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Commune de La Couarde-sur-Mer (17) 
 

NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe 
 

PREAMBULE 

e 
politique qui traduit le programme de la municipalité. 

Les comptes administratifs ainsi que les budgets primitifs du budget principal de la Commune 
ainsi que des budgets annexes « camping municipal Le Rémondeau », « Ecotaxe », « Zone de 
Mouillages » et « bâtiments agricoles » ont été adoptés par le Conseil Municipal le lundi 22 
mars 20211. 

Conformément à loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, cette présente note synthétique a pour 
objet de retracer les informations financières essentielles du budget primitif afin de permettre 

 

1   

 des: 

- dépenses supplémentaires  000 

exceptionnelle au camping municipal (50  
prévu)  

- dépenses en moins : annulation de la majorité des manifestations (9 épensés 
contre 30 -réalisation de brochures pour 

 

- des recettes en moins 
collectivité2 avec la remise de 50% décidée sur les redevances des droits 

effort financier hors 
  

- des modifications budgétaires pour prendre en compte ces deltas. 

Ainsi en fonctionnement,  330 
taux de réalisation de 78,95%. 

                                                           
1 Retrouvez le compte-rendu du Conseil Municipal du 22 mars 2021 sur le site de la Commune : 
http://www.lacouardesurmer.fr/vie-municipale/le-conseil-municipal/comptes-rendus-cm  

2 
économique dans un contexte de crise sanitaire. 
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 059 
dégageant un excédent de fonctionnement de 670 

 

  
déficit de 22  

Globalement, ont été réalisés sur les bâtiments communaux3 (liste non exhaustive) : 

- travaux de restauration de la bascule à sel située à Thomazeau  (20  ; 

-  (97 ; 

-   ; 

-   ; 

- installation de stores à la bibliothèque (5  ; 

-   ; 

- reprise du plafond, isolation et chauffage du réfectoire de la cantine (11  ; 

- travaux de restauration de la sacristie ; 

- reprise de la couverture de la base nautique (16  

En voirie : 

- Etude portant extension du cimetière (7  

- aménagement du chemin des Artisans (140  ; 

-   ; 

En ce qui concerne la zone artisanale, 635 

de requalification de la ZA est prévu en juin 2021. 

Présentation synthétique du compte administratif 2020 du budget principal de la Commune 
avec taux de réalisation par chapitre : 

Section de fonctionnement 
 Prévisions 2020 

 
Réalisations 2020 

 
Taux de 

réalisation 
011  Charges à caractère 
général 

945 070.00 664 101.76 70.27% 

012  Charges de personnel 1 255 800.00 1 247 846.26 99.37% 
014  Atténuations de produits 65 250.00  65 250.00 100.00% 
65  Autres charges de gestion 
courante 

215 150.00 202 032.11 93.90% 

66  Charges financières 99 600.00 98 123.50 98,52% 

                                                           
3  
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67 Charges exceptionnelles 132 700.00 52 820.00 39,80%
68  Dotations aux provisions 238 000.00 - 0.00% 
042  
à sect 

52 330.00 72 321.34  

Total des dépenses 2 951 570.00 2 402 494.97 78,95% 
023  Virement à 

 
1 124 648.77 -  

 
 
 
 

 Prévisions 2020 
 

Réalisations 2020 
 

Taux de 
réalisation 

002  Excédent reporté 1 250 258,77 -  
013  Atténuation de charges 42 000.00 43 408.06 103.35% 
70  Produits des services du 
domaine 

128 500.00 128 494.59 100.00% 

73  Impôts et taxes 2 111 050.00 2 247 207.89 106.45% 
74  Dotations et participations 461 400.00 494 218.07 107.11% 
75  Autres produits de gestion 
courante 

135 040.00 138 360.22 102.46% 

76  Produits financiers - 14.99 - 
77  Produits exceptionnels 300.00 7 863.43 2921.14% 
042  
à sect 

- 13 374.54 - 

Total des recettes 4 128 548.77 3 072 941.79 74.11% 
    
Résultat de clôture  670 446.82  
 

 
 
Opérations non affectées 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 495 979.83 241 180.21 48.63% 
Recettes 1 702 175.78 621 890.02 36.54% 
 
1002  Matériel service technique 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 45 600.00 34 025.13 74.62% 
Recettes - - - 
 
