4 469 -4 150 319 635 572 319

ENCOURS AU 31/12 37 774 38 479 36 929 36 376 37 926 37 597 38 649 36 991

CAPACITE DE REMBOURSEMENT DYNAMIQUE ( en années ) 5.01 5.92 4.84 4.89 4.79 5.08 5.06

Epargne brute totale 6 562 8 337 8 609 8 652 8 321

Encours de dette totale du Budget principal et du 

budget annexe SPIC TVA au 31/12
64 549 62 983 62 737 63 474 61 271

Capacité de remboursement dynamique (en nombre d'années) 9.84 7.55 7.29 7.34 7.36

2019 2020 2021

Epargne brute 65 711 754 1 044 1 014

ENCOURS TOTAL  AU 31/12 26 070 26 054 25 140 24 825 24 280

Etude Prospective Financière Pluri-Annuelle 2018 / 2021

Cession patrimoine privé 

BUDGET PRINCIPAL 2019

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE SPIC / TVA CONSOLIDES

BUDGET ANNEXE SPIC / TVA

2020

2016

2016
2017

8 591

2021

339

26 732

7 886

64 506

8.18

2018

63 563

25 637

842

2018

7.40

2017



16 

 

 

PARTIE 3 - LE CADRAGE BUDGETAIRE PLURIANNUEL 
 
La prospective financière pluriannuelle a pour objectif de vérifier les conditions permettant 
de conserver des équilibres financiers satisfaisants sur la période 2018 – 2021. 
 
 Après avoir rappelé les résultats de l’exercice 2017, nous vérifierons les conditions 
de l’équilibre pluriannuel avant de préciser les éléments de cadrage du budget 2018. 
 La prospective ci-après prend autant que possible en compte les risques pouvant 
survenir dans les années 2018-2021 dans la mesure où une évaluation peut en être faite. 
 Ainsi les droits de mutation sont prévus en baisse, le « chiffre record » de 2017 
risquant d’être remis en cause par la possible remontée des taux. 
 Par ailleurs, conformément à la LFI pour 2018, nous n’avons pas intégré de nouvelle 
baisse des dotations de l’Etat comme celle que nous avons subie entre 2012 et 2017.  

 

I/ BILAN DE L’ANNEE 2017 
 
 

Malgré le contexte persistant de réduction des dotations de l’Etat (-752k€ en 2017), 
les recettes réelles de fonctionnement ont atteint un total de 50 m€ équivalent aux montants 
prévisionnels.  
 A la baisse programmée des dotations de l’Etat s’est ajoutée la réduction imprévue 
du produit fiscal de la taxe d’habitation du fait des mesures de plafonnement et 
d’exonérations accordées par l’Etat pour compenser la perte de la demi-part pour les 
personnes isolées. 
 Pour autant, cette perte de produit a été compensée par les rôles supplémentaires 
de T.H. encaissés en 2017.  
 Cette perte de recettes au chapitre 74 (dotations et participations reçues) a donc peu 
pesée face à la forte hausse du produit des droits de mutation (4,7 m€ contre 4.25 m€ 
prévus). Ce niveau constitue de loin le record atteint par ce type de recettes. 
De son côté la collecte de la taxe de séjour à hauteur de 1,61 m€ est en légère baisse 
mais du fait de décalages conjoncturels dans les versements effectués.  
 

 
En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, le taux de réalisation 

est de 97.73% soit -1.m€ par rapport à la prévision. Ceci traduit l’effort de maîtrise des 

charges rendu nécessaire par le contexte économique et financier actuel.  

 Les frais de personnel sont contenus avec une progression de 2.18% par rapport à 

2016 mais inférieure de 0,5% par rapport aux prévisions du budget (mise en œuvre du 

PPCR). 

  Si l’on déduisait l’impact de la hausse des rémunérations décidée par l’Etat et de la 

mise en place du nouveau régime indemnitaire, la croissance aurait été de 0,96 %. 

. 

 Les charges à caractère général sont par contre en augmentation de 1.82% du fait 

de la prise en compte de dépenses nouvelles supportées en 2017 (fluides et coûts 

supplémentaires liés au renforcement de la sécurité …). 

 Au final, l’épargne brute (hors produits de cessions) dégagée en 2017 atteint la 

somme de 7.62 m€ supérieure à celle de 2016 et encore plus à celle de 2014 (4.6 m€) et 

de 2015 (7.1 m€). 
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Ce taux d’épargne de 15.17% des recettes de fonctionnement constaté en 2017 est 

très satisfaisant et permet de maintenir une capacité d’autofinancement importante des 

dépenses d’investissement. 

 

Le résultat de clôture (ou fonds de roulement) au 31/12/2017 atteint la somme de 

2,97 m€ supérieure à celle de 2016 malgré un emprunt limité à 3 M€. 

 

 Ceci permet de démarrer l’exercice budgétaire 2018 dans les meilleures conditions. 

 
 

II/ LA PROSPECTIVE FINANCIERE PLURIANNUELLE 2018 / 2021 
 
 

A. Rappel de la méthodologie prospective 

 

 La méthode utilisée reste la même que celle qui vous a été présentée les années 

précédentes. 

 Elle repose sur une estimation des recettes et dépenses réelles futures hors 

mouvements d’ordre et ne concerne que le budget principal et le budget annexe des 

immeubles et activités assujetties à TVA. 

 Les objectifs d’équilibre sont principalement le suivi de l’évolution des niveaux 

d’épargne avec pour objectif le maintien d’un ratio de désendettement (dette / épargne 

brute) de l’ordre de 6 ans sur le budget principal et compris entre 8 et 9 ans pour les deux 

budgets confondus  
 

 

 

B.  Le Budget principal – évolution pluriannuelle des recettes et dépenses en 
section de fonctionnement 

 

Les hypothèses retenues : 

 

En dépenses de fonctionnement : 

 

• Une maîtrise des dépenses se traduisant par une croissance réelle moyenne de 1,2% 
par an considérée après correction de mouvements comptables équilibrés en dépenses 
et recettes qu’il faut neutraliser. 

