










3 

 

B. Les recettes de fonctionnement............................................................................... 29 

C. Les soldes intermédiaires de gestion ........................................................................ 30 

D. La section d’investissement .................................................................................... 30 

II. Le budget annexe Panneaux photovoltaiques ................................................................ 31 

A. Les dépenses de fonctionnement ............................................................................. 31 

B. Les recettes de fonctionnement............................................................................... 31 

C. Les soldes intermédiaires de gestion ........................................................................ 32 

D. La section d’investissement .................................................................................... 32 

E. La dette ............................................................................................................... 32 

III. Le budget annexe creusement de fosses ....................................................................... 32 

IV. le budget annexe du port de plaisance ......................................................................... 33 

A. Les dépenses de fonctionnement ............................................................................. 33 

B. Les recettes de fonctionnement............................................................................... 36 

C. Les soldes intermédiaires de gestion ........................................................................ 39 

D. La section d’investissement .................................................................................... 40 

V. le budget annexe locations ET prestations de services .................................................... 41 

VI. le budget annexe parkings .......................................................................................... 41 

A. Les dépenses de fonctionnement ............................................................................. 42 

B. Les recettes de fonctionnement............................................................................... 42 

C. Les soldes intermédiaires de gestion ........................................................................ 43 

D. La section d’investissement .................................................................................... 43 

 

  



4 

 

 

Conformément aux articles L.2121.4 du code général des collectivités territoriales et R.241-2 du 

code des communes, j’ai l’honneur de vous présenter le compte administratif 2018 du budget général 

qui retrace toutes les opérations réalisées, tant en dépenses qu’en recettes, et arrête les résultats 

comptables de l’exercice. 

 

INTRODUCTION GENERALE 

Deux années après l’intégration de la commune de Cherbourg-en-Cotentin au sein de la 

communauté d’agglomération du Cotentin au 1er janvier 2017, le budget communal demeure  

sensiblement impacté par des changements de périmètre liés aux transferts de compétences. 

 

Les budgets annexes du cycle de l’eau ont été transférés à l’agglomération au 1er janvier 2018, 

réduisant ainsi le nombre de budgets annexes de 8 à 6. Le budget général 2018 a été réalisé à 

hauteur de 219 116 625.45 € en ressources (taux de réalisation de 69.84%) pour 222 295 024.31 € 

de dépenses (taux de réalisation de 70.85%). 

 

 
Dépenses (fonct + invt) Recettes  (fonct + invt) 

en € 
tous mouvements 

confondus Prévu réalisé 

taux 
réalisati

on Prévu réalisé 

taux 
réalisati

on 

Budget principal 304 207 181,69 215 192 001,04 70,74% 304 207 181,69 213 533 708,83 70,19% 

Budget camping 381 963,29 144 756,72 37,90% 381 963,29 170 600,73 44,66% 

Budget 
panneaux 359 680,35 148 133,56 41,18% 359 680,35 152 722,08 42,46% 

Budget 
creusement de 
fosses 31 153,13 24 349,00 78,16% 31 153,13 24 349,00 78,16% 

Budget port 4 569 484,71 4 094 562,50 89,61% 4 569 484,71 3 981 286,73 87,13% 
Budget 
locations 
prestation serv 3 368 319,40 2 159 797,24 64,12% 3 368 319,40 696 750,21 20,69% 

Budget parking 844 582,92 531 424,25 62,92% 844 582,92 557 207,87 65,97% 

TOTAUX 313 762 365,49 222 295 024,31 70,85% 313 762 365,49 219 116 625,45 69,84% 
 

En mouvements réels et hors résultats reportés et cessions, concernant la section de 

fonctionnement, le taux de réalisation des dépenses atteint 95.69% et celui des recettes 100.70%. 

Pour la section d’investissement, le taux s’établit à 43.16% pour les dépenses et 32.82% pour les 

recettes. 

Mouvements réels 

taux 
réalisation 

taux 
réalisation 

Budget général en fonctionnement 95,69% 100,70% 

Budget général en investissement 43,16% 32,82% 
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Le budget principal est prépondérant dans le budget général, il concentre 98.05% des dépenses 

réelles de fonctionnement. 

 

 

 

LE BUDGET PRINCIPAL  

 

En 2018, le budget principal a dégagé 213 533 708.83  € de recettes pour 215 192 001.04 € de 

dépenses. 

 

Son exécution se présente ainsi, tous mouvements confondus : 

€ 

Dépenses  Recettes  Résultat 2018 
Reprise 

résultats 
antérieurs 

Résultat/solde 

Fonctionnement 
(total) 

135 276 530,11 148 560 824,66 13 284 294,55 18 944 117,71 32 228 412,26 

Investissement 
(total) 

79 915 470,93 64 972 884,17 -14 942 586,76 16 078 584,44 1 135 997,68 

Total du 
budget 
principal 

215 192 001,04 213 533 708,83 -1 658 292,21 35 022 702,15 33 364 409,94 

 

Le résultat de l’exercice 2018 se chiffre à –1 658 292.21 €, dont 13 284 294.55 € en 

fonctionnement et -14 942 586.76 € en investissement. 

 

Budget principal
98,05%

Budget port
1,58%

Autres budgets 
annexes
0,38%

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
128 259 444 €
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En tenant compte des excédents antérieurs, le résultat de clôture (hors restes à réaliser) s’établit 

à 33 364 409.94 €. 

La limitation du recours à l’emprunt a mobilisé l’autofinancement en particulier l’épargne ainsi 

que le fonds de roulement pour 5 M€. 

 

I. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 135 276 530.11 €, dont 125 752 673.50 € en 

opérations réelles et 9 523 856.61 € en opérations d’ordre. 

 

A. Le taux d’emploi des crédits 

Le taux d’emploi des crédits mesure le niveau de réalisation des crédits ouverts au budget, 

sachant que le terme « emploi » regroupe les notions de dépenses mandatées et de charges 

rattachées (le service est réalisé mais les pièces justificatives n’ont pas été transmises avant la fin 

de la journée complémentaire). 

Pour 2018, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement du budget principal s’améliore 

pour s’élever à 95.70% contre 93.9% en 2017. 

 

€ 
Crédits ouverts  

Crédits 
employés 

Pourcentage 
de 

réalisation 

  Charges à caractère général (chap.   011) 29 733 176,72 26 079 730,33 87,71% 

  Charges de personnel (chap. 012) 78 122 626,44 77 199 423,64 98,82% 

  Autres charges de gestion courante (65) 20 125 803,96 19 361 889,61 96,20% 

  Atténuations de produits (chap. 014) 754 880,00 716 342,00 94,89% 

  Total gestion des services 128 736 487,12 123 357 385,58 95,82% 

  Charges financières (chap. 66) 1 269 049,36 1 199 089,88 94,49% 

  Charges exceptionnelles (chap. 67) 1 402 008,81 1 196 198,04 85,32% 

  Dépenses imprévues (022)       

  TOTAL 131 407 545,29 125 752 673,50 95,70% 

 

Les charges de fonctionnement sont essentiellement constituées de dépenses récurrentes et 

rigides, néanmoins, certaines présentent un caractère aléatoire comme le carburant, les énergies, 

les matériaux.  

Parmi les charges à caractère général, les économies par rapport aux crédits budgétés ont 

principalement été réalisées sur l’énergie et l’électricité, les honoraires, la maintenance, l’entretien 

et les réparations sur les bâtiments publics. Du fait de leur caractère difficilement prévisible, les 

charges exceptionnelles ont été réalisées à 85.32 %. 

 

B. Les dépenses de fonctionnement 

 

En termes de structure, les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses 

(61% des dépenses), suivies des charges à caractère général (21%) et des charges de gestion 

courante (15%). 
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1) Les charges à caractère général (chapitre 011) 

Les charges à caractère général correspondent aux dépenses courantes d’administration de la 

commune de Cherbourg-en-Cotentin. La création de la commune nouvelle en 2016 a eu pour effet 

de redéfinir  une nouvelle organisation avec la mise en œuvre de nouveaux moyens et équipements 

(achats de serveurs, logiciels, renouvellement d’outils de travail ...), la mise aux normes et 

l’harmonisation des pratiques. Les comptes administratifs de 2016 et 2017 ont été perturbés par des 

écritures exceptionnelles et non pérennes. 

 

Pour 2018, le chapitre 011 enregistre une diminution de 1.83% (-486 K€). 

 

 
2017 2018 

Evolution 
€ 

Evolution 

K€ nominale réelle 

   Charges à caractère général 
(011) 

26 566 26 080 -486 -1,83% -2,61% 

 

Les dépenses comptabilisées dans les comptes 60 sont constituées des produits d’entretien, des 

fournitures, des charges liées à l’eau, carburant, chauffage, électricité… Ces comptes ont globalement 

diminué de 7.71%, notamment : 

- Fournitures des ateliers municipaux : - 537 K€ 

- Autres fournitures stockées – 191 K€ 

- Energie et électricité – 182 K€ 

- Achats de prestations de services – 151 K€. 

 

Les comptes 61 ont globalement peu varié (+0.78%), cependant avec de fortes variations dans 

les sous-postes : 

- Entretien et réparations sur les bâtiments publics – 227 K€ 

- Entretien et réparations des voiries – 135 K€ 

- Etudes et recherches – 108 K€ 

Charges à 
caractère gén. 

(011)
21%

Charges de 
personnel (012)

61%

Charges de 
gestion courante 

(65)
15%

Charges 
d'atténuation 

(014)
1%

Charges 
exception. larges 
(67 + divers 66)

1%
Intérêts 
1%

Structure des dépenses de 
fonctionnement



8 

 

- Maintenance + 122 K€ 

- Locations mobilières + 204 K€ 

- Contrats de prestations de services avec les entreprises + 276 K€. 

 

Les autres dépenses à caractère général sont comptabilisées dans les comptes 62, ces dernières 

ont globalement augmenté de 3.21% : 

- Fêtes et cérémonies – 185 K€ 

- Honoraires + 151 K€ 

- Remboursement de frais au CCAS + 223 K€ (dont 197 K€ relatifs à 2017). 

 

Enfin, concernant les impôts et taxes (comptes 63), on constate une forte progression des taxes 

foncières (+290 K€). En tant que propriétaire, la ville a dû s’acquitter des taxes foncières pour des 

locaux mis à disposition à la CA du Cotentin, auparavant imputés sur les budgets annexes notamment 

économiques. En contrepartie, elle s’est fait rembourser par la communauté d’agglomération à 

hauteur de 288 K€ (voir paragraphe II B 1). 