1003  Matériel services administratifs 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 10 256.61 6 559.45 63.95% 
Recettes - - - 
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1004  Matériel divers services 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 35 044.42 18 449.70 52.65% 
Recettes - -  
 
1005  Travaux de bâtiments 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 284 131.18 232 619.56 81.87% 
Recettes 76 369.83 1 080.00 1.41% 
 
1006  Travaux de V.R.D. 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 947 028.78 205 910.44 21.74% 
Recettes 25 200.00 40 892.50 162.27% 
 
1007  Plages 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 6000.00 1 836.74 30.61% 
Recettes - - - 
 
1008  Travaux SDEER 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 3 783.93 1 835.39 48.50% 
Recettes 8 900.00 8 796.44 98.84% 
 
12   

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 3 600.86 1 992.70 55.34% 
Recettes - -  
 
122  Gros travaux réseaux pluvial 

 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 33 500.00 9 480.00 28.26% 
Recettes - - - 
 

 
 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 

réalisation 
Dépenses 71 345.00 82 087.65 - 
Recettes 123 675.00 141 034.45 - 
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 Prévisions 2020  Réalisations 2020  Taux de 
réalisation 

Dépenses 1 936 320.61 835 976.97 43.17% 
Recettes 1 936 320.61 813 693.56 42.02% 
Résultat de clôture - - 22 283.56  
 

2  PREVISIONS BUDGETAIRES 2021 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

2.1  Les charges à caractère général (chapitre 011) 

Au niveau des charges à caractère général qui comprend les achats et services extérieurs, on 
observe une maîtrise des dépenses ces dernières années avec une légère baisse constatée en 
2020 liée à la crise.  

 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
751 829,49 624 314,14 651 626,44 659 360,05 664 101,76 

 

manière inexorable depuis 6 ans. 

par rapport au dollar.  

Ainsi, sans variation substantielle du parc de la collectivité, on constate entre 2016 et 2021 : 

- Electricité : 59   ; 

- Gaz : 32   ; 

- Carburants : 5   
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En matière culturelle, la Commune maintient un effort financier constant légèrement à la 
hausse passant de 8   de 

  

Par ailleurs, sont consacrés de manière quasi constante environ 45 
-novembre (fête de la 

 

2.2  Les charges de personnel (012) 

 (012), la certaine hausse observée 
depuis 2020 est en partie biaisée et impactée par la présence dans les effectifs de la 
collectivité de plusieurs agents en arrêts toujours rémunérés à demi ou plein traitement dont 

 

s.  
 
Parallèlement à ces surcoûts, la collectivité perçoit en atténuation de charges, un 

 
 
En outre, en qualité de station classée touristique, une dizaine de saisonniers (camping non 
comptabilisé) sont recrutés chaque année pour renforcer les équipes et assurer des missions de 

 
 
Au niveau des mouvements de personnel, on note entre 2020 et 2021 :  

-  
générale des services,  

- 
la continuité du service ; 

- la régularisation de contrats à durée déterminée par des titularisations 
conformément aux obligations réglementaires ; 
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Au vu de la réorganisation des services et du départ à la retraite de plusieurs agents, les 
charges de personnel devraient se stabiliser dès 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de personnel entre 2015 et 2020 : 2,49% 

De manière synthétique et lissée sur la période 2015-
coûts de personnel à 2,49% malgré des surcoûts enregistrés en 2020 liés notamment à la situation 
sanitaire. 

En partant 1,15% pour la période 
2015-2019. 
 
2.3  Atténuations de produits 
 
En tant que Commune dite riche, la collectivité contribue de manière croissante à 

 (FPIC) pour soutenir les collectivités les plus 
pauvres.   
 
Cette contribution est passée de 43   
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2.4  Autres charges de gestion courante 
 
Pour les charges de gestion courante (65), il est a souligné en 2021 ion 

  740 en 2020) ainsi que la 
hausse de la dotation allouée à la Communauté de Communes pour le fonctionnement du 

r réajuster au 

reste par les communes au prorata des dossiers déposés pour instruction.  
 