• Une maîtrise des dépenses de personnel : la croissance sera de 1.31% en 2018 du fait 
de l’augmentation des charges et du glissement vieillesse technicité (GVT). 

• Une croissance de 1.25% par an environ des charges à caractère général : il convient 
de noter que le montant prévu en 2018 intègre le coût supplémentaire de la 
dépénalisation du stationnement de surface et du coût de l’exposition culturelle de l’été. 

• Une relative stabilisation du montant des subventions aux organismes privés à hauteur 
de 5.9 m€ sur la période considérée. 
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COURBE D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE GESTION DE 2016 À 2021 

 

 

 
 

 

En recettes de fonctionnement : 

 

 

• Une évolution moyenne des recettes (+1% entre 2018 et 2021) permettant 

d’éviter sur l’ensemble de la période un effet de ciseau trop marqué avec les 

dépenses.  

• La fiscalité progressera sans augmentation des taux du fait d’une croissance 

physique des bases liées à l’opération KLEBER et aux autres opérations de 

logement prévues sur la période et de la majoration de la TH sur les résidences 

secondaires portée à 30% à compter de 2018. 

• Le pacte financier et fiscal voté en 2017 par la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque a garanti aux contribuables, une neutralité fiscale des impôts 

ménages en 2017 avec une variation symétrique des taux ménages 

permettant ainsi le maintien des taux de fiscalité ménages consolidés 

Agglomération/commune au même niveau que ceux de 2016. 

• La taxe de séjour est prévue en légère hausse du fait notamment des rentrées 

liées aux locations saisonnières réalisées à travers les sites tels Airbnb, 

Abritel, Homelidays, etc… 

• Par contre, la prudence est de mise sur les droits de mutation : le record de 

2017 ne doit pas masquer qu’un recul est possible du fait notamment de la 

hausse des taux d’intérêt. 

• Une amélioration des recettes liées à notre activité (recettes domaniales, 

tarifs) et une progression mesurée de la taxe sur le produit des jeux 
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EVOLUTION DE LA DOTATION FORFAITAIRE  

ET DE LA DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION DE 2015 à 2020 

 

DOTATION FORFAITAIRE 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4 689 413 3 721 366 3 109 594 3 048 587 2 972 653 2 901 627 

dotation forfaitaire n-1       3 109 594 3 048 587 2 972 653 

évolution population       24 964 -5 522 -221 

écrêtement       -85 971 -70 412 -70 805 

       

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  310 047   318 986   178 933   214 719   256 046   233 178 

part principale       214 111 255 316 232 302 

part majoration        608  730  876 

 

 

 L’évolution des niveaux d’épargne sur la période : résultats : 

 

- Maintien de l’épargne brute à un niveau supérieur à +7.3 m€ sur la période   
- Apport complémentaire provenant des recettes de cession par la ville de ses actifs 

inutilisés ou des terrains destinés aux opérations de logement prévues sur le mandat 
pour un total de 9.5 m€. 

- Évolution maîtrisée de la dette en lien avec l’évolution de l’épargne brute et du ratio 
dette sur épargne brute : ce ratio reste inférieur à 6 ans en 2021 sur le budget 
principal et atteint 7.3 années tous budgets confondus. 

 

 La programmation pluriannuelle des investissements 

 

Réalisation sur la période 2017 / 2021 de 78.4 M€ d’un montant élevé d’investissement 

se décomposant en :  

- près de 17.6 m€ d’investissements courants,  
- 0.2 m€ pour les subventions d’équipement versées 
- 2 m€ de subvention d’équilibre pour l’opération ZAC Kléber  
- 60.8 m€ de programmes spécifiques dont 7.3 m€ de subventions d’équipement 

affectées au financement des programmes d’investissement inscrits au Budget 
annexe TVA. 
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CA OB Prévu C.A.
Reports 2017 / 

2018

Mesures 

nouvelles
total

Section de fonctionnement

Recettes 4 797 15.12% 5 111 5 404 5 297 6.55% 0 5 276 5 276 -0.40% 5 164 -2.11% 5 486 6.22% 5 502 0.30%

013 + 70:Produits d'exploitation 561 20.39% 572 787 968 2.00% 924 924 -4.51% 943 2.00% 962 2.00% 981 2.00%

75 : Autres redevances 947 11.15% 890 903 931 -6.02% 940 940 1.00% 950 2.00% 959 2.00% 969 2.00%

75 : Redevance Hôtel du Palais 204 108.16% 414 414 334 102.94% 414 414 23.95% 200 -51.69% 0 -100.00% 400 #DIV/0!

75 : Redevance Casino 529 26.25% 530 506 585 0.10% 530 530 -9.39% 541 2.00% 551 2.00% 563 2.00%

75: Charges de co-gestion 764 0.13% 779 770 714 2.00% 737 737 3.19% 738 0.13% 753 2.00% 760 1.00%

75:Redevance part fixe DSP SEM Btz Océan 800 5.82% 812 800 836 1.50% 824 824 -1.41% 837 1.50% 849 1.50% 862 1.50%

75:Redevance part variable (10% > CA 4 000k€)  DSP SEM Btz 

Océan
0 0 50 50 100 100 102

77:Produits exceptionnels (indemnité Dalkia Casino) 0 0 0 0 0 0

77:Subventions (Compensation contraintes DSP transférées du 

Budget principal)
914 69.57% 814 924 929 -10.94% 856 856 -7.86% 857 0.10% 858 0.10% 866 1.00%

77: Reversement solde compte GER (resiliation contrat de PPP) 0 300 300 0

78:Reprise sur provisions pour travaux (Bellevue) 78 -71.53% 0 454

Dépenses 3 400 -0.90% 3 386 4 309 3 572 -0.40% 3 382 3 382 -5.31% 3 353 -0.86% 3 378 0.73% 3 411 1.00%

011:Charges à caractére général 2 230 8.99% 2 320 2 385 1 992 4.03% 2 200 2 200 10.44% 2 222 1.00% 2 244 1.00% 2 267 1.00%