 

2) Les charges de personnel (chapitre 012) 

Les charges de personnel sont constituées des rémunérations et des charges pour un effectif de 

1 646 ETP (équivalent temps plein) au 31 décembre 2018. Le chapitre 012 se chiffre à 77.2 M€ pour 

2018. 

 
On constate, à l’article 64131 « rémunérations », une augmentation liée à une reprise en régie 

d’une partie du personnel rémunéré par le CDG auparavant. Parallèlement, l’article 6218 « autre 

personnel extérieur » diminue donc de façon plus conséquente. 

 

Il convient de prendre en considération plusieurs facteurs pouvant être regroupés en deux 

catégories : 

 

- les mesures gouvernementales : 

� Augmentation du taux horaire du SMIC au 1er janvier 2018 (passé de 9,76 € à 9,88 €), 

représentant plus de 20 000 € 

� Répercussion en année pleine de l’augmentation du point d’indice au 1er février 2017 

(+0,6%), représentant plus de 31 500 €. 

 

- les mesures propres à la collectivité : 

� Création d’un service commun Ressources Humaines et Système d’Information à 

compter du 1er mars 2018 et d’un service commun Finances à compter du 1er novembre 

2018 avec la Communauté d’Agglomération : transfert de 11 puis 5 agents vers la ville 

et créations de 16 postes engendrant un surcoût pour la masse salariale de la ville de 

plus de 730 000 €. Concernant la mutualisation des agents, une recette est constatée 

dans l’attribution de compensation (cf paragraphe II B2 d). 

� Augmentation de la participation employeur à la mutuelle des agents avec le relèvement 

du plafond sécurité sociale pour un coût de 4 500 € 



9 

 

� Glissement Vieillesse Technicité (GVT) pour un coût de 715 000 € 

� Déprécarisation de 16 agents contractuels. 

 

3) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Les charges de gestion courante sont essentiellement constituées des diverses participations et 

subventions allouées aux partenaires de la commune. 

 

 

Le chapitre 65 a baissé de 5.86% (-1.2 M€). 

 

 
2017 2018 

Evolution 
€ 

Evolution 

K€ nominale réelle 

   Charges de gestion courante (65) 20 568 19 362 -1 206 -5,86% -6,61% 

 

Cette diminution importante est liée au transfert d’un certain nombre de participations et 

subventions de la ville vers la communauté d’agglomération, en particulier la contribution du budget 

principal pour les eaux pluviales (-515 K€) (transfert partiel et calcul au prorata de janvier à août, 

voir paragraphe  II A  B 2 d) Attribution de compensation), les participations aux frais de 

fonctionnement allouées au Syndicat Mixte du Cotentin (SMC), Pays et Leader, Hall technologique (-

97 K€), les subventions versées au SMC pour certains équipements économiques ou d’enseignement 

supérieur tels que l’aéroport, l’université, la technopole (-300 K€). 

 

La commune a versé un montant total de 6 964 460 € de subventions en faveur des associations 

et autres organismes (compte 6574), soit en quasi stabilité par rapport à 2017  

(-13 K€). 

 

€ 2017 2018 évolution € évolution% 

Subventions aux associations (6574) 6 978 019 6 964 460 -13 559 -0,19% 
 

SDIS
21%

Subvention 
CCAS
25%

Subventions 
aux 

associations 
(6574)
36%

Autres 
charges de 

gestion 
courantes

18%

Répartition des autres charges de gestion 
courante
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Ce chapitre comprend également la subvention versée au Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de la ville. Celle-ci a diminué de 73 960 €. 

 

€ 2017 2018 évolution € évolution% 

Subvention CCAS 4 885 684 4 811 724 -73 960 -1,51% 
 

La contribution au SDIS s’est élevée à 4 092 324 € en 2018, soit une diminution de 47 193 € par 

rapport à 2017. 

 

€ 2017 2018 évolution € évolution% 

SDIS 4 139 517 4 092 324 -47 193 -1,14% 
 

  

4) Les charges financières bénéficient de la poursuite de la baisse de l’encours de la 

dette (chapitre 66) 

En raison d’une diminution de l’encours de la dette, les charges financières ont diminué de 

8.12%, soit une baisse de 65 K€ € par rapport à 2017. 

 

 
2017 2018 

Evolution 
€ 

Evolution 

K€ nominale réelle 

   Intérêts nets 801 736 -65 -8,12% -8,85% 

 

5) Les charges exceptionnelles larges (chapitre 67 et divers 66) 

Les charges exceptionnelles ont diminué de 9.88% (-180 K€). 

 

 
2017 2018 

Evolution 
€ 

Evolution 

K€ nominale réelle 

   Charges exceptionnelles larges 
(67 + divers 66) 

1 820 1 640 -180 -9,88% -10,59% 

 

Le chapitre 67 comprend essentiellement  la contrepartie accordée à la Cité de la mer dans la 

cadre de la délégation de service public. Pour 2018, suite au renouvellement de la DSP avec la SEML, 

celle-ci a diminué de 11.67%, soit une baisse de 131 K€. 

 

€ 2017 2018 évolution € évolution% 

Cité de la mer 1 124 766 993 454 -131 311 -11,67% 
 

II. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, se sont élevées à 148 560 824.66 €, dont 

145 955 572.60 € en opérations réelles et 2 605 252.06 € en opérations d’ordre. 
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A. Le taux d’emploi des recettes de fonctionnement 

Le taux d’emploi des recettes mesure l’écart entre la prévision et la réalisation des recettes 

inscrites au budget. 

 

  RECETTES DE GESTION DES SERVICES 

€ 
Prévisions Réalisations 

Pourcentage 
de réalisation 

70 Produits des services et domaine 7 766 015,11 4 676 254,12 60,21% 

73 Impôts et taxes 79 129 337,00 81 112 036,72 102,51% 

74 Dotations, subventions et participations 55 804 063,87 55 633 114,41 99,69% 

75 Autres produits de gestion courante 1 288 436,00 1 356 287,13 105,27% 

013 Atténuation de charges 552 691,00 1 048 205,91 189,65% 

TOTAL RECETTES DES SERVICES 144 540 542,98 143 825 898,29 99,51% 

76 Produits financiers 125 638,36 108 607,02 86,44% 

77 Produits exceptionnels (hors cessions) 328 421,86 1 080 969,11 329,14% 

TOTAL RECETTES REELLES (hors 
cessions) 144 994 603,20 145 015 474,42 100,01% 

 

Le taux de réalisation des recettes du budget principal s’élève à 100.01%, illustrant la sincérité 

des inscriptions budgétaires. 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

Suite aux évolutions statutaires et parallèlement à la diminution des dépenses, les produits de 

fonctionnement ont enregistré une baisse de 3.61% (-5.4 M€). 

 

 2017 2018 évolution € 
évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Produits des services (70) 12 004 4 676 -7 328 -61,04% -61,35% 

 Produits de gestion  (75) 1 531 1 356 -175 -11,44% -12,14% 

 Produits d'atténuation (013) 1 301 1 048 -253 -19,43% -20,07% 

 Impôts et taxes (73) 79 429 81 112 1 683 2,12% 1,31% 

 Dotations et participations (74) 55 631 55 633 2 0,00% -0,79% 
 Produits de fonctionnement 
courant 149 897 143 826 -6 071 -4,05% -4,81% 

 Produits exceptionnels larges (76 net 
+ 77) 524 1 171 647 123,57% 121,80% 
 Produits de fonctionnement (hors 
cessions) 150 421 144 997 -5 424 -3,61% -4,37% 
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Les ressources proviennent à 56% des impôts et taxes, 38% des dotations et participations. 

 

 

 

1) Les produits des services et du domaine (chapitre 70) 

Ce chapitre a baissé de 61.04% (-7.3 M€). 

 

 2017 2018 évolution € 
évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Produits des services (70) 12 004 4 676 -7 328 -61,04% -61,35% 
 

Les produits des services et du domaine enregistrent  toutes les redevances liées aux droits 

d’entrée pour les équipements culturels, sportifs et de loisirs ainsi que les recettes de crèches et 

restaurants scolaires de la ville. Ces redevances ont généré une recette totale de 4 056 553 € en 

2018 contre 4 074 971 € en 2017, soit une baisse de 0.5%. Cette baisse est principalement 

imputable au centre aquatique situé sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville  

(-48 561 €). En effet, la diminution de la fréquentation du hall des bassins et de l’espace détente en 

2018 a créé une perte de recettes de 30 000 € par rapport à l’année précédente. Il convient 

cependant de remarquer que l'année 2017 a été une année exceptionnelle en termes de 

fréquentation depuis l'ouverture de la piscine en 2003. Par ailleurs, une perte de 15 000 € est liée 

aux évènements suivants : 1 semaine de fermeture supplémentaire en septembre, impact de la 

tarification tarif réduit et – 5 ans, arrêt de la facturation des groupes CEC, arrêt des commandes CE 

pour Naval group. 

  

Produits des 
services

3%
Produits de 

gestion
1% Produits 

d'atténuation
1%

Impôts et taxes
56%

Dotations et 
participations

38%

Produits 
exception. 

Larges
1%

Structure des recettes de fonctionnement
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 2017 2018 Evolution € Evolution % 

Redevances et droits des 
services à caractère culturel 
(7062) 234 721 253 863 19 142 8,2% 

Redevances à caractère sportif 
(70631) 531 160 540 173 9 013 1,7% 

Redevances à caractère de 
loisirs (70632) 644 547 598 420 -46 127 -7,2% 

Redevances et droits des 
services à caractère social 
(7066) 907 686 910 255 2 570 0,3% 

Redevances et droits des 
services périscolaires et 
d'enseignement (7067) 1 756 857 1 753 841 -3 016 -0,2% 

Total redevances 4 074 971 4 056 553 -18 418 -0,5% 
 

Les redevances liées aux cimetières, au stationnement, à l’occupation du domaine public ont 

quant à eux progressé de manière significative. Un dynamisme dans ces domaines et une 

optimisation des recettes en sont principalement les raisons.  

