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MM. 

 

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 2017 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 
2016 était la première année d’existence de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin, le 

compte administratif 2017 revêt un caractère tout aussi particulier dans la mesure où la commune 

a intégré la communauté d’agglomération du Cotentin, créée le 1er janvier 2017. Le budget 

communal s’en trouve impacté, à travers le transfert des compétences obligatoires, la réduction 

des budgets annexes, la disparition de certaines écritures dans le budget principal, ainsi que la 

structure et la composition des ressources, notamment fiscales. 

 

Le budget général 2017, comportant un budget principal et 8 budgets annexes, a été réalisé à 

hauteur de 213 692 580.26 € en ressources (taux de réalisation de 78.47%) pour 

187 287 362.99 € de dépenses (taux de réalisation de 68.77%). 

 

 

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

en € Prévu réalisé 

taux 
réalisati

on Prévu réalisé 

taux 
réalisa

tion 

Budget principal 229 916 826,07 164 914 868,14 71,73% 229 916 826,07 184 099 618,54 80,07% 

Budget camping 279 570,65 148 333,53 53,06% 279 570,65 186 832,63 66,83% 

Budget 
panneaux 
photov 299 995,53 137 112,56 45,70% 299 995,53 150 491,98 50,16% 

Budget 
creusement de 
fosses 31 153,13 21 847,00 70,13% 31 153,13 21 847,00 70,13% 

Budget port 4 348 251,97 3 165 688,04 72,80% 4 348 251,97 3 322 294,76 76,41% 

Budget 
locations 
prestation serv 2 162 410,42 533 585,32 24,68% 2 162 410,42 536 241,83 24,80% 

Budget parking 823 959,15 362 315,17 43,97% 823 959,15 486 389,64 59,03% 

Eau 14 462 712,23 8 905 045,74 61,57% 14 462 712,23 12 004 553,64 83,00% 

Assainissement 20 014 235,61 9 098 567,49 45,46% 20 014 235,61 12 884 310,24 64,38% 

TOTAUX 272 339 114,76 187 287 362,99 68,77% 272 339 114,76 213 692 580,26 78,47% 

 

En mouvements réels, concernant la section de fonctionnement, le taux de réalisation des 

dépenses atteint 92.83% et celui des recettes 99.28%. Pour la section d’investissement, le taux 

s’établit à 31.12% pour les dépenses et 36.90% pour les recettes. 
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Le budget principal est prépondérant dans le budget général, il regroupe 88.05% des dépenses 

et 86.15% des recettes de ce dernier. 

 

 

 

Budget principal 

88,05% 

Budget port 

1,69% 

Eau 

4,75% 

Assainiss. 

4,86% 

Autres budgets 

annexes 

0,64% 

Répartition des dépenses  
187 287 362,99 €  

Budget principal 

86,15% 

Budget port 

1,55% 

Eau 

5,62% 

Assainiss. 

6,03% 

Autres budgets 

annexes 

0,65% 

Répartition des recettes 

213 692 580,26 € 
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LE BUDGET PRINCIPAL  
 

En 2017, le budget principal a dégagé 184 099 618.54 € de recettes pour 164 914 868.14 € de 

dépenses. 

 

Son exécution se présente ainsi, tous mouvements confondus : 

 

€ 

Dépenses  Recettes  Résultat 2017 
Reprise 

résultats 
antérieurs 

Résultat/solde 

Fonctionnement 
(total) 

137 685 360,01 152 756 263,17 15 070 903,16 2 451 374,00 17 522 277,16 

Investissement 
(total) 

27 229 508,13 31 343 355,37 4 113 847,24 6 195 891,89 10 309 739,13 

Total du budget 
principal 

164 914 868,14 184 099 618,54 19 184 750,40 8 647 265,89 27 832 016,29 

 

Le résultat de l’exercice 2017 se chiffre à 19 184 750.40 € contre 18 657 431.92 € en 2016 

(+527 318.48 €). 

En tenant compte des excédents antérieurs, le résultat de clôture s’établit à 27 832 016.29 € 

contre 20 388 653.83 € en 2016, soit une augmentation du fonds de roulement de 7 443 362.46 €. 

 

I. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 137 685 360.01 €, dont 130 697 446.91 € en 

opérations réelles et 6 987 913.10 € 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). 

 

€ 
Crédits ouverts  

Crédits 

employés 

Pourcentage 

de réalisation 

  Charges à caractère général (chap.   011) 32 303 960,69 26 566 035,19 82,24% 

  Charges de personnel (chap. 012) 81 635 676,46 80 197 448,43 98,24% 

  Autres charges de gestion courante (65) 21 370 155,70 20 567 567,72 96,24% 

  Atténuations de produits (chap. 014) 1 038 648,89 689 090,59 66,34% 

  Total gestion des services 136 348 441,74 128 020 141,93 93,89% 

  Charges financières (chap. 66) 1 347 365,60 1 338 753,14 99,36% 

  Charges exceptionnelles (chap. 67) 1 497 747,75 1 338 551,84 89,37% 

  Dépenses imprévues (022) 0,00 0,00 n.s. 