Par ailleurs, la provision pour risques de 238  aux provisions (68) 

en faveur de la Commune. 
 

sont relativement stables autour de 200  

Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
204 497,42 221 105,38 191 551,08 201 953,20 202 032,11 

 

2.5  Charges financières 

depuis 9 ans qui se traduit notamment par la baisse du montant des intérêts4 à rembourser. 

                                                           
4 Intérêts payés en fonctionnement et capital de la dette en investissement.
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Au vu des projets à venir, de la situation favorable des marchés financiers et de la trésorerie, 
la collectivité devrait contracter de nouveaux emprunts dès 2021 pour conserver des capacités 

 

3  PREVISIONS BUDGETAIRES 2021 : RECETTES 

3.1  Atténuations de charges (013) 

 

assurance du 

prolongé.  

Comme le montre ci-dessus le graphique, la tendance en 2020 est à la hausse qui se 
poursuivra en 2021 avec plusieurs agents en arrêt prolongé. 

 

 



Page 10 sur 16 

 

3.2  Les produits des services et du patrimoine (70) 

 services 
publics tels que la circulation, le stationnement, le cimetière,

péri et extrascolaire, la cantine scolaire, les adhésions 
et ne couvrent 

généralement pas le coût réel des services dont le reliquat est pris en charge par la collectivité.  

que et un attrait du village de proposer des services de qualité 
accessibles à tous. 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
155 552,11 135 203,78 181 416,16 132 428,99 128 494,59 

 

Pour 2021, la Commune a inscrit 121 visionnel. 

3.3.  Impôts et taxes 

recettes fiscales évoluent en moyenne de 1,63% depuis 2016 grâce à la dynamique des bases 
fiscales passant de 1 377 16 à 1 490  

Rappel des taux en vigueur en 2020 : 

 

 10,54 % 

Taxe sur le foncier bâti 16,05 % 

Taxe sur le foncier non bâti 23,99 % 

 

De manière globale, nous observons avec la courbe ci-dessous r les premiers effets de la crise 
sanitaire sur les finances : 
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Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
2 096 378,39 2 136 972,17 2 337 281,77 2 371 508,05 2 247 207,89 

 

La baisse constatée en 2020 est liée aux deux choses suivantes : 

- e économique de la collectivité en faveur des commerçants 
des marchés du Mail et du centre pour lesquels un abattement de 50% a été 
appliqué sur leurs droits de place ; 

- la baisse du produit issu de la taxe additionnelle aux droits de mutation passant de 
470  
de la dynamique du marché immobilier5. 

Au vu de cette dernière variable, la collectivité reste prudente en 2021 sur le montant de ces 
produits  au budget primitif 2 022  247 
2020. 

Par ailleurs, au niveau des taux de la fiscalité locale, la collectivité a décidé de conserver les 
taux existants dans un cadre rénové par la Loi de Finances 2021 et notamment son article 16 
qui prévoi
un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

Les conséquences de la refonte de la fiscalité locale pour 2021 sont les suivants :  

-  ; 

- Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) ; 

- 
(TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)  Ex : si 
augmentation de la TFPB, augmentation équivalente pour TFPNB) 

Sachant que le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2021 
correspond à la somme du taux communal (16,05%) et départemental (21,50%) appliqués en 
2020, soit 37,55%, le Conseil Municipal a décidé le 22 mars 2021 de ne pas voter 

augmentation du taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 

 Taux 2021 

 Taux gelé (10,54%) 

Taxe sur le foncier bâti 37,55% 

Taxe sur le foncier non bâti 23,99 % 

 
 
 
                                                           
5 
territoire communal, soit 1% du montant des transactions immobilières. 
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3.4  Dotations et subventions (74) 

dépenses publiques se traduisant par une 
principale est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui est passée de 380 000 
2016 à 305  

Pour 2021, la Commune devrait percevoir seulement 292 
baisse démographique de la population communale suite au recensement général de 2020. La 
population totale est de 1 191 habitants au 1er janvier 2021 contre 1 279 au 1er janvier 2012, 
soit une perte de près de 7% de la population en moins de 10 ans. 