- Augmentation des gros travaux de longue durée soumis à redevance d’occupation du 

domaine public 

- augmentation du paiement spontané suite au contrôle renforcé, augmentation des 

abonnements résidents, reversement des recettes des forfaits post-stationnement. 

 

 2017 2018 Evolution € Evolution % 

Redevances cimetières (70311 
et 70312) 199 428 260 989 61 562 31% 

Droits de stationnement et de 
location sur la voie publique 
(70321 et 70322) 80 700 127 693 46 993 58% 

Redevances d'occupation du 
domaine public (70323) 223 722 289 373 65 651 29% 

 

Les produits des services et du domaine comptabilisent également les remboursements liés à la 

mise à disposition du personnel des budgets annexes, CCAS et caisses des écoles. Corrigé des 

modifications statutaires, ce poste enregistre une progression de 21% (+259 451 €). La principale 

augmentation provient du CCAS (+215 041 €), dont le coût des agents mis à disposition de la ville 

a fortement évolué, mais devrait diminuer à nouveau en 2019 compte tenu de mutations. Les 

remboursements liés à la mise à disposition de personnel du budget parking ont enregistré une 

progression de +64 639 € (voir budget annexe parkings). 

 

Enfin, le chapitre 70 a comptabilisé des recettes liées à la mise à disposition de personnel 

(273 722 €) ainsi que des remboursements de frais notamment liés aux taxes foncières      (288 383 

€), vis-à-vis de la communauté d’agglomération. 
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2) Les ressources fiscales (chapitre 73) 

Les ressources fiscales ont atteint un produit de 81 M€ en 2018, soit une hausse de 2.12%. 

 

 2017 2018 évolution € 
évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Impôts et taxes (73) 79 429 81 112 1 683 2,12% 1,31% 
 

89% des ressources fiscales proviennent des impositions directes locales et de l’attribution de 

compensation. 

 

 

 

a) Les impôts directs locaux 

L’évolution du produit des impôts directs locaux dépend de quatre facteurs : 

- L’évolution des taux d’imposition; 

- La revalorisation indiciaire des bases fiscales décidée par la loi de finances, +1.2% en 2018 ; 

- L’évolution physique des bases fiscales liée à la conjoncture socio-économique ; 

- Les politiques d’exonérations décidées par l’Etat ou la commune. 

 

Les bases  de la taxe d’habitation ont progressé de 2.06%, celles du foncier bâti de 1.76% et 

celles du foncier non bâti ont baissé de 3.21%.  

  

Impôts locaux
49%

AC
40%

DSC
1%

FNGIR
2%

FPIC
1%

Taxe sur 
l'électricité

2%

Taxe add droite 
de mutation

3% Autres
2%

Structure du chapitre 73
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Suite à la création de la commune nouvelle en 2016, il a été décidé de faire converger les taux 

des impositions directes locales vers les taux les plus bas de l’agglomération d’ici 12 ans. Une 

première baisse a été appliquée sur les taux 2017 de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties. En 2018,  le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties a une nouvelle 

fois diminué, passant de 25.62 à 25.34% (-1.09%), et le taux de d’habitation a été maintenu, compte 

tenu de la suppression progressive de cet impôt pour tous les contribuables d’ici 2021. 

La baisse de taux de foncier bâti a représenté une perte de recette de 252 K€ pour la commune 

en 2018. 

 

Le produit total des impositions directes locales a atteint 39.4 M€ en 2018, en hausse de 1.20% 

par rapport à 2017, soit une recette supplémentaire de 466 K€. 

 

K € 2017 2018 
évolution  
nominale 

évolution 
physique 

Base TH 98 362 100 386 2,06% 0,85% 

Base FB 90 056 91 639 1,76% 0,55% 

Base FNB 455 440 -3,21% -4,36% 

        
taux TH 15,97% 15,97% 0,00%  
taux TFB 25,62% 25,34% -1,09%  
taux TFNB 40,31% 40,31% 0,00%  
        

       

Evolution 
K€ 

Produit TH 15 708 16 032 2,06% 323 

Produit FB 23 072 23 221 0,65% 149 

Produit FNB 183 177 -3,21% -6 
         
Total produit 38 964 39 431 1,20% 466 

 

b) Les autres impôts et taxes 

Outre les impôts directs locaux, les autres recettes fiscales ont évolué de la manière suivante : 

K € 2017 2018 évolution € évolution % 

Taxe sur l'électricité 1 739 1 607 -133 -7,62% 

Taxe sur la publicité 
extérieure 774 530 -244 -31,54% 

Produit des jeux 335 416 81 24,17% 

Taxe additionnelle aux 
droits de mutation 2 042 2 187 144 7,07% 

 

La taxe sur l’électricité a baissé de 133 K€, notamment du fait de régularisations datant de 2015 

et titrées en 2017 (108 K€). La taxe sur la publicité extérieure (TLPE) a diminué de 244 K€, baisse 

également liée à des régularisations de 2016 passées sur l’exercice 2017. 

 

Le reversement par l’Etat d’une partie des produits des jeux du casino de Cherbourg-en-Cotentin 

a quant à lui augmenté de 81 K€. 
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La taxe additionnelle aux droits de mutation, due par les acquéreurs de biens immobiliers sur le 

montant des transactions, s’est élevée à 2.2 M€, soit une progression de 144 K€, reflétant un certain 

dynamisme du marché immobilier sur la commune. 

 

c) Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

Le FPIC, mécanisme de péréquation horizontale, consiste à prélever une partie des ressources 

de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes 

moins favorisées. 

 

Le reversement s’est élevé à 866 703 € quand le prélèvement s’est chiffré à 570 733 €. Le 

montant net atteint donc 295 970 €. 

 

 
Notifié 2017 Notifié 2018 Evolution 

solde FPIC 
(€) € prélèv. reversem. solde FPIC prélèv. reversem. solde FPIC 

FPIC 261 087 682 061 420 974 570 733 866 703 295 970 -125 004 

 

La création de la CA du Cotentin a engendré des variations à la hausse ou à la baisse de FPIC 

pour les communes membres. Pour Cherbourg-en-Cotentin, cela s’est matérialisé par une perte de 

FPIC, que la CA a compensé en 2017 dans l’attribution de compensation. La commune a subi une 

nouvelle baisse en 2018, que la CA a compensée à travers la dotation de solidarité communautaire 

(voir paragraphe e) DSC). 

 

d) L’attribution de compensation (AC) 

Depuis le 1er janvier 2017, une partie des recettes fiscales de Cherbourg-en-Cotentin est 

transférée à la communauté d’agglomération du Cotentin. Il s’agit de la CFE (cotisation foncière des 

entreprises), de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), des IFER (impôt forfaitaire 

sur les entreprises de réseaux), de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères), du 

versement transport (VT), de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales), ainsi que d’une part 

de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti. 

 

La commune de Cherbourg-en-Cotentin s’est vue verser une attribution de compensation (AC) 

d’un montant de 32 438 310 € en 2018 contre 31 739 414 € en 2017. 

Ce montant actualisé comprend l’AC définitive 2017 ainsi que les transferts de charges pour 

2018 et les frais de services communs, décomposés comme suit : 

� Subventions MEF, SMC, PLIE, OPAH et autres : - 1 109 448 € 

� Frais d’administration budgets du cycle de l’eau : + 861 376 € 

� Quote-part eaux pluviales : - 251 787 € 

� Frais de services communs RH, SI, Finances : + 1 198 755 €. 

 

€ 2017 2018 évolution € 

Attribution de compensation 31 739 414 32 438 310 698 896 
 



17 

 

e) La dotation de solidarité communautaire 

Depuis 2017, la communauté d’agglomération verse à ses communes membres une dotation de 

solidarité communautaire (DSC). Pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin, elle s’est chiffrée à 

771 515 € en 2018, en augmentation de 434 K€ par rapport à 2017. Au-delà de l’augmentation de 

l’enveloppe allouée par la CA, la commune s’est vue compenser les pertes de FPIC (125 K€) et de 

dotation nationale de péréquation (246 K€). 

 

€ 2017 2018 évolution € 

Dotation de solidarité communautaire 337 242 771 515 434 273 
 

  

3) Les dotations et participations 

Les dotations et participations sont restées stables. 

 

 2017 2018 
évolution 

€ 
évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Dotations et participations (74) 55 631 55 633 2 0,00% -0,79% 
 

a) La DGF préservée et exempte de tout prélèvement pour le redressement des finances 

publiques 

Le statut de commune nouvelle a évité à Cherbourg-en-Cotentin tout prélèvement sur sa DGF 

pour une période de trois ans, entre 2016 et 2018. Cette garantie concerne l’ensemble des dotations, 

y compris les dotations de l’ancien EPCI (dotation d’intercommunalité et dotation de compensation), 

qui sont désormais intégrées dans la dotation forfaitaire de 31 448 630 €. 

 

La dotation de solidarité urbaine (DSU) a progressé de 154 667 € tandis que la dotation de 

solidarité rurale (DSR) a augmenté de 13 560 €. 

 

La dotation nationale de péréquation (DNP) vise à réduire les écarts de richesse fiscale entre les 

communes. La majoration du potentiel financier de la commune en 2018, suite à la création de la 

communauté d’agglomération a conduit à la perte d’éligibilité à la part majoration de la DNP à et un 

effondrement de la dotation spontanée de la part principale. Cependant, la commune a encore 

bénéficié de l’effet commune nouvelle, avec un système de garantie. La commune a néanmoins vu 

sa DNP totale diminuer de 246 069 €. Ici également, l’effet « CA du Cotentin » a été compensé par 

la dotation de solidarité communautaire. 

 

€ 2017 2018 évolution € évolution % 

Dotation forfaitaire 31 448 630 31 448 630 0 0,00% 

Dotation de solidarité urbaine (DSU) 9 536 896 9 691 563 154 667 1,62% 

Dotation de solidarité rurale (DSR) 214 294 227 854 13 560 6,33% 

Dotation nationale de péréquation (DNP) 2 460 690 2 214 621 -246 069 -10,00% 

Total DGF 43 660 510 43 582 668 -77 842 -0,18% 
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b) Les dotations de compensation et de péréquation fiscales 

Les compensations fiscales de taxe d’habitation (TH) ont progressé de 403 931 € et celles liées 

aux taxes foncières ont  augmenté de 36 097 €. 