  TOTAL 139 193 555,09 130 697 446,91 93,90% 
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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. 

Pour 2017, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement du budget principal s’élève à 

93.90% contre 92.70% en 2016. 

 

Les charges à caractère général affichent un taux de réalisation de 82.24%. Les économies par 

rapport aux crédits budgétés ont principalement été réalisées sur l’énergie et l’électricité, les autres 

matières et fournitures, l’entretien et les réparations des bâtiments publics, la maintenance, les 

matériaux des centrales d’achat, les honoraires, les études. 

 

B. L’évolution des dépenses de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement ont globalement diminué de 3% (-4 M€). 

 

 2016 2017 
Evolution 

K€ nominale réelle 

   Charges à caractère général 
(011) 

23 301 26 566 14,01% 12,88% 

   Charges de personnel (012) 83 843 80 197 -4,35% -5,30% 

   Charges de gestion courante (65) 19 737 20 568 4,21% 3,18% 

Charges nettes d'exploitation 126 881 127 331 0,35% -0,64% 

   Charges d'atténuation (014) 554 689 24,45% 23,22% 

Charges de fonctionnement 
courantes 

127 435 128 020 0,46% -0,54% 

   Charges exceptionnelles larges 
(67 + divers 66) 

6 356 1 820 -71,36% -71,65% 

Charges de fonctionnement hors 
intérêts 

133 791 129 840 -2,95% -3,91% 

   Intérêts nets (intérêts-créances) 889 801 -9,90% -10,79% 

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT 

134 680 130 642 -3,00% -3,96% 

inflation définitive hors tabac pour 2016 : 1% 

 

En neutralisant certaines écritures liées à la création de la communauté d’agglomération, les 

charges de fonctionnement sont en progression de 5.13% (+6.3 M€). Cette évolution corrigée 

s’obtient après retraitement de plusieurs chiffres de l’année 2016 : D’une part les charges de 

personnel transférées à la communauté d’agglomération (-6.2 M€ sur le chapitre 012), d’autre part 

les subventions d’équilibre du budget principal vers les budgets annexes qui ont été transférés      

(-4.1 M€ sur le chapitre 67). 

 

En termes de structure, les charges de personnel, les charges à caractère général et les 

charges de gestion courante constituent les principaux postes de fonctionnement. 
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En affectant les charges de personnel aux budgets qui les financent, le ratio de structure des 

dépenses de personnel est ramené à 57.11%, ce qui demeure raisonnable compte tenu de la forte 

proportion de services gérés en régie directe. 

 

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 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, ce qui vient augmenter les charges sur les premières années. 

 

Ce chapitre enregistre une progression de 14.01% (+3.3 M€). 

 

 2016 2017 
Evolution 

K€ nominale réelle 

   Charges à caractère général 
(011) 

23 301 26 566 14,01% 12,88% 

 

Du fait de la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2016, une partie des dépenses 

afférentes à cet exercice n’avait pas pu être rattachée en fin d’année, reportant ainsi la dépense 

sur l’exercice 2017. Il avait été identifié au minimum 960 K€ de charges non rattachées, répartis 

dans divers postes du chapitre 011. En neutralisant cet effet, les charges à caractère général  

augmentent de 5.54%.  

 

     Charges à 
caractère gén. 

(011) 
20% 

     Charges de 
personnel (012) 

61% 

     Charges de 
gestion courante 

(65) 
16% 

     Charges 
d'atténuation 

(014) 
1% 

     Charges 
exception. larges 
(67 + divers 66) 

1% 
     Intérêts  

1% 

Structure des dépenses de  
fonctionnement 
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A ce titre, on peut noter la hausse du poste  « énergie et électricité » (+ 1 273 174 €). Les 

charges non rattachées avaient été estimées à 880 K€ environ. En neutralisant ces charges, 

l’augmentation de ce poste est ramenée à +9.81% en 2017 (+393 K€), ce qui demeure important. 

 

D’autres dépenses ont augmenté, dont certaines sont probablement impactées par la 

problématique des rattachements, en particulier les matières et fournitures (+489 232 €), l’eau et 

l’assainissement (+282 343 €), les fournitures des ateliers municipaux (+194 650  €), les autres 

frais divers (+176 018 €), la maintenance (+120 803 €). 

 

Enfin, les locations immobilières ont augmenté de manière importante (+ 435 202 €), on 

constate la première année pleine de la location du Centre René Lebas et les loyers 2016 ont été 

mandatés sur l’exercice 2017. 

 

Certaines dépenses ont diminué, telles que les contrats de prestations de services avec les 

entreprises   (-160 290 €), les primes d’assurance dommage construction (-130 568 €), les fêtes et 

cérémonies (-90 342 €), les achats de prestations de services autres que les terrains à aménager 

(-77 724 €), l’entretien et les réparations sur terrains (-87 095 €), les honoraires (-66 048 €). 

 

2) Les charges de personnel (chapitre 012) 

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

1 655.94 ETP (équivalent temps plein) au 31 décembre 2017. 

 

L’évolution des charges de personnel (chapitre 012) s’est élevée à -4.35%. 