011: Entretien maintenance pour Cité de l'océan et Musée de la 

mer
87 -82.17% 87 156 130 0.16% 150 150 15.38% 150 0.16% 152 1.00% 153 1.00%

012 : Frais de personnel Halles 51 -3.77% 52 55 55 52 52 52 52 52 52 52 53 52

65 : autres charges 6 142 120 0

67:Charges  exceptionnelles #DIV/0! 0

67:Subventions contraintes de DSP (Atabal,Vinci Park contrat 

2001,btz tourisme,Socomix)
679 24.82% 679 966 975 0.00% 680 680 -30.26% 681 0.10% 681 0.10% 688 1.00%

67:Subvention contraintes de DSP  SEM Biarritz Océan 300 0.00% 300 300 300 0.10% 300 300 0.10% 300 0.00% 300 0.00% 303 1.00%

67 : indemnité de résiliation PPP 0 305 0

68:Provision 0

Epargne  de gestion 1 397 89.81% 1 725 1 095 1 725 23.46% 1 893 1 893 9.76% 1 811 -4.34% 2 108 16.39% 2 090 -0.83%

66 :part en intérêts  / dette Cité de l'océan et Musée de la mer 1 058 8.74% 947 954 954 -10.49% 932 932 -2.31% 916 -1.72% 916 0.00% 916 0.00%

66:Charges financières / dette antérieure -100.00% 99 76 60 104 104 1 106 106 106

66:Charges financières  / nouvelle dette 15 #DIV/0! 15 15 35 133.82% 42 20.09% 55 29.69%

Epargne brute 339 -203.67% 664 65 711 95.77% 842 842 18.48% 754 -10.48% 1 044 38.44% 1 014 -2.88%

16 : Part en capital 624 7.40% 678 662 670 717 717 0 797 815 845

16: part en capital  / dette Cité de l'océan et Musée de la mer 314 31.93% 347 347 347 381 381 9.80% 417 417 417

16:Part en capital  / dette ancienne 310 -9.62% 304 315 323 309 309 -4.33% 315 315 315

16: Part en capital  / nouvelle dette 27 27 27 65 142.20% 83 27.77% 113 35.31%

Epargne nette -285 -68.61% -14 -597 41 -95.01% 126 126 206.14% -43 -134.29% 229 -631.57% 169 -25.99%

Section d'investissement

Dépenses d' investissement 1 636 7 365 6 496 1 800 4 344 3 644 7 988 102.44% 3 258 2 426 1 081

Programmes spécifiques 1 636 0 7 365 6 493 1 797 0 4 344 3 644 7 988 1 3 258 -123 2 426 -123 1 081 -123

Casino municipal 130 527 1 761 393 1 393 921 2 314 1 1 244 270

Bellevue 41 421 787 130 411 112 523 -13.85% 989 1 267 1 081

Gare du Midi 953 1 043 1 451 255 1 197 214 1 411 -16.08% 109 232

Musée de la Mer 54 216 556 474 80 829 909 74.89% 601 88

Hotel du Palais 16 15

Cité de l'Océan 337 324 1 109 207 902 777 1 679 275.36% 136 56

Cinéma Le Royal 18 298 311 24 287 187 474 679.17% 38 370

Golf 9 85 100 11 14 85 99 672.73% 32 33

Halle d'Iraty 17 24 30 11 8 47 55 327.27% 48 49

Atabal 36 32 67 48 3 33 36 -31.25% 21 21

Le Colisée 3 195 283 228 43 7 50 -96.93% 7 7

Skate Park 19 20 20 21 21

Halles centrales 37 6 7 1 6 12 18 1100.00% 12 12

Local Diorama Kléber 400 400

Recettes d' investissement ( sauf 

emprunt et 1068 )
1 771 6 558 5 224 4 207 1 356 2 109 3 465 0 1 287 831 745

Dnt subvention Equipement budget principal 849 5 372 4 472 3 284 1 188 1 000 2 188 -69.55% 700 600 600

Subventions P.P.I. Biarritz Océan ( C.R.A. / CD 64 / ACBA = 

60%)
0 824 756 588 168 964 1 132 63.88% 442 86 0

Fons de concours A.C.B.A. 217 217 217

Subventions Halles 266

Intégration halles centrales 310

Subvention d'équipement CNC Cinéma le Royal 40 40 40 40 40 40

Subvention hôtel du palais 0

Casino DSP Jeux Compte 471 105 105 105 105 105 0.00% 105 105 105

Divers cautions 24 17 0

BESOIN DE FINANCEMENT -135 807 1 272 -2 407 2 988 1 535 4 523 -163.79% 1 971 1 595 336

Reprise Epargne nette après résultat exceptionnel -285 -72.96% -14 -597 41 -95.01% 0 126 126 206.14% -43 -134.29% 229 -631.57% 169 -25.99%

Solde à financer 150 -89.63% 821 1 869 -2 448 447.47% 2 988 1 410 4 398 -157.59% 2 014 42.84% 1 366 -32.18% 167 -87.79%

Emprunts nouveaux 0 0.00% 0 896 500 0.00% 396 300 696 -40.00% 300 0.00% 500 0.00% 300 0.00%

Emprunts reportés 0

Résultat brut de clôture N-1 1 122 72.61% 973 973 973 -13.29% 3 921 3 921 302.98% 2 811 -28.31% 1 097 -60.97% 231 -78.91%

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE N 972 152 0 3 921 -84.39% -2 592 2 811 219 -28.31% 1 097 -60.97% 231 -78.91% 365 57.59%