 

Au total, les compensations fiscales ont progressé de 16.29%, soit une hausse de 400 175 € par 

rapport à 2017. Elles sont sorties des variables d’ajustement du budget de l’Etat en 2018 et ne sont 

donc plus soumises à diminution. Suite à la modification de la politique d’abattements appliquée en 

2017 (suppression de l’abattement spécial notamment), la base des personnes exonérées augmente 

en 2017 et se retrouve compensée par l’Etat en 2018. 

 

 

€ 2017 2018 évolution € évolution % 

Compensations TH 2 212 289 2 616 220 403 931 18,26% 

Compensations TF 204 156 240 253 36 097 17,68% 

Compensations CET 39 853 0 -39 853 -100,00% 

Total compensations fiscales 2 456 298 2 856 473 400 175 16,29% 
 

Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) s’est établi à 

1 871 371 € en 2017, soit une hausse de 136 309 €. 

 

€ 2017 2018 variation € évolution 

FDTP 1 735 062 1 871 371 136 309 7,86% 
 

c) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds 

national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds national 

de garantie individuelle des ressources (FNGIR) constituent des dotations de neutralisation de la 

réforme de 2010 valant suppression de la taxe professionnelle.  

En 2018, la DCRTP est devenue une variable d’ajustement, excepté pour les communes éligibles 

à la DSU. Ainsi, Cherbourg-en-Cotentin a bénéficié d’une stabilité de cette dotation, à hauteur de 

1 217 205 €. 

 

Le FNGIR s’est chiffré à 2 052 523 €, soit une baisse de 2 206 €. 

€ 2017 2018 évolution € 

   dont DCRTP 1 217 205 1 217 205 0 

   dont FNGIR 2 054 729 2 052 523 -2 206 
 

d) Les autres participations 

Outre les dotations et compensations d’Etat, le chapitre 74 comprend les subventions de 

fonctionnement perçues par la ville : Etat, Département, Région, Communes, CAF etc…  

 

Globalement, ces participations atteignent un montant global de 5 591 432 € (comptes 747), 

soit une baisse de 517 K€ par rapport à 2017. Cette diminution est essentiellement liée à des titres 

de régularisation émis sur l’exercice 2017, et donc exceptionnels et non récurrents. 
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4) Les produits exceptionnels 

Les produits exceptionnels (chapitre 77) ont progressé de 647 K€. 

 

 2017 2018 évolution € 
évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Produits exceptionnels larges (76 net 
+ 77) 524 1 171 647 123,57% 121,80% 

 

Ce chapitre comptabilise essentiellement des régularisations antérieures (mandats annulés) ou 

des produits exceptionnels divers, variables d’une année sur l’autre, tels que des ventes de terrains 

pour 142 K€, des indemnités de sinistre à hauteur de 213 K€, des autres produits exceptionnels sur 

opération de gestion pour 467 K€. 

 

III. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION  

L’évolution des soldes intermédiaires de gestion se présente comme suit : 

 

 2017 2018 évolution € évolution % 
K€ 

       Produits de fonctionnement 
courant 149 897 143 826 -6 071 -4,05% 

    - Charges de fonctionnement 

courant 128 020 123 357 -4 663 -3,64% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 21 877 20 469 -1 408 -6,44% 

    + Produits except. Et fin. Hs intérêts 524 1 171 647 123,57% 

     - Charges except. Et fin. Hs intérêts 1 820 1 640 -180 -9,88% 

 = EPARGNE DE GESTION 20 580 19 999 -581 -2,82% 

     - Intérêts 801 736 -65 -8,12% 

 = EPARGNE BRUTE 19 779 19 263 -516 -2,61% 

     - Capital 7 926 7 039 -887 -11,19% 

 = EPARGNE NETTE 11 852 12 223 371 3,13% 
 

Le compte administratif 2018 de la ville de Cherbourg-en-Cotentin présente une diminution du 

volume des charges et des produits sans pour autant remettre en question les marges de manœuvre 

qu’il dégage en matière d’épargne. 

 

Compte tenu d’une baisse de recettes plus importante que celle des dépenses, les premiers 

soldes intermédiaires de gestion sont en diminution. L’épargne de gestion s’établit à 20 M€, en baisse 

de 581 K€ par rapport à 2017. 

 

Cependant, la baisse de l’annuité de la dette permet au  budget principal de dégager une épargne 

nette en hausse, soit 12.2 M€ en 2018 au lieu de 11.8 M€ l’année précédente. 
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Compte tenu de ces résultats, les ratios d’épargnes demeurent à un niveau satisfaisant. 

 

 2017 2018 Moy. Strate 

Ep brute / produits fonct. 13,15% 13,28%  12,91% 

Ep nette / produits fonct. 7,88% 8,43%  4,64% 

 

Epargne nette
(+3,13%)

Epargne de 
gestion

(-2,61%)

Epargne brute 
(-2,82%)

2017 2018

M
il
li
o

n
s

Evolution des soldes intermédiaires de gestion

20,6 M€ 20 M€

19,8 M€
19,3 M€

11,9 M€ 12,2 M€

Ratios 

com. 2017 
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Ces ratios illustrent la capacité de la collectivité à assurer le financement de la section 

d’investissement. 

 

IV. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

A. Le taux d’emploi des crédits 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement hors dette du budget principal s’élève à 

36.5% tandis que le taux d’emploi des crédits, incluant les restes à réaliser, atteint 76.3%. 

 

€ 
Prévisions 

Réalisations 
(1) 

Taux 
mandat. 

Restes à 
réaliser (2) 

Total 
(1)+(2) 

Taux 
d'emp

loi 

 Dépenses d'équipement 73 953 611 26 969 485 36,5% 28 190 642 55 160 127 74,6% 

        Immobilisations incorporelles 4 099 247 871 212 21,3% 1 826 522 2 697 734 65,8% 

        Immobilisations corporelles 12 219 790 6 145 062 50,3% 3 592 089 9 737 151 79,7% 

       Immobilisations en cours 57 634 573 19 953 212 34,6% 22 772 030 42 725 242 74,1% 

 Opérations pour compte de tiers 537 405 23 305 4,3% 184 407 207 711 38,7% 

 Subv. d'équ. et fonds de 
concours 

5 746 203 1 888 790 32,9% 1 936 867 3 825 657 66,6% 

 Participations et créances 
rattachées à des participations 

0 0 n.s. 0 0 n.s. 

 Autres immobilisations 
financières 

1 395 000 925 000 66,3% 470 000 1 395 000 
100,0

% 

 Dépenses financières 7 012 344 0 0,0% 7 012 344 7 012 344 
100,0

% 

 TOTAL inv. réel hors dette 88 644 562 29 806 580 33,6% 37 794 259 67 600 839 76,3% 

 

B. Les dépenses d’investissement hors dette 

Les dépenses d’investissement hors dette se sont chiffrées à 29 807 934 € en 2018, en 

progression de 73% par rapport à 2017. 

 

€ 2017 2018 Variation 

   Dépenses d'équipement (c/ 20, 21, 23, 45) 14 598 939 26 992 790 84,90% 

   Dépenses fin. et divers hors dette (c/ 13, 26, 27) 114 529 926 353 708,84% 

 Total Inv. hors fds concours 14 713 468 27 919 143 89,75% 

    Fds de concours & Subv éqpt (c/204) 2 512 324 1 888 790 -24,82% 

 Dépenses d'inv. hors dette (hors chap 16) 17 225 792 29 807 934 73,04% 
 

Le programme d’investissement 2018 a porté sur les grands domaines de compétences suivants : 
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Les opérations les plus significatives sont retracées ci-dessous : 

 

� Aménagement et services urbains, environnement (7 853 710 €) 

Voirie – éclairage public 

- Programme annuel de voirie : 1 856 957 € 

- Travaux éclairage public : 731 591 € 

- Confortement perrés de la Divette : 353 042 € 

- Aménagement parkings : 171 992 € 

- Schéma d’accessibilité voirie : 155 140 € 

- Programme de signalisation lumineuse : 144 606 € 

- Rénovation signalement et jalonnement : 127 106 € 

 

Foncier 

- Acquisitions foncières : ZAC Tot Sud Margannes : 319 992 €, ZAC Monturbet : 300 030 €, 

maison médicale : 287 920 €, Giffard Nord : 227 351 € 

 

Aménagement 

- Aires de jeux : 334 544 € 

- Espaces verts : matériel roulant hors véhicules légers 245 874 €, pour les travaux de 

bâtiments des parcs et jardin 143 068 €, aménagements paysagers 64 532 €, matériel de 

motoculture 63 148 €, végétaux fleurissement durable 62 916 € 

- Parc de la Roche fauconnière jardin Favier : 220 217 € 

Services généraux
3 824 558

13,2%
Securité et 

salubrite publiques
519 329

1,8%

Enseignement 
formation
3 074 163

10,6%

Culture
4 454 724

15,4%

Sport et jeunesse
3 961 901

13,7%

Interventions 
sociales et santé

1 985 962
6,9%

Famille
420 802

1,5%

Logement
363 987

1,3%

Aménagement et 
services urbains, 
environnement

7 853 710
27,2%

Action économique
2 423 798

8,4%

Dépenses d'investissement (hors op. non ventilables 
fonction 01) - 29,8 M€
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� Services généraux (3 824 558 €) 

- Systèmes d’information : 462 361 €, dont 227 592 € de logiciels et 128 421 € de matériel 

de sécurité réseau 

- Travaux salle Montécot : 356 102 € 

- Installation chauffage Cherbourg-Octeville : 200 480 € 

- Véhicules à hydrogène : 161 808 € 

- Véhicules voirie signalisation éclairage public : 106 870 € 

- Véhicules espaces verts : 105 332 € 

 

� Enseignement formation (3 074 163 €) 

- Ecoles : 2 339 429 €, dont l’extension de l’école Eglantine  774 041 €, développement du 

numérique dans les écoles 331 378 € 

 

� Sport et jeunesse (3 961 901 €) 

- Stades : 926 322 €, dont 812 063 € pour piste d’athlétisme du stade Postaire 

- AP/CP CLSH du Becquet : 923 731 € 

- Centre aquatique Equeurdreville-Hainneville : 472 128 €, dont 419 364 € dédiés aux travaux 

d’économies d’énergie 

- Travaux skate Park de la Saline : 433 051 € 

- Travaux complexe de la Saillanderie : 179 895 € 

- Travaux salle ASH : 162 890 € 

- Gymnase de Cherbourg-Octeville : 155 398 € 

 

� Culture (4 454 724 €) 

- Travaux du théâtre : 2 280 950 € 

- Déconstruction de l’école des Beaux-Arts : 1 333 808 € 

- Travaux Le Quasar : 153 590 € 

- Travaux façades et couvert  Théâtre à l’italienne: 86 829 € 

- Travaux Musée de la Libération : 63 741 € 

 

� Action économique (2 423 798 €) 

- Cité de la mer : 1 728 029 €, dont 885 750 € pour les verrières, façades et 794 427 € pour 

le parc des expositions permanentes. 
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C. Un financement de l’investissement assuré en majorité par 

les ressources propres 

Le financement de l’investissement du budget principal se présente ainsi : 

 

€ Dépenses Recettes Structure 

Dépenses d'investissement 29 807 934     

Dim fonds roulement   5 029 199 16,87% 

  Epargne nette   12 223 332 41,01% 

  Ressources propres d'investissement 
(RPI)   6 739 917 22,61% 

  Subventions   2 915 485 9,78% 

  Emprunt   2 900 000 9,73% 

TOTAL 29 807 934 29 807 934 100,00% 
 

Pour 2018, les dépenses d’investissement ont été couvertes par l’épargne nette (12.2 M€), les 

ressources propres d’investissement (7.6 M€) dont le détail est présenté ci-après, les subventions 

d’investissement (2.9 M€), l’apport en emprunt s’élevant quant à lui à 2.9 M€. 