 

 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
557 635,35 513 408,51 486 200,68 505 187,61 494 218,07 

 

3.5  Les revenus des immeubles (75) 

 :  
-  
- loué à des particuliers, associations, professionnels (salles communales, pôle santé, 

 
- 

loyer ou redevance, 
 

adopté par le Conseil 
Municipal, la tendance est à une certaine dynamique de ces revenus dont une partie contribue 

 

Pour 2021, de manière prudente, 160 sont inscrits au budget. 
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4  PROJETS MOBILIERS ET IMMOBILIERS 2021  

4.1  Projets mobiliers 2021 

Ont été inscrits les crédits nécessaires pour : 

- le renouvellement du véhicule de la Police Municipale ; 

-  ; 

-  ; 

- 
numérique ; 

- 
Police Municipale ;  

-  hors les murs » de la bibliothèque 
municipale ; 

- de 3 défibrillateurs supplémentaires pour le Peux Ragot, salle des 
associations et école conformément aux obligations réglementaires auxquelles sont 
soumises les ERP6 ; 

- le renouvellement de matériels et outillages pour les services techniques ; 

4.2  Projets immobiliers 2021 

Le principal projet immobilier en 2021 (et 2022) est celui de la reconstruction du club-house 
 

                                                           
6 Etablissement recevant du public
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Au niveau des bâtiments, sont également prévus : 

- les bâtiments (20 000 
; 

- 
et la pharmacie conformément au PLUi7 (10 ; 

- des travaux de valorisation de la bascule à sel de Thomazeau (signalétique 
patrimoniale) ; 

- la mise  ; 

- le remplacement de la porte de garage de la salle du Levant par une porte-vitrée ; 

- des travaux de rénovation des vestiaires de la base nautique. 

4.3  Projets de voirie 2021 

Pour 2021, les crédits se concentreront principalement sur les travaux de requalification de la 
 

inscrits pour ce projet. 

Pour le reste, seront financés en 2021 : 

-  ; 

- le  (35  

-  000 
 

-   ; 

- le renouvellement de signalisation et mobilier urbain ; 

5   

Pour financer les projets inscrits en 2021, la collectivité peut compter sur plusieurs 
ressources : , le fonds de compensation de la 

s. 

5.1-  (023) 

réel

partie des investissements.  

                                                           
7 tercommunal 
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Pour 2021, la collectivité dégage un autofinancement de 1 627 
 754  

très bonne situation financière de la collectivité et 
sa  

5.2- Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) 

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) créé en 1978 représente le principal soutien 
tés locales par la compensation, à un 

taux forfaitaire de 16,404%, de la TVA dont  dépenses 
d'investissement.  

Le montant de la compensation versée chaque année est donc fonction des projets réalisés et 
récédente. 

Evolution des montants perçus entre 2016 et 2020 : 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
105 282,35 341 255,90 74 101,14 189 874,41 127 403,85 

 
Pour 2021, la collectivité prévoit de percevoir seulement 90  

5.3   

Avec un encours de la dette passé de 3,5 millions en 2016 à 2,3 millions en 2021, la 
Commune se désendette depuis plusieurs années tout en investissant grâce aux excédents 
cumulés des exercices précédents. 

Avec une épargne brute8  
pour se désendetter ce qui indique une très bonne santé financière de la collectivité9. 

électriques au moyen de prê
Rural (SDEER) sur 3 à 5 ans à taux zéro %. 

Comme le montre ci-dessous le graphique, les annuités de la dette sont sur une tendance 
constante à la baisse sachant que les légers sursauts au niveau du capital correspondent au 
remboursement des prêts SDEER.  

 

 

                                                           
8  
9 Très bonne situation financière quand durée de désendettement inférieure à 7 ans. 
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Pour 2021, la collectivité prévoit de profiter des faibles taux sur les marchés financiers pour 
emprunter à hauteur de 350 
restructuration du club-house du tennis. 

5.4   

Communauté de Communes ou autres organismes pour cofinancer des actions cibles telles 
sibilité, la sécurité, la végétalisation, les actions sociales, le développement 

 

Depuis plusieurs années, le nombre et le montant de ces subventions tendent à se restreindre 
sollicitant davantage les finances de la collectivité. 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021 
69 019,16 557 140,90 71 367,72 67 074,70 50 768,94 74 988,15 

 
Pour 2021, des aides seront notamment sollicitées pour : 

- la végétalisation du parvis et de la zone artisanale, 

- arking zone artisanale ; 

- la sécurisation du carrefour du Peux Ragot ; 

-  ; 

- la restructuration du club-house ; 

- 
Département. 

 