SOLDE DES REPORTS N/N+1 -508.000 -2 592

EXCEDENT DE CLOTURE NET (APRES REPORTS N / N+1) 464 1 329 -2 592 2 811 219 112% 1 097 231 365

ENCOURS DE DETTE   AU 31/12 -4.53% -2.54% 25 637 25 637 25 140 -1.94% 24 825 -1.25% 24 280 -2.19%

DETTE HORS PPP 3 923 3 843 3 945 3 817

DETTE PPP 21 714 21 297 20 880 20 463

TABLEAU DE PROSPECTIVE FINANCIERE 2017 / 2021

2019
% 

CA 2018  / 

CA 2017
BUDGET ANNEXE SPIC TVA

2017 % 

CA 2020  / 

CA 2019
2021

% 

CA 2020  / CA 

2019

26 732

4 290

2020
% CA 2016 

/ CA 2015

22 442

% 

CA 2017 / CA 

2016

2016 % 

CA 2019  / CA 

2018

26 054

3 959

22 095

2018



21 

 

 

 

C – LE BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ET IMMEUBLES SOUMIS A LA TVA 

 

 

Ce budget porte d’importants actifs liés aux activités touristiques et commerciales de la 

Ville soumises à la TVA : le Casino municipal, la gare du Midi, le Bellevue, le Musée de la 

Mer, la Cité de l’Océan et le Golf du Phare. Il porte également les Halles dont la vocation 

commerciale est avérée. 

 

 L’évolution pluriannuelle des dépenses et recettes de fonctionnement  

 

Sur la période, la section de fonctionnement est équilibrée avec un niveau de recettes 

stabilisé en moyenne à 5.3 M€ et de dépenses à hauteur de 3,4M€ en 2021. 
 

L’épargne de gestion et l’épargne brute s’améliorent sensiblement. Ainsi, l’épargne 

de gestion (avant prise en compte du résultat financier) passe de 1676 K€ en 2017 à  

2 090 K€ en 2021 et l’épargne brute atteint 1014 K€ en fin de période contre 670 K€ en 

2017. 

 

La programmation pluriannuelle des dépenses d’investissements 

 

Le volume des investissements à réaliser sur ce budget est de plus en plus 

important : près de 16.5 M€ sur la période 2017 / 2021. Ces investissements sont essentiels 

à la compétitivité et à l’attractivité touristique de la Ville. 

 

Les principales opérations sont les suivantes : 

 

• le Casino Municipal   4.1 M€ 

• le Bellevue  4.2 M€ 

• la Gare du Midi  2.0 M€ 

• le Musée de la Mer  2.07 M€ 

• la Cité de l’Océan  2.07 M€ 

• Cinéma le Royal  0.99 M€ 

• Autres programmes  1.1 M€ 
 

 

Ces investissements sont pour l’essentiel financés par les subventions d’équipement 

versées par le budget principal (près de 7.3 M€) et secondairement par les subventions 

d’investissement externes (3.1 M€). 

 

De plus, il s’agit d’opérations à caractère pluriannuel, dont la réalisation est phasée 

sur plusieurs années jusqu’en 2021. 
 

La dette du budget : 

 

Ce budget porte la dette du PPP Biarritz Océan et la dette induite par les opérations 

sur le patrimoine municipal. 

 

Conformément à nos objectifs, nous visons diminuer l’encours de dette pour ce 

budget. Il atteindra donc 24.3M€ fin 2021, en baisse par rapport au niveau constaté fin 2017 

(26 M€). 
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 Le scénario retenu aboutirait à un niveau de dette d’environ 38 M€ sur le budget 
principal et de 62.3 M€ en incluant le budget annexe.  
 La dette devrait être diminuée de 2.2 M€ passant de 64.5 M€ en 2016 à 62.3 M€ en 
fin de mandat malgré le très important programme d’investissement et de modernisation 
mené. 
 
 
 
 
 

D - Gestion de la dette : 

 
Compte tenu de l’amélioration de l’épargne brute et malgré le contexte difficile des 

finances locales, le ratio dette / épargne brute restera très satisfaisant. Il sera inférieur à 6 

ans sur le budget principal et se stabilisera autour de 8 ans fin 2021 sur l’ensemble des 

budgets. 

 Sur la période 2018-2021, la stratégie évoluera du fait des anticipations qu’il est 
raisonnablement possible de faire. 
 Il est probable que les taux longs, à 10 ans ou plus, connaîtront une remontée 
progressive. 
 La fin programmée des rachats de créance par la BCE, les tensions liées à la 
situation américaine, devraient entrainer une remontée des taux, déjà partiellement 
entamée. 
 Les taux à court terme devraient par contre rester relativement bas dans la mesure 
où ceux-ci sont largement pilotés par les banques centrales.  
 Dans ces conditions, nous privilégierons les emprunts à taux fixe même si nous 
n’excluons pas de recourir partiellement à des emprunts indexés sur les taux court terme 
pour bénéficier d’un écart qui devrait s’accroitre entre taux longs et taux à court terme. 
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III/ PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2018 / 2021 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 

Bâtiment 
2018 2019 2020 2021 

               12 851       10 965       11 959         5 953 
Ecoles                   4 370                   2 470                    547                          -      

Villas Services Publics                      717                      308                    515                    1 055    

Cité administrative                        94                        -                         -                            -      

Equipements sportifs hors PELOTE et 
AGUILERA 

                     218                      679                 1 348                          -      

Equipements sportifs PELOTE                         -                          -                      173                          -      

ZAC KLEBER BP                         -                          -                         -                            -      

Mise en accessibilité                      258                      474                    633                          -      

ENR (Energies Nouvelles Renouvelables)                      104                        -                         -                            -      

Espaces Publics                   3 285                   2 284                 3 063                    2 117    

LITTORAL FALAISES                   2 996                   4 314                 5 239                    2 598    

LITTORAL Eaux de Baignade                      159                      179                    183                       183    

IRATY                        94                        -                         -                            -      

VEHICULES CTM                      106                      106                    108                          -      

ACQUISITION FONCIERE                      300                        -                         -                            -      

PLAN NUMERIQUE                      150                      150                    150                          -      

 
BUDGET ANNEXE SPIC TVA 

 

Bâtiment 
2018 2019 2020 2021 

3 244    3 258    2 427    1 081    

Casino municipal (hors piscine) 
                       

921    
1 244                           270                              -      

Bellevue 
                       

112    
                       989    1 267    1 081    

Gare du Midi 
                       

214    
                       109                           232                              -      