 

Détail des ress propres d'invest (RPI) 2018 

FCTVA 2 202 925 

Taxe d'aménagement 847 214 

Cessions 940 098 

Immobilisations en cours 2 742 604 

Autres immobilisations financières 6 346 

Autres 731 

Total 6 739 917 
 

 

 

  

Dépenses 
d'investissement

29 807 934

Dim fds de roul.
5 029 199

Epargne nette
12 223 332

RPI
6 739 917

Subventions
2 915 485

Emprunt
2 900 000

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Financement des dépenses d'investissement
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D. Les restes à réaliser 

L’équilibre du compte administratif, organisé par l’article 1612-14 du CGCT, s’apprécie tant au 

niveau des réalisations de l’exercice que des restes à réaliser retracés dans la comptabilité 

d’engagement, en dépenses comme en recettes. 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2018 se présentent ainsi : 

 

 Résultat 
RAR en 

dépenses 
RAR en 
recettes 

Résultats avec RAR 

en € excédent déficit 

Fonctionnement (total) 32 228 412,26     32 228 412,26   

Investissement (total) 1 135 997,68 37 854 634,08 17 081 817,55  19 636 818,85 

Total  33 364 409,94 37 854 634,08 17 081 817,55 12 591 593,41   
 

Le résultat cumulé intégrant les restes à réaliser du budget consolidé dégage un excédent de 

12 591 593.41 €. 

 

Les restes à réaliser en dépenses sont constitués des dépenses engagées mais non mandatées. 

En 2018, celles-ci concernent essentiellement les immobilisations en cours (22.8 M€), les dotations, 

fonds divers et réserves (7M€, correspondant au reversement de l’excédent d’investissement du 

budget assainissement à la CA du Cotentin), les immobilisations corporelles (3.6 M€) et incorporelles 

(1.8 M€), les subventions d’équipement à verser (1.9 M€). 

 

Concernant les recettes, les restes à réaliser correspondent aux titres de recette restant à 

émettre et destinés à financer les dépenses reportées. Il s’agit essentiellement des subventions 

d’investissement à recouvrer (11.1 M€) et des autres immobilisations financières comprenant les 

remboursements des avances de trésorerie accordées à Normandie Aménagement (4.9 M€). Aucun 

emprunt restant à réaliser n’est à constater au 31 décembre 2018. 

 

Les restes à réaliser sont ceux constatés au 31 décembre, sont donc inclus ceux relatifs à la Cité 

de la mer, tant en dépenses (5.5 M€) qu’en recettes (3.7 M€). Ces reports sont transférés à la CA 

du Cotentin au 1er janvier 2019. 

 

V. LA DETTE  

A. Un contexte financier toujours favorable pour les 

emprunteurs 

La politique monétaire de la BCE s’est maintenue très souple pendant l’année 2018, avec un taux 

de refinancement à 0% et un taux de dépôt négatif. Les taux courts, en particulier les Euribor et les 

dérivés de l’Eonia sont ainsi restés en territoire négatif. 

 

Les collectivités locales ont continué de bénéficier d’une offre de crédit abondante, à des 

conditions financières performantes, en particulier les offres à taux fixe. 
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B. Un désendettement 

L’encours de la dette du budget principal a diminué de plus de 5 M€ en 2018 : 

 

€ 2018 

Encours brut au 1er janvier 64 801 493 

     - Remboursement du capital 7 959 139 

     + Emprunt 2 900 000 

     = Variation de l'encours -5 059 139 

= Encours brut au 31 décembre 59 742 354 
 

Le remboursement du capital à hauteur de 7.9 M€ comprend un remboursement de 1.9 M€ 

effectué en milieu d’année. 

 

La commune de Cherbourg-en-Cotentin a réalisé 2 900 000 € d’emprunts nouveaux en 2018, il 

s’agit d’un tirage sur un contrat souplesse auprès du Crédit Agricole mobilisé en décembre 2018. 

 

Le stock de la dette brute du budget principal s’élève ainsi à 59 742 354 €  au 31 décembre 

2018, soit un encours par habitant de 716 €, niveau bien inférieur à la moyenne nationale des 

communes de même strate (1 550 €/habitant en 2017). 

 

 2018 (€) 2018 (€/hab) 

Dette propre (1) 55 152 349 661,50 

Dette récupérable (2) 4 590 005 55,05 

Dette brute (3) = (1) + (2) 59 742 354 716,55 
 

Le niveau d’endettement peut aussi s’illustrer par la capacité de désendettement. Le ratio, 

rapportant le stock de la dette à l’épargne brute, s’élève à 3.1 ans, révélant la capacité de la 

commune à se désendetter très rapidement. 

 

Avec un taux moyen de 1.68%, le coût de la dette est maîtrisé et stable.  

 

C. Une structure de dette saine 

La structure de la dette fait apparaître un avantage aux emprunts à taux variables. Si ces derniers 

sont majoritaires (54%), seuls 19% sont indexés sur des taux variables dits forts (Euribor, TAG…), 

les 35% restants étant positionnés sur le Livret A  et le Livret d’Epargne Populaire (LEP) qui sont les 

indices réglementés et stables depuis plusieurs années. L’encours en taux fixe représente quant à lui 

46% de la dette. 
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Au regard de la charte Gissler, la dette apparaît sécurisée, avec 97.26% de 1A–1B, c’est-à-dire 

des emprunts à taux fixe ou à taux variable, y compris les swaps (1A), ou des emprunts à barrière 

simple sans effet levier (1B). 

 

Risque Libellés Encours (€) 
Structure 

(%) 

1 - A 
Indice zone euro - Taux fixe, taux variable, swap variable contre 
fixe 

58 022 068 97,12% 

1 - B Indice zone euro - Barrière simple; pas d'effet de levier 85 686 0,14% 

1 - E Indice zone euro - multiplicateur jusqu'à 5 975 245 1,63% 

6 - F Autres indices - autres types de structures 659 355 1,10% 

Total 59 742 354 100,00% 

 

Les emprunts classés 6-F (produit de pente, mesurant l’écart entre taux longs à 10 ans et taux 

courts à 2 ans) et 1-E (emprunt à barrière désactivante sur Euribor à 6%), souscrits en 2005 et 

2006, et arrivant à échéance en 2020 et 2021, ont, jusqu’à présent, bénéficié du taux fixe bonifié de 

3.70% et 3.58%. 

 

Si ces emprunts sont classés défavorablement sur l’échelle Gissler, ils ne présentent aucun risque 

à court terme, et de très faibles risques jusqu’à leur échéance. Toutefois, dans le cadre d’une gestion 

prudente, et conformément aux préconisations de la Cour des comptes, il a été constitué une 

provision de 345 601 euros. 

 

  

Taux variables 
forts (Euribor, 

TAG)
19%

Taux variables 
faibles (LEP, 

Livret A)
35%

Taux fixe
46%

Répartition par type de taux
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D. Le plan d’extinction de la dette 

La durée résiduelle moyenne de l’encours de la dette s’élève à 11 ans et 5 mois, révélant une 

extinction rapide de ce dernier. Si aucun nouvel emprunt n’était réalisé, l’encours de la dette 

diminuerait de 29.6 M€ d’ici les 5 prochaines années, soit 49.5% de la dette actuelle. 

Le plan d’extinction de la dette se présente comme suit : 
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LES BUDGETS ANNEXES SOUS NOMENCLATURE M4 

I. LE BUDGET CAMPING DE LA SALINE 

L’exécution  du budget camping de la Saline se présente comme suit : 

 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2018 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde  € 

 Exploitation  141 322,53 148 493,95 7 171,42 65 512,62 72 684,04 

 Investissement  3 434,19 22 106,78 18 672,59 78 839,05 97 511,64 

 TOTAL  144 756,72 170 600,73 25 844,01 144 351,67 170 195,68 

 

Le résultat de l’exercice 2018 s’élève à 25 844.01 €. En intégrant les résultats antérieurs, le 

résultat de clôture se chiffre à 170 195.68 € contre 144 351.67 € en 2017, soit une augmentation 

du fonds de roulement de 25 844.01 €. 

 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement, réalisées à hauteur de 79.84%, ont diminué de 1.37% en 

2018. 

€ 2017 2018 évolution € 
évolution 

% Structure 

Charges à caractère général (011) 40 581,51 48 002,89 7 421,38 18,29% 39,51% 

Charges de personnel (012) 63 468,08 64 462,25 994,17 1,57% 53,06% 

Charges de gestion courante (65) 7 140,33 6 124,17 -1 016,16 -14,23% 5,04% 

Charges exceptionnelles (67) 0,00 1 674,17 1 674,17 n.s. 1,38% 

Impôts sur les bénéfices et assimilés 
(69) 11 994,00 1 230,77  -10 763,23  -89,74%  1,01% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 123 183,92 121 494,25 -1 689,67 -1,37% 100,00% 
 

Les dépenses ont diminué notamment du fait de l’impôt sur les sociétés (-10 763 €). 

Les charges à caractère général augmentent sensiblement : + 18.29 %, mais cette augmentation 

est le fait d’une mise en concordance des pratiques comptables. En effet, l’année 2018 revient sur 

sa pratique antérieure de rattachement à l’année des charges de fluides et énergies, ce qui n’avait 

pas été le cas en 2017. A périmètre équivalent, les dépenses à caractère général auraient marqué 

une relative stabilité. 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 65.56%, ont diminué de 11.66%. 
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€ 2017 2018 
évolution 

€ 
évolution 

% Structure 
Produits des services et du domaine 
(70) 153 793,91 141 079,43 -12 714,48 -8,27% 95,01% 

Atténuations de charges (013) 3 980,00 3 000,00 -980,00 -24,62% 2,02% 

Autres produits de gestion courante (75) 5 613,71 4 414,52 -1 199,19 -21,36% 2,97% 

Produits exceptionnels (77) hors 
cessions 4 713,76   -4 713,76 -100,00% 0,00% 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
(hors cessions) 168 101,38 148 493,95 -19 607,43 -11,66% 100,00% 

 

Cette baisse est essentiellement liée à la diminution de 8.27% des recettes des usagers. Le 

montant de ces recettes est équivalent au montant de l’année 2016. L’année 2017 avait été 

exceptionnelle, notamment du fait d’un nombre important de travailleurs déplacés sur le chantier de 

l’EPR. 

 

C. Les soldes intermédiaires de gestion 

Les soldes intermédiaires de gestion se présentent ainsi : 

 

€ 

2017 2018 Evolution 
€ 

Evolution 
% 

       Produits de fonctionnement courant 163 388 148 494 -14 894 -9,12% 

    - Charges de fonctionnement courant 123 184 119 820 -3 364 -2,73% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 40 204 28 674 -11 530 -28,68% 

    + Produits exceptionnels et financiers hors intérêts 4 714 0 -4 714 -100,00% 

     - Charges exceptionnelles et financières hors 
intérêts 

  1 674 1 674 100,00% 

 = EPARGNE DE GESTION 44 917 27 000 -17 918 -39,89% 

     - Intérêts 0 0 0   

 = EPARGNE BRUTE 44 917 27 000 -17 918 -39,89% 

     - Capital 0 0 0   

 = EPARGNE NETTE 44 917 27 000 -17 918 -39,89% 

 

La diminution des recettes étant supérieure à celle des dépenses, le budget annexe du camping 

de la Saline affiche une épargne nette en diminution, en s’établissant à 27 000 € contre 44 917 € en 

2017. 

Néanmoins, le budget maintient un résultat de fonctionnement excédentaire (+ 7 171 €), qui 

permet de renforcer la section d'investissement et d'envisager des travaux de rénovation ultérieurs. 

 

D. La section d’investissement 

 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 3 434 € et concernent de renouvellement de 

mobilier et de matériel. 

 

Ces dépenses sont couvertes par l’épargne nette, ainsi que par une subvention de l’ADEME (étude 

énergie) pour un montant perçu en 2018 de 2 279 €. 
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II. LE BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

L’exécution du budget panneaux photovoltaïques se présente ainsi : 

 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2018 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde  € 

 Exploitation  80 600,21 102 460,08 21 859,87 82 239,31 104 099,18 

 Investissement  67 533,35 50 262,00 -17 271,35 36 890,73 19 619,38 

 TOTAL  148 133,56 152 722,08 4 588,52 119 130,04 123 718,56 

 

Le résultat de l’exercice 2018 se chiffre à 4 588.52 €. En intégrant les résultats antérieurs, le 

résultat atteint 123 718.56 € contre 119 130.04 € en 2017, soit une augmentation du fonds de 

roulement de 4 588.52 €. 

 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement, réalisées à hauteur de 66.40%, ont augmenté de 8 899.55 €. 

 

€ 2017 2018 
évolution 

€ 
évolution 

% 
Structure 

% 

Charges à caractère général (011) 5 821,85 7 476,36 1 654,51 28,42% 24,64% 

Charges de personnel (012)   7 542,03 7 542,03 100,00% 24,86% 

Charges financières (66) 7 218,78 8 869,79 1 651,01 22,87% 29,24% 

Impôts sur les bénéfices et assimilés (69) 8 398,00 6 450,00 -1 948,00 -23,20% 21,26% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 21 438,63 30 338,18 8 899,55 41,51% 100,00% 
 

Cette augmentation est liée aux frais de personnel, qui n’avaient pas été comptabilisés en 2017. 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 2 228.10 €. 

 

€ 2017 2018 
évolution 

€ 
évolution 

% 
Structure 

% 

Produits des services et du domaine (70) 100 230,24 102 110,08 1 879,84 1,88% 99,66% 

Autres produits de gestion courante (75) 0,22   -0,22 n.s. 0,00% 

Produits exceptionnels (77) hors cessions 1,52 350,00 348,48 n.s. 0,34% 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors 
cessions) 100 231,98 102 460,08 2 228,10 2,22% 100,00% 

 

L’année 2018 ayant connu un meilleur ensoleillement que 2017, la production d’électricité a été 

plus importante. Les recettes sont par conséquent supérieures à celles de 2017. 
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C. Les soldes intermédiaires de gestion 

Les soldes intermédiaires de gestion sont les suivants : 

 

€ 

2017 2018 Evolution 
€ 

Evolution 
% 

       Produits de fonctionnement courant 100 230 102 110 1 880 1,88% 

    - Charges de fonctionnement courant 14 220 21 468 7 248 50,97% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 86 010 80 642 -5 368 -6,24% 

    + Produits exceptionnels et financiers hors intérêts 2 350 348 n.s. 

     - Charges exceptionnelles et financières hors 
intérêts 

0 0 0   

 = EPARGNE DE GESTION 86 012 80 992 -5 020 -5,84% 

     - Intérêts 7 219 8 870 1 651 22,87% 

 = EPARGNE BRUTE 78 793 72 122 -6 671 -8,47% 

     - Capital 65 414 67 533 2 119 3,24% 

 = EPARGNE NETTE 13 379 4 589 -8 790 -65,70% 

 

Le budget annexe des panneaux photovoltaïques dégage une épargne nette de 4 589 €, en baisse 

de 8 790 € par rapport à 2017. 

 

D. La section d’investissement 

Hors dette, le budget panneaux photovoltaïques ne présente pas de dépenses d’investissement. 

 

E. La dette 

Sans emprunt supplémentaire, l’encours de la dette, constitué d’un seul emprunt indexé sur taux 

fixe, s’élève à 625 292  € au 31 décembre 2018 : 

 

€ 2017 2018 

Encours brut au 1er janvier 758 239 692 825 

     - Remboursement du capital 65 414 67 533 

     - Remboursement anticipé     

     + Emprunt     

     = Variation de l'encours -65 414 -67 533 
= Encours brut au 31 
décembre 692 825 625 292 

 

Le taux moyen atteint 1.97% et la durée résiduelle de l’emprunt est de 7 ans et 10 mois. 

 

III. LE BUDGET ANNEXE CREUSEMENT DE FOSSES 

Ce budget a été créé suite à la fin du monopole communal du service extérieur des pompes 

funèbres (loi n° 93-23 du 8 janvier 1993). 

Il enregistre les recettes des activités funéraires, creusement des tombes notamment. 

 

L’exécution du budget est le suivant : 
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Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2018 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde  € 

 Exploitation  24 349,00 24 349,00 0,00 153,13 153,13 

 Investissement      0,00 0,00 0,00 

 TOTAL  24 349,00 24 349,00 0,00 153,13 153,13 

 

Le résultat de clôture 2018 se chiffre à 153.13 €, il était du même montant en 2017. 

 

Les dépenses sont constituées de dépenses de personnel à hauteur de 24 349 €. Le budget 

creusement de fosses est équilibré par des recettes équivalentes. 

 

Enfin, il ne possède pas de section d'investissement. 

IV. LE BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE 

L’exécution du budget du port de plaisance se présente comme suit : 

 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2018 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde  € 

 Exploitation  2 620 178,38 2 691 849,04 71 670,66 0,00 71 670,66 

 Investissement  1 474 384,12 1 289 437,69 -184 946,43 356 361,19 171 414,76 

 TOTAL  4 094 562,50 3 981 286,73 -113 275,77 356 361,19 243 085,42 

 

Le résultat de l’exercice 2018 s’élève à -113 275.77 €, et le résultat de clôture intégrant les 

résultats antérieurs se chiffre à +243 085.42 € contre +503 688.13 € en 2017, soit une diminution 

du fonds de roulement de 260 602.71 €. 

 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement, réalisées à hauteur de 98.54%, ont baissé de 2.91%. 

 

€ 2017 2018 
évolution 

€ 
évolution 

% 
Structure 

% 

Charges à caractère général (011) 1 215 275,10 1 238 947,00 23 671,90 1,95% 61,28% 

Charges de personnel (012) 719 788,00 719 686,15 -101,85 -0,01% 35,60% 

Charges de gestion courante (65) 17 928,60 10 916,71 -7 011,89 -39,11% 0,54% 

Charges financières (66)           

Charges exceptionnelles (67) 123 513,32 38 118,67 -85 394,65 -69,14% 1,89% 

Impôts sur les bénéfices et assimilés 
(69) 5 688,00 13 963,60  8 275,60 145,49% 0,69% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 082 193,02 2 021 632,13 -60 560,89 -2,91% 100,00% 
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La diminution des dépenses s’explique par la baisse des charges exceptionnelles, à hauteur de – 

85 395 €, du fait d’écritures particulières (équilibrées en dépenses et en recettes) sur l’exercice 2017. 

Ainsi, si l’on ne tient pas compte des charges exceptionnelles, on constate alors une 

augmentation des dépenses de 24 834 € entre 2017 et 2018, soit + 1.27 %. 

 

L’évolution des principaux comptes est la suivante : 

 

Les comptes 60 ont augmenté globalement de 7.16 %. 