Biarritz Océan 
                    1 

606    
                       737                           145                              -      

Cinéma Le Royal 
                       

187    
                         38                           370                              -      

Golf 
                         

85    
                         32                             33                              -      

Halle d'Iraty 
                         

47    
                         48                             49                              -      

Atabal 
                         

33    
                         21                             21                              -      

Le Colisée 
                            

7    
                            7                                7                              -      

Halles centrales 
                         

12    
                         12                             12                              -      

Skate Park (hors investissement initial) 
                         

20    
                         21                             21                              -      
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Le point sur les grands projets du mandat 
 

Le PPI ou Programme Pluriannuel d’Investissements se compose de programmes 
dits « spécifiques » correspondant à des opérations identifiées, généralement 
pluriannuelles. Les tableaux (Budget principal et budget annexe SPIC TVA) permettent de 
détailler la nature des investissements consacrés à ces programmes qui sont repris au 
travers des perspectives 2018 des services. 

 
Ce PPI permet de poursuivre les investissements initiés en 2017 tant sur le budget 

principal que sur le budget annexe pour des travaux d’embellissement ou de refonte 
fonctionnelle. Ces interventions portent principalement sur le ravalement du Casino 
Municipal, la salle Gamaritz à la Gare du Midi, le programme de redynamisation Biarritz 
Océan à la Cité de l’Océan et au Musée de la Mer, l’école des Thermes Salins, le centre 
Alzheimer de jour et la reconfiguration de la Villa Natacha.  

En parallèle de ces investissements sur le patrimoine bâti communal, la continuité 
des actions sera confortée sur les espaces publics en poursuivant également les grandes 
opérations initiées en 2017 avec la revalorisation paysagère de la Côte des Basques, le 
confortement des falaises au sud de la Côte des Basques vers Marbella et la mise en œuvre 
des infrastructures des cheminements cyclables Ederbidea.  

 
L’année 2018 verra en parallèle le lancement opérationnel de projets municipaux 

structurant après des phases de concertation, de mise au point fonctionnelle et d’études 
techniques. Ainsi, débuteront les premiers travaux de la requalification de l’entrée sud de la 
Ville (avenue de Madrid – avenue de la Milady), le réaménagement de l’avenue de la Reine 
Victoria au droit de l’école des Thermes Salins et bien entendu les travaux de la ZAC 
Aguiléra (voir chapitre spécifique). 

Tout comme 2017, l’espace public communal sera rythmé par les interventions, 
parfois lourdes, liées à l’arrivée au TramBus. En parallèle des investissements portés par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, la ville procédera à des investissements 
d’opportunité en coordination avec les interventions propres au TramBus (rénovation de 
réseaux, réfection de trottoirs,…) ; l’objectif étant d’apporter une réponse globale et 
cohérente au défi de cette nouvelle infrastructure de transport au travers d’une lisibilité 
d’intervention. 

Par ailleurs, 2018 permettra la livraison des premiers projets portés par la 
municipalité avec notamment en début d’année l’accueil de jour Alzheimer et en fin d’année 
l’école des Thermes Salins. 

 
0,6 M€ ont été transférés des programmes courants de voirie et de bâtiments vers 

les programmes spécifiques de remise en état des voiries et des bâtiments afin de mieux 
identifier et suivre leur réalisation. Le budget principal préserve donc en parallèle des 
programmes courants à hauteur de 2.9 M€ pour l’année 2018. Ces sommes importantes et 
très optimisées seront à flécher de la manière la plus pertinente possible afin de maintenir 
le patrimoine de la Ville au niveau bien que soumis à usure ou à dégradation compte tenu 
de son exposition ou de sa fréquentation. 

 

Le plan d’investissement 2018 est très ambitieux malgré des contraintes 

réglementaires toujours aussi lourdes avec un montant avoisinant 22.4 M€ (dont 2.9 M€ de 

programme courant) hors ZAC Aguiléra et Kléber. 
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PARTIE 4 - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 
 

Ces orientations ont été établies en prenant en compte la prévision pluriannuelle 
décrite ci-dessus. 

En fonctionnement, les objectifs 2018 ont été fixés non pas à partir du BP 2017 mais 
à partir des dépenses et recettes effectivement réalisées sur l’exercice 2017. 
 

I – LE BUDGET PRINCIPAL 
 

a) les dépenses de fonctionnement 
 

L’objectif est de stabiliser les dépenses au niveau du réalisé 2017 après déduction 
des dépenses exceptionnelles. 
 Elles devraient donc atteindre 41.8 M€ contre 41.1 M€ en 2017 soit +1.87 %. 
 

• Frais de personnel : en progression de 1.31 % à 21.2 M€ par rapport au réalisé 
2017 de 20.9 M€.  

 Cette augmentation est liée à l’augmentation des charges et au glissement vieillesse 

technicité (GVT). 

 Le contrôle des dépenses de remplacement du personnel pour absence et des 

heures supplémentaires sera rigoureusement reconduit en 2018. 

 En contrepartie, un travail en profondeur sera engagé sur les conditions de bien-être 

au travail, comme en matière de valorisation des compétences. 

 

• Le coût des rythmes scolaires représente dorénavant sur une année pleine environ 
300 000 €. 

 Il s’agit majoritairement de paiement de prestations de services et de la rémunération 

du personnel assurant l’encadrement des activités périscolaires. 

 Il convient de noter qu’une consultation est en cours sur le rétablissement de la 

semaine scolaire à 4 jours auprès des parents d’élèves et des enseignants. Les résultats 

des conseils d’écoles permettront à la ville de Biarritz d’arrêter une position définitive. 
 

• Charges à caractère général (Chapitre 011) : 
 Elles atteignent un niveau proche de 10.5 M€. soit +4.55% par rapport à 2017 compte 

tenu de la prise en compte des dépenses supplémentaires liées à la dépénalisation du 

stationnement de surface (dont les recettes spécifiques sont prévues par ailleurs) et à 

l’organisation d’une seconde exposition culturelle d’été en 2018 après celle de cet hiver. 