 

 Nature CA 2017 CA 2018 
Evolution en 

€ 
Evolution en 

% 
Structure 

2018 

601 Achats stockés (carburants) 220 624 217 194 -3 430 -1,55% 47,10% 

606 Achats non stockés 208 855 243 472 34 617 16,57% 52,80% 

607 Achats marchandises (produits dérivés) 788 420 -368 -46,70% 0,09% 

 Total 430 267 461 086 30 819 7,16% 100,00% 

 

Les comptes 601, qui concernent l’achat du carburant destiné à la revente aux plaisanciers, ont 

diminué de 1.55%. Néanmoins, deux commandes effectuées en fin d’année, représentant     13 868 

€,  n’ont pu être engagées sur l’exercice 2018. Si elles l’avaient été, l’achat de carburant aurait alors 

augmenté de 4.7% par rapport à 2017, soit une hausse plus en cohérence avec le contexte national 

de la hausse des tarifs des carburants. 

 

Les comptes 606 (électricité, eau, produits d’entretien et fournitures diverses) ont augmenté de 

16.57% en raison d’une hausse des coûts des fluides, d’une part, et d’une facturation d’eau litigieuse 

datant de 2015 qui a été partiellement refacturée d’autre part. 

 

Charges à 
caractère 

général (011)
61,28%

Charges de 
personnel (012)

35,60%

Charges de 
gestion 

courante (65)
0,54%

Charges 
exceptionnelles 

(67)
1,89%

Impôts sur 
les bénéfices 
et assimilés …

Dépenses de fonctionnement



35 

 

Les comptes 61 ont augmenté globalement de 2.65%.  Le poste des locations est essentiellement 

composé de la redevance d’occupation du domaine public versée à Ports de Normandie. Elle a 

augmenté de près de 4% entre 2017 et 2018 ; cette redevance étant par ailleurs payée en début 

d’exercice suivant, elle a fait l’objet d’un rattachement sur 2017 et faute de crédits suffisants sur cet 

exercice, le solde a été pris sur l’exercice 2018, renforçant ainsi la hausse du poste des locations en 

2018. 

 

 Nature CA 2017 CA 2018 
Evolution en 

€ 
Evolution en 

% Structure 2018 

613 Locations 185 458 197 801 12 343 6,66% 79,05% 

615 Entretien et réparations 36 158 29 933 -6 225 -17,22% 11,96% 

616 Primes d'assurances 5 348 5 541 193 3,61% 2,21% 

618 Divers (documentation, formation) 16 813 16 956 143 0,85% 6,78% 

 Total 243 777 250 231 6 454 2,65% 100,00% 

 

Les comptes 62 ont diminué légèrement de –0,17 % entre 2017 et 2018. 

 

 Nature CA 2017 CA 2018 
Evolution en 

€ 
Evolution en 

% 
Structure 

2018 

621 Charges de Personnel 717 068 716 927 -141 -0,02% 79,48% 

623 Publicité, publications 18 883 14 084 -4 799 -25,41% 1,56% 

625 Déplacements, missions, réceptions 7 589 13 022 5 433 71,59% 1,44% 

626 Frais postaux et de télécommunications 6 107 6 551 444 7,27% 0,73% 

627 Services bancaires 2 320 2 903 583 25,12% 0,32% 

628 Divers 151 520 148 505 -3 015 -1,99% 16,46% 

 Total 903 487 901 992 -1 495 -0,17% 100,00% 

 

En réalité, il faut prendre en considération le fait qu’une partie des charges de personnel de 

l’année 2016 avait dû être régularisée sur l’année 2017, faute de crédits budgétaires suffisants. Si 

l’on tient compte des régularisations effectuées, il faut comparer des charges de personnel 2017 qui 

s’élèvent à 702 980 € et des charges 2018 qui s’élèvent à 716 927 €. L’augmentation objective est 

donc de 1.98 %, du fait de remplacements plus nombreux que l’année précédente et d’avancements 

d'échelons et de grades dans une proportion un peu plus importante pour les agents du port que 

pour l’ensemble de la collectivité. 

 

Les comptes 628 ont diminué de 1.99 %. Ils comprennent notamment une quote-part de charges 

de personnel indirectes que le budget annexe du port de plaisance rembourse au budget principal, 

en plus des charges de personnel directes. Il s’agit de facturer ainsi au port de plaisance, les services 

rendus par les services municipaux (administration générale, finances, gestion du personnel, …). 

Ces comptes comprennent également les frais et cotisations d’appartenance à des réseaux 

(principalement Passeport Escales, Union des Ports du Nord-Ouest, Pavillon Bleu) ; de même que 

certaines dépenses liées aux opérations de promotion du port. 
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 Nature CA 2017 CA 2018 
Evolution 

en € 
Evolution 

en % 
Structure 

2018 

633 Taxe d'apprentissage 2 720 2 759 39 1,43% 0,77% 

63511 
Contribution économique 
territoriale 108 089 99 032 -9 057 -8,38% 27,56% 

63512 Taxe foncière 233 875 230 685 -3 190 -1,36% 64,21% 

637 Taxe de séjour forfaitaire 12 848 12 848 0 0,00% 3,58% 

695 Impôt sur les bénéfices 5 688 13 964 8 276 145,50% 3,89% 

 Total 363 220 359 288 -3 932 -1,08% 100,00% 

 

Les impôts et taxes ont diminué de 1.08 % en 2018.  

La CET a diminué de 8.38 % du fait que la CVAE 2016 avait été payée exceptionnellement en 

2017 (effet commune nouvelle). 

 

Les charges de gestion courante concernent essentiellement les admissions en non-valeur 

(créances devenues irrécouvrables malgré le travail de recouvrement effectué par la trésorerie 

municipale). Elles diminuent fortement en 2018. Ce poste reste malgré tout fluctuant d’une année 

sur l’autre en fonction de l’issue et du montant des recouvrements traités sur l’exercice. 

 

 Nature CA 2017 CA 2018 
Evolution 

en € 
Evolution 

en % 
Structure 

2018 

654 Pertes sur créances irrécouvrables 17 367 9 813 -7 554 -43,50% 89,89% 

658 
Charges diverses de gestion 
courante 561 1 104 543 96,70% 10,11% 

 Total 17 929 10 917 -7 012 -39,11% 100,00% 
 

Les dépenses exceptionnelles ont également diminué. 

 

 Nature CA 2017 CA 2018 
Evolution 

en € 
Evolution 

en % 
Structure 

2018 

671 Charges exceptionnelles 523 4 580 4 057 774,90% 12,02% 

673 
Titres annulés (sur exercice 
antérieur) 4 146 647 -3 499 -84,39% 1,70% 

674 Subventions 22 179 32 892 10 713 48,30% 86,29% 

678 Autres charges exceptionnelles 96 665   -96 665 -100,00% 0,00% 

 Total 123 513 38 119 -85 394 -69,14% 100,00% 
 

En réalité, il ne faut pas tenir compte de l’écriture passée en 2017 relative à la régularisation de 

la CFE de 2016, qui s’équilibrait par une recette équivalente. 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement, réalisées à hauteur de 101.96%, ont légèrement diminué de 

0.60%. 
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€ 2017 2018 évolution € 
évolution 

% 
Structure 

% 

Produits des services et du domaine (70) 2 272 129,65 2 375 032,16 102 902,51 4,53% 94,82% 

Atténuation de charges (013) 29 264,48 24 997,95 -4 266,53 n.s. 1,00% 

Autres produits de gestion courante (75) 37 533,71 44 944,00 7 410,29 n.s. 1,79% 

Produits exceptionnels (77) hors 
cessions 181 000,34 59 937,45 -121 062,89 -66,89% 2,39% 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
(hors cessions) 2 519 928,18 2 504 911,56 -15 016,62 -0,60% 100,00% 

 

Là encore, il convient ne pas tenir compte des produits exceptionnels qui impactent les 

évolutions. Dans ce cas, on peut retenir que les recettes de fonctionnement augmentent fortement 

en 2018, de + 4.53 %, soit + 106 046 €. 

 

Les produits des locations et des ventes sont détaillés ci-dessous : 

 

 Nature CA 2017 CA 2018 
Evolution 

en € 
Evolution 

en % 
Structure 

2018 

706 Services (grutages) 102 802 100 684 -2 118 -2,06% 4,24% 

707 

Ventes (carburants et produits 
dérivés) 208 205 259 582 51 377 24,68% 10,93% 

708 Location anneaux résidents 1 409 433 1 433 838 24 405 1,73% 60,37% 

708 Location anneaux visiteurs 311 524 319 857 8 333 2,67% 13,47% 

708 Location terre plein 41 445 48 323 6 878 16,59% 2,03% 

708 Forfaits hiver été 80 881 89 810 8 929 11,04% 3,78% 

708 Loyers (amodiations) 104 624 111 321 6 697 6,40% 4,69% 

708 Passeport escale 12 827 10 480 -2 347 -18,30% 0,44% 

7087 Remboursement frais salons 388   -388 -100,00% 0,00% 

7088 Location de vélos   1 138 1 138  0,05% 

 Total 2 272 129 2 375 033 102 904 4,53% 100,00% 
 

Le chiffre d’affaires généré par anneau se présente ainsi : 

 

 CA 2018 
Nombre 

d'anneaux 
CA par 
anneau 

Résidents 1 433 838 1 378 1 041 

Visiteurs 330 337 220 1 502 
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  2017 2018 

Nuitées d'escale 14 218 13 858 

Bateaux visiteurs en escale  4 539 4 818 

Durée moyenne de séjour (en 
nuitées) 

3,13 2,88 

 

 

Le chiffre d'affaires enregistre une augmentation importante de 4.53 %. Pour mémoire, 

l’augmentation des tarifs appliquée en 2018 a été de 1 %. Les différentes composantes du chiffre 

d’affaires ont évolué ainsi : 

- Les redevances de stationnement annuelles ont enregistré une hausse de 1.73 %, soit plus 

de 24 000 € supplémentaires. 

- Une progression significative de + 2.67 % est constatée sur les recettes visiteurs, 

essentiellement due à l’accueil de la Drheam Cup qui a généré des recettes nouvelles à 

hauteur de plus de 7 500 €. En revanche, les recettes générées par le dispositif Passeport 

Escales sont en diminution de 18 % (- 2 347 €), les visiteurs Passeport Escales ayant opté 

pour des destinations plus lointaines et plus au sud, en raison de conditions météorologiques 

très différentes entre les étés 2017 et 2018. 