 Ceci représente pour les autres lignes un effort notable compte tenu des charges 

supplémentaires nécessaires à l’entretien des nouveaux espaces publics et notamment 

des espaces verts mais aussi de la prise en compte des évènements culturels tel que le 

festival « les beaux jours » au mois d’avril prochain, les rencontres littéraires « l’invitation 

aux voyages », au mois d’octobre 2017. 

 

• Subventions et participations : 

 Ce poste atteignait en 2017 près de 8,6 M€ (8.24 M€ de subventions +  

0,4 M€ de frais de municipalité). Compte-tenu de la suppression des subventions non 

récurrentes, le montant cible pour 2018 sera de l’ordre de 8.4 M€, avec l’intégration de 

subventions complémentaires. 
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• Atténuation de produits : d’un montant de 0,203 M€ en 2018  
 Il s’agit pour l’essentiel de reversement de recettes à Biarritz Tourisme et au Conseil 

Départemental 64 et la prise en compte d’une pénalité S.R.U. de 75 k€ nette des dépenses 

déductibles imputables en 2018. 

• A noter qu’à la suite de la création de la Communauté d’agglomération Pays 
Basque, la ville de Biarritz n’est plus contributrice au F.P.I.C. depuis 2017 ce qui aurait 
représenté une charge de 380 K€ en 2018.Dans ces conditions, le montant prévu pour ce 
chapitre à hauteur de 1.66 M€ est en hausse de 17% par rapport à 2017. 

 

b) Les recettes de fonctionnement courant 
 
 

• La baisse de la DNP aura eu un impact négatif de plus de 213 k€ sur les recettes 
de 2017, correspondant à l’évolution négative programmée des dotations de l’Etat 
(DNP et allocations compensatrices). 

• La fiscalité directe : 
Les notifications par l’Etat aux collectivités territoriales des bases locatives 2018, ainsi 

que des dotations de compensation de T.H. et F.B. nous parviendront au mois de mars 

prochain. 

Pour autant, la hausse de 3.94% correspond d’une part à l’augmentation physique des 

bases et à leur revalorisation forfaitaire de 1.24% et d’autre part à l’augmentation du 

taux de majoration de la TH appliquée aux seules résidences secondaires. 

• Les droits de mutations :  

Ils ont augmenté très fortement en 2016 et 2017 pour atteindre 4 726 k€ en fonction 

d’un contexte exceptionnel (niveau des taux d’emprunt historiquement bas et marché 

immobilier très actif). 

Pour 2018, la prévision sera plus modérée avec une estimation à 3.800 k€ en raison 

du climat actuel d’incertitudes (plafonnement du marché et évolution à la hausse des 

taux d’intérêt). 

• Le produit des jeux est en légère progression comme le montrent les résultats des 
derniers mois d’exploitation suite à la rénovation réussie des locaux en 2014. 

En 2017, 2,37 m€ sont attendus contre 2,35 m€ en 2017. 

• Taxe de séjour : la revalorisation des tarifs par catégorie ainsi qu’un travail de 
contrôle spécifique sur les locations meublées et la très bonne saison touristique 2017 
a permis d’atteindre un produit perçu de 1.62 M€.  
Celui-ci devrait se situer en 2018 à hauteur de 1.8 k€ avec l’amélioration de la collecte 

opérée auprès des loueurs en meublés gérés ou non par les plateformes 

dématérialisées. 

• Les autres impôts et taxes progresseront également avec la prise en compte de 
l’amélioration du taux de respect du stationnement de surface attendue avec la 
modification des conditions de surveillance de la zone payante. Au total, l’ensemble 
des impôts et taxes atteindra 40.134 m€ en 2018. 

• Les attributions de compensation et de solidarité versées par la Communauté 
d’Agglomération ont été fusionnées en 2016 pour être cristallisées à hauteur de  
3,9 m€ en 2018. 

• Les autres recettes sont reconduites à 1,47 m€. 
 

Au total l’évolution des recettes de fonctionnement hors produits exceptionnels se situé 
à +1.91 % alors que le taux d’évolution des dépenses de gestion sera de 1.87% en 2018. 
 

Dans ces conditions, l’épargne de gestion de 9.15 M€ en 2018 bien qu’inférieure à 2016 
(9.2 M€), reste élevée et dépasse le niveau constaté en 2017 de 8 M€. 
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c) L’épargne et l’annuité de la dette 
 

Les charges financières sont évaluées à 683 k€ au même niveau qu’en 2017. 
 Depuis quatre années, elles bénéficient du contexte très favorable des marchés 
financiers avec un niveau de taux historiquement bas et une structure de dette plus sensible 
aux taux variables ou révisables. 

Si on y ajoute les charges exceptionnelles et les subventions versées régulièrement 
au budget annexe SPIC pour l’Atabal, Indigo et Biarritz Océan (902 k€), l’épargne brute hors 
produit de cessions s’établit à un niveau appréciable de 7.7 m€  

Avec le produit des cessions d’actifs, l’épargne brute (calculée conformément à 
l’instruction comptable M14) passe à 15.4 M€ en 2018. 

Après déduction du remboursement en capital de la dette de 3,65 M€ et prise en 
compte des produits de cessions estimés à 7.518 M€, l’épargne nette atteint plus de  
11.6 M€ en 2018. 
 

 

Budget Principal 
 

 

1- Tableau de bord 
 

Elements de synthése Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 Variation 

Votre dette globale est de : 35 935 770.90 € 37 775 731.30 €  

Son taux moyen hors swap s'élève à : * 1.63 % 1.65 %  

Son taux moyen avec swap s'élève à : * 1.71 % 1.73 %  

Sa durée résiduelle moyenne est de : 11.91 ans 12.04 ans  

Sa durée de vie moyenne est de : 6.45 ans 6.56 ans  
 

Représentant 36 emprunts et 2 contrats revolving répartis auprès de 9 établissements prêteurs. Les produits 
de couverture ont été contractés auprès de 1 contrepartie(s) avec 1 contrat de swap. 
 