- Alors que les  redevances de stationnement sur le terre-plein avaient enregistré une baisse 

de 25 % l’an dernier, elles ont augmenté en 2018 de près de 17% ; il ne peut qu’être rappelé 

que ce poste ne peut être maîtrisé, car il dépend essentiellement de la durée de séjour des 

bateaux, qui peut varier énormément d’une année sur l’autre et ne peut être anticipée. 

- Les recettes générées par la vente de carburants sont en progression de près de 25 %     (+ 

51 K€) en raison de la forte hausse des tarifs des carburants au cours de l’année 2018. 

Services 
(grutages)

4% Ventes 
(carburants)

11%
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anneaux 
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60%
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- Le chiffre d’affaires dégagé par l’activité de grutages enregistre un léger retrait (-2 %), en 

raison d’une baisse des manutentions réalisées (-3.8 %). 

 

Les produits exceptionnels ont diminué de –121 062 €. 

 

 Nature CA 2017 CA 2018 
Evolution 

en € 
Evolution 

en % 
Structure 

2018 

771 Produits exceptionnels 81 616 54 796 -26 820 -32,86% 91,42% 

773 
Mandats annulés (exercices 
antérieurs)   546 546   0,91% 

778 Autres produits exceptionnels 99 384 4 596 -94 788 -95,38% 7,67% 

 Total 181 000 59 938 -121 062 -66,89% 100,00% 
 

Les produits exceptionnels comprennent principalement le remboursement par l’Etat d’une partie 

de la contribution économique territoriale (CET), dans le cadre du plafonnement de cette taxe à la 

valeur ajoutée (compte 771). En effet, la part de la CET qui excède 3 % de la valeur ajoutée est 

remboursée par l’Etat. La valeur ajoutée est égale au chiffre d’affaires moins les achats et prestations 

de services. 

 

La forte diminution des autres produits exceptionnels correspond à l’écriture qui s’équilibrait en 

dépense équivalente, qui avait dû être passée en 2017 pour régulariser la CFE 2016 suite à la création 

de la commune nouvelle. 

 

C. Les soldes intermédiaires de gestion 

La chaîne de l’épargne se présente comme suit : 

 

€ 
2017 2018 Evolution 

€ 
Evolution 

% 

       Produits de fonctionnement courant 2 338 928 2 444 974 106 046 4,53% 

    - Charges de fonctionnement courant 1 952 992 1 983 513 30 522 1,56% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 385 936 461 461 75 525 19,57% 

    + Produits exceptionnels et financiers hors intérêts 181 000 59 937 -121 063 -66,89% 

     - Charges exception. et financ. hors intérêts (yc IS) 129 201 38 119 -91 083 -70,50% 

 = EPARGNE DE GESTION 437 735 483 279 45 544 10,40% 

     - Intérêts 0 0 0   

 = EPARGNE BRUTE 437 735 483 279 45 544 10,40% 

     - Capital 0 0 0   

 = EPARGNE NETTE  437 735 483 279 45 544 10,40% 

 

L’année 2017 se caractérise par des recettes dynamiques et des dépenses maitrisées. Il en 

découle des résultats en amélioration, notamment une augmentation de l’épargne nette. 

 

Celle-ci s’établit à 483 279 €, ce qui permet de financer la part résiduelle des investissements 

sans avoir besoin de recourir à l’emprunt. 
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D. La section d’investissement 

 

Les dépenses réelles d’investissement se sont chiffrées à 1 213 400 € HT. 

Les principales opérations d’investissement en 2018 sont : 

- L’aménagement de pontons (nouveaux pontons dans l’avant-port, au pied du pont-tournant), 

pour un montant de 499 693 € 

- L’aménagement des espaces portuaires de la Place Chantereyne, pour un montant de    490 

425 € 

- La réfection de pieux, pour un montant de 112 333 € 

- Des travaux de voirie, liés à la réfection du quai d’artimon et du quai bordant la cale de 

l’école de voile,  pour un montant de 61 509 €. 

 

Le financement de l’investissement se présente ainsi : 

 

 

 

Une recette d’investissement du budget principal de la Ville a été encaissée en 2018, pour un 

montant de 469 518 €, au titre de la participation aux travaux de requalification de la place des 

finales. Au-delà, les dépenses sont financées par l’épargne nette et le fonds de roulement. 

 

Le port de plaisance n’est redevable d’aucun emprunt. 
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V. LE BUDGET ANNEXE LOCATIONS ET PRESTATIONS DE 

SERVICES 

Le budget locations prestations de services enregistre les recettes provenant des locations de 

salles (y compris le bâtiment rue de la Chasse Verte loué depuis le 1er octobre 2006 au Centre des 

arts du Cirque de Basse-Normandie) ainsi que de certains travaux, notamment ceux réalisés par le 

service embellissement de la ville. 

 

Son exécution 2018 se présente comme suit : 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2018 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde  € 

 Exploitation  224 627,88 288 028,20 63 400,32 10 000,00 73 400,32 

 Investissement  1 935 169,36 408 722,01 -1 526 447,35 88 578,08 -1 437 869,27 

 TOTAL  2 159 797,24 696 750,21 -1 463 047,03 98 578,08 -1 364 468,95 

 

Le résultat 2018 s’élève à -1 463 047.03 €, et en tenant compte des résultats antérieurs le 

résultat est ramené à -1 364 468.95 € contre 268 242.95 € en 2017, soit une diminution du fonds 

de roulement de 1 632 711.90 €. 

Le déficit est couvert par les restes à réaliser (dépenses et recettes restant à mandater ou à 

titrer), dont le solde est positif à 1 374 468.95 €. Le résultat cumulé du budget atteint + 10 000 €. 

 

En 2018, les recettes se sont élevées à 158 811 € HT. Elles sont en légère augmentation par 

rapport à 2017. 

 

En ce qui concerne la section d’investissement, des dépenses ont été réalisées à hauteur de 

1 758 191 € en 2018. Il s’agit notamment des travaux pour le lieu d’hébergement des artistes de la 

Brèche. 

 

VI. LE BUDGET ANNEXE PARKINGS 

Ce budget annexe comprend les parkings Gambetta-Fontaine (400 places), Napoléon (113 

places), Trinité (87 places) et Notre-Dame (154 places). 

 

L’exécution du budget parkings se présente comme suit : 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2018 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde  € 

 Exploitation  367 406,95 407 709,34 40 302,39 10 000,00 50 302,39 

 Investissement  164 017,30 149 498,53 -14 518,77 -75 545,10 -90 063,87 

 TOTAL  531 424,25 557 207,87 25 783,62 -65 545,10 -39 761,48 
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Le résultat de l’exercice 2018 s’établit à 25 783.62 €. En intégrant les résultats antérieurs, le 

résultat de clôture se chiffre à -39 761.48 € contre -7 828.03 € en 2017 soit une diminution du fonds 

de roulement de 31 933.45 €. 

Le déficit est cependant couvert par les restes à réaliser (dépenses et recettes restant à mandater 

ou à titrer), dont le solde est positif à 49 761.48 €. Le résultat cumulé du budget parkings atteint + 

10 000 €. 

 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement, réalisées à hauteur de 95.58%, ont augmenté de 21.40% 

(+48 592 €). 

€ 2017 2018 
évolution 

€ 
évolution 

% Structure 

Charges à caractère général (011) 125 494,11 130 310,48 4 816,37 3,84% 47,28% 

Charges de personnel (012) 100 240,65 143 580,00 43 339,35 43,24% 52,09% 

Charges de gestion courante (65) 858,00 1 156,31 298,31 34,77% 0,42% 

Charges financières (66)         0,00% 

Charges exceptionnelles (67) 440,42 578,70 138,28 31,40% 0,21% 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 227 033,18 275 625,49 48 592,31 21,40% 100,00% 
 

On constate une forte augmentation des charges de personnel. Cependant, ces dernières 

comportent chaque année des reliquats de l’année précédente. Afin d’avoir une lecture objective, les 

charges de personnel réelles de l’exercice 2017 s‘élèvent à 132 999 € et celles de 2018 à    137 211 

€, soit une hausse de 4 212 € (+3.17%). 

Ainsi, en neutralisant ces décalages impactant le chapitre 012, l’évolution des dépenses de 

fonctionnement est ramenée à +3.64%. (+9 466 €). 

 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement, réalisées à hauteur de 107.63%, ont augmenté de 5.48% 

(+19 498 €). 

€ 2017 2018 
évolution 

€ 
évolution 

% Structure 
Produits des services et du domaine 
(70) 355 918,95 375 324,52 19 405,57 5,45% 99,97% 

Autres produits de gestion courante (75) 1,85 0,00 -1,85 -100,00% 0,00% 

Produits exceptionnels (77) hors 
cessions 3,50 97,82 94,32 2694,86% 0,03% 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
(hors cessions) 355 924,30 375 422,34 19 498,04 5,48% 100,00% 

 

Cette hausse de recettes s’explique par : 

- l’augmentation du nombre des abonnements sur les parkings Gambetta-Fontaine et 

Napoléon 

- l'allongement de la durée de stationnement sur le Parking Gambetta-Fontaine 

- les parkings plus attractifs en raison de la mise en place du paiement CB sans contact. 
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C. Les soldes intermédiaires de gestion 

Les soldes intermédiaires de gestion se présentent comme suit : 

  

2017 2018 Evolution 
€ 

Evolution 
% 

       Produits de fonctionnement courant 355 921 375 325 19 404 5,45% 

    - Charges de fonctionnement courant 226 593 275 047 48 454 21,38% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 129 328 100 278 -29 050 -22,46% 

    + Produits exceptionnels et financiers hors intérêts 4 98 94 n.s. 

     - Charges exception. et financ. hors intérêts 440 579 138 31,40% 

 = EPARGNE DE GESTION 128 891 99 797 -29 094 -22,57% 

     - Intérêts 0 0 0   

 = EPARGNE BRUTE 128 891 99 797 -29 094 -22,57% 

     - Capital 0 0 0   

 = EPARGNE NETTE 128 891 99 797 -29 094 -22,57% 

 

Le budget parkings dégage une épargne nette de 99 797 € en 2018, soit une diminution de 

29 094 € par rapport à 2017. 

 

D. La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 131 730 €, correspondant essentiellement à 

des travaux de voirie et d’éclairage public. 

 

Les dépenses sont financées par l’épargne nette et le fonds de roulement. 
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