Budget CRD 
Taux Moyen 
avec dérivés 

Durée résiduelle 
(années) 

Durée de vie 
moyenne (années) 

Nombre 
de lignes 

Budget Principal 35 935 770.90 € * 1,71 % 12 ans 6 ans 38 
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2-Les caractéristiques de la dette 

 

2.1-Dette par type de risque (avec dérivés) 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 17 909 546.56 € 49,84 % 2,61 % 

Variable 16 597 357.81 € 46,19 % 0,54 % 

Barrière 1 428 866.53 € 3,98 % 4,08 % 

Ensemble des risques 35 935 770.90 € 100,00 % 1,71 % 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  



29 

 

 

2.2-Dette selon la charte de bonne conduite 

 
Risque faible  Taille de la bulle = % du CRD 

 
 

2.3-Dette par nature 

 

 Nombre de 
lignes 

Capital Restant Dû 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

36 Emprunts 32 545 020.90 € 1,76 %  

2 

  
Revolving non consolidés 3 390 750.00 € 0,38 % 

Revolving consolidés 0.00 € 0,00 % 

38 Dette 35 935 770.90 € 1,63 % 
 

   

Revolving disponibles 0.00 € 

Dette + disponible 35 935 770.90 € 
 

   
 

1 
  

Swaps 1 795 588.37 € 1,63 % 

 Options 0.00 €  % 

1 Total dérivés 1 795 588.37 € 1,63 % 

 

 
© Finance Active 
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2.4-Dette par prêteur 
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d) L’investissement en recettes et dépenses 
 

- Les dépenses d’équipement hors reports 2017 / 2018 d’un montant 5.5M€ 
seront prévues pour un montant significatif de 16.7 M€. 
 

• 2.9 M€ seront consacrées aux investissements courants 

• 13.8 M€ seront consacrés aux projets spécifiques sur le budget principal 
dont 1 M€ financera partiellement les investissements prévus au budget 
annexe SPIC TVA. 

 

- Les recettes d’investissement représentent pour l’essentiel les recettes 
récurrentes avec le FCTVA pour 1.8 M€ et la taxe d’aménagement et le produit 
des amendes de police (pour 1.3 M€ environ).  

- Par ailleurs, les subventions nouvelles sont inscrites pour 1.8 M€ en 2018. 
 

e) Les besoins de financement et d’emprunt en 2018 
 

Après prise en compte de l’épargne nette de 6.1 M€ et des recettes 
d’investissement de 4.9 M€ le solde à financer est de l’ordre de 5.6 M€. 
 

L’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget est donc évalué autour de  
3.1 M€. Compte-tenu des remboursements prévus (3,6 M€), l’exercice 2018 se 
traduirait donc par un léger désendettement de 0.5 M€. 
 

Grâce au bon niveau de l’épargne brute, hors cessions d’actifs, 
(7.7 M€), le ratio relatif à la capacité dynamique de désendettement (dette/épargne 
brute) resterait inférieur à 5 ans, proche du niveau de 2017. 
 

En termes de type d’emprunt, la stratégie d’endettement nouveau évoluera en 
fonction de la situation des marchés financiers. 
 

Si les conditions restaient les mêmes qu’actuellement, un mixage entre 
emprunts à taux fixes, et emprunts sur index révisables serait mis en œuvre pour 
conforter notre taux d’intérêt moyen très bas.  
 

Ce mixage permet de profiter des taux bas en limitant le risque en cas de 
remontée des taux courts. Nous renforcerons probablement la part des taux fixes par 
rapport aux emprunts indexés. 
 

Cette remontée reste possible à moyen ou long terme, malgré la politique de la 
Banque Centrale Européenne et surtout les incertitudes liées au contexte économique 
et financier dans les prochains mois. 
 

f) Les principaux projets réalisés ou engagés en 2018 
 
Les programmes spécifiques de travaux ou d’équipement prévus en 2018, hors 
reports 2017 / 2018, s’élèveront à la somme de 13.8 M€ intégrant la subvention 
spécifique pour le budget annexe SPIC TVA d’un montant de 3.1 M€. 
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Les principaux programmes se décomposent comme suit : 
 

• Le réaménagement du groupe scolaire des thermes salins :  4 255 k€ 

• La création d’un centre d’accueil jour Alzheimer :  120 k€ 

• Le réaménagement de la villa Natacha : 312 k€ 

• La Cité administrative : 94 k€ 

• Le musée du vieux Biarritz : 110 k€ 

• La rénovation du terrain synthétique de l’hippodrome des fleurs : 218 k€ 

• L’aménagement de l’avenue Reine Victoria: 312 k€ 

• La mise en accessibilité des bâtiments publics :  208 k€ 

• La requalification des espaces publics :  840 k€ 

• La requalification de l’entrée sud :  902 k€ 

• L’aménagement de pistes cyclables (plan Circul-Douce) : 510 k€ 

• Les travaux sur le littoral :  416 k€ 

• Le confortement et la valorisation paysagère de la côte des basques :  2 372k€ 

• Les acquisitions foncières :  400 k€ 

• Plan mobilité :  343 k€ 
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II – LE BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES COMMERCIALES 
ASSUJETTIES A LA TVA 
 

Ce budget a vu en 2014 son périmètre élargi aux Halles Centrales qui porte 
indéniablement une activité commerciale. 
 

Il supporte également la charge de l’ensemble des immeubles dont la vocation 
est principalement commerciale quel que soit le gestionnaire (EPIC Biarritz 
Tourisme, SEML Biarritz Océan, SETB, SEML SOCOMIX, SEML des Golfs de 
Biarritz pour l’essentiel). 
 

Les investissements prévisionnels au titre de l’exercice 2018 : Indépendamment 
des reports de crédits 2017 / 2018 de 4.3 M€, les programmes nouveaux sont de  
3.6 M€ avec en particulier : 
 

- les travaux sur le ravalement du Casino :  921 k€ 
- l’amélioration phonique du Bellevue :  112 k€ 
- le réaménagement de la Gare du Midi :  214 k€ 
- La mise en œuvre du plan de redynamisation de Biarritz Océan : 1 606 K€ 
- le Cinéma Le Royal : 187 k€ 
- le Golf du Phare : 85 K€ 
- la Halle d’Iraty : 47 K€ 
- l’Atabal. : 33 K€ 
- Le Colisée : 7 k€ 
- Skate park :  20 k€ 
- Halles centrales :  12 k€ 
- Acquisition local commercial Kléber : 400 k€ 

 
L’épargne brute est en amélioration pour atteindre 894 K€. 

 
Les recettes d’investissements sont prévues à hauteur de 2.4 M€ (dont 1 M€ de 

subvention d’équipement versée par le budget principal) et le recours à l’emprunt limité 
à 300 k€. 
 

III – LE BUDGET ANNEXE DE LA ZAC KLEBER 
 

La première phase des travaux d’espaces publics s’est achevé au 30 juin 2015 

et a permis l’emménagement d’une centaine de familles dans les ilots 8, 11 et 12 

d’ERILIA. 

La seconde phase des travaux d’espaces publics de la ZAC de Kleber démarrée 

au premier trimestre 2016 a permis la livraison des ilots 2 et 3. 

 

Les ilots 1 et 6 ont été livrés en 2017. 

 

En 2018 ce sera au tour des ilots 5, 10 et 4 d’être livrés. 

En parallèle l’ilot BSL démarre début 2018 pour s’achever mi-2019. 

La réalisation des espaces publics se poursuivra en 2018 afin de permettre la 

livraison des ilots 5, 4 et 10. 
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Le boulevard d’Augusta, la placette et l’avenue de Kleber seront livrées de 

manière définitive tout comme la liaison Haraout-courasson. 

Seuls les trottoirs devant les ilots 13 SL et BSl seront reportés à la fin 2019 voire 

2020 pour le 13 SL afin de permettre la réalisation de ces bâtiments. 

Le montant des travaux d’aménagement de voirie et d’espaces verts sera de 

l’ordre de 900 K€ H.T., honoraires de maîtrise d’œuvre compris. 

 

IV - LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE AGUILERA 
 
Le site d’AGUILERA représente un véritable potentiel pour la réalisation d’une 

nouvelle opération d’aménagement urbain. 

 Elle permettra la création d’équipements sportifs, de logements, et d’activités 

nécessaires au développement et au maintien de la population et du dynamisme de la 

Ville. 

 Cette opération d’envergure s’inscrit dans les objectifs du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme par la 

construction de logements locatifs supplémentaires, la création de nouveaux pôles 

d’activités, de nouveaux équipements sportifs, l’accueil de populations jeunes et 

actives en vue de rééquilibrer la composition sociale et démographique de BIARRITZ. 

 

 Les grands principes d’aménagement retenus pour ce programme sont définis 

comme suit : 

 

1. La réaffirmation et le confortement de la vocation sportive avec un 

programme de remise à niveau de près de 10 000 K€ comprenant :  

➢ La transformation du terrain Bendern en un terrain synthétique homologué 

➢ La réfection totale du terrain de coubertin en terrain d’entrainement (70*80) 

dont les dimensions et la qualité ont été mises au point avec le BOPB principal 

utilisateur 

➢ La reconstruction d’une piste d’athlétisme cendrée de 330m autour du terrain 

coubertin en lieu et place de celle qui existe qui avait été tronquée par le parvis 

de la tribune Blanco. 

➢ La réfection complète de 4 cours de tennis transformés en 2 terrains greenset, 

1 terre battue et 2 terrains de paddle 

➢ La construction d’un bâtiment sportif sur la partie Nord-Est du site permettant 

à l’USB de retrouver des locaux fonctionnels et adaptés aux nombreuses 

activités de l’association 

➢ La construction d’un bâtiment sportif associatif d’environ 1600m² au bénéfice 

du Biarritz Olympique Omnisports et de l’Académie Basque du sport, 

comprenant un ensemble de bureaux, salles d’activités, vestiaires et salles de 

réunion mutualisées le long du futur terrain de Bendern en façade de l’avenue 

Haget 

2. La création de deux poches de plus de 200 logements le long de la rue Cino 
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del Duca et sur la parcelle occupée aujourd’hui par l’USB, répondant au besoin 

essentiel de création de logements sur la commune avec 50% de logements 

sociaux 

➢ Le travail sur le bâti sera organisé sur des principes donnant à ce quartier des 

espaces de récupération et permettant une orientation de construction souple 

organisée autour du plateau sportif d’Aguiléra 

➢ Un aménagement et une organisation de logements répondant aux 

préoccupations environnementales avec une greffe harmonieuse sur le tissu 

urbain du quartier et des axes pour irriguer ce secteur avec notamment un 

raccordement sur le boulevard du BAB et la connexion au Trambus dont l’arrêt 

se fera au droit du terrain Bendern 

3. La prise en compte du patrimoine naturel situé le long du BAB 

(préservation des espaces boisés classés)  

 

Les études ont d’ores et déjà démarré en 2017 afin de pouvoir livrer dès la fin 

du premier semestre 2018 les équipements suivants : 

➢ Les 3 terrains de tennis et 2 terrains de Paddle en maîtrise d’œuvre 

interne sont estimés à 192 K€ HT. 

➢ Le terrain Coubertin et la piste d’athlétisme dont la maîtrise d’œuvre est 

attribuée au groupement EVEN BTP/Ateliers Chanéac pour un montant 

de 832 K€ HT. 

➢ La transformation du terrain Bendern en terrain synthétique homologué 

interviendra à l’été 2018 pour un montant de 920 K€ HT y compris 

éclairage. 

➢ Les études et travaux du clos/couvert de la Villa Rose sont également 

envisagés au cours du 1er semestre avec une enveloppe de 350 K€ HT. 

 

Le programme spécifique du futur équipement associatif sera précisé avec les 

associations en place afin de pouvoir lancer une consultation en vue de retenir le 

maitre d’œuvre qui réalisera le bâtiment. 

 

 