 

Détail par article 
Réalisé 

Evolution € 
Evolution 

% 2016 2017 

6215 
PERSONNEL AFFECTE PAR LA 
COLLECTIVITE DE 
RATTACHEMENT 

221,15 0,00 -221,15 -100,00% 

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 2 406 150,09 2 954 910,13 548 760,04 22,81% 

6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 501 400,65 482 361,03 -19 039,62 -3,80% 

6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 230 769,08 222 003,94 -8 765,14 -3,80% 

6336 
COTISATIONS AU CNFPT ET AU 
CIG 

408 211,69 405 482,36 -2 729,33 -0,67% 

6338 
AUTRES IMPOTS ET VERSTS 
ASSIMILES SUR 
REMUNERATIONS 

138 445,12 133 191,57 -5 253,55 -3,79% 

64111 
REMUNERATION PRINCIPALE 
PERSONNEL TITULAIRE 

38 952 747,92 36 601 141,17 -2 351 606,75 -6,04% 

64112 
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE 
TRAITEMENT ET INDEMNITE DE 
RESIDENCE 

999 790,39 901 929,68 -97 860,71 -9,79% 

64118 
AUTRES INDEMNITES 
PERSONNEL TITULAIRE 

9 764 468,82 8 658 570,65 -1 105 898,17 -11,33% 

64131 REMUNERATION 4 941 930,65 5 678 189,89 736 259,24 14,90% 

64138 AUTRES INDEMNITES 897 001,04 846 110,23 -50 890,81 -5,67% 

64162 EMPLOIS D'AVENIR 320 672,35 223 215,85 -97 456,50 -30,39% 

64168 AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 291 000,22 224 487,18 -66 513,04 -22,86% 

6417 REMUNERATION DES APPRENTIS 71 374,15 84 001,76 12 627,61 17,69% 
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6451 COTISATIONS A L'URSSAF 8 366 209,67 8 133 945,89 -232 263,78 -2,78% 

6453 
COTISATIONS AUX CAISSES DE 
RETRAITE 

12 992 941,39 12 219 123,05 -773 818,34 -5,96% 

6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 366 565,00 400 603,43 34 038,43 9,29% 

6455 
COTISATIONS POUR ASSURANCE 
DU PERSONNEL 

871 393,07 655 383,79 -216 009,28 -24,79% 

6456 
VERSEMENT AU FNC DU 
SUPPLEMENT FAMILIAL 

19 926,00 0,00 -19 926,00 -100,00% 

64731 
ALLOCATIONS CHOMAGE 
VERSEES DIRECTEMENT 

73 649,45 33 161,94 -40 487,51 -54,97% 

6474 
VERSEMENTS AUX AUTRES 
OEUVRES SOCIALES 

631 145,36 641 803,77 10 658,41 1,69% 

6475 
MEDECINE DU TRAVAIL, 
PHARMACIE 

42 684,85 25 029,50 -17 655,35 -41,36% 

6478 
AUTRES CHARGES SOCIALES 
DIVERSES 

519 879,76 640 415,82 120 536,06 23,19% 

6488 AUTRES CHARGES 34 567,28 32 385,80 -2 181,48 -6,31% 

 Total 83 843 145,15 80 197 448,43 -3 645 696,72 -4,35% 

 

Entre 2016 et 2017, les charges de personnel sont globalement en diminution du fait du 

transfert de près de 200 agents vers la communauté d’agglomération du Cotentin dès le 1er janvier 

2017, majoritairement de la direction propreté urbaine.  

 

Neutralisées du personnel transféré à la CA du Cotentin, les charges de personnel de 

Cherbourg-en-Cotentin ont progressé de 3.41% en 2017, soit une hausse de 2 643 589,86 €. 

 

On constate, aux articles 6218, 64131 et 6454, une augmentation liée à un recours plus 

important au personnel rémunéré par le CDG d’une part et aux contractuels d’autre part, pour à la 

fois faire face à des surcroits d’activité mais permettre également la continuité du service dans 

l’attente de recrutements de titulaires. 

 

A périmètre constant, les charges de personnels ont évolué du fait de plusieurs facteurs 

pouvant être regroupés en deux catégories : 

 

- les mesures gouvernementales (pour plus de 1,7 M€) : 

 Augmentation du taux horaire du SMIC au 1er janvier 2017 (passé de 9,67 € à 9,88 €), 

représentant plus de 15 000 €, 

 Augmentation des cotisations patronales CNRACL et IRCANTEC au 1er janvier 2017 

représentant plus de 25 000 €, 

 Répercussion en année pleine de l’augmentation du point d’indice au 1er juillet 2016 

(+0,6%) et nouvelle augmentation au 1er février 2017 (+0,6%), représentant plus de 

550 000 €, 

 Mise en œuvre du deuxième volet du PPCR pour l’ensemble des catégories au 1er 

janvier 2017, représentant plus de 1 M€, 

 Coûts de personnels liés à la tenue des élections présidentielles et 

législatives représentant un peu plus de 180 000 € ; 
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- les mesures propres à la collectivité : 

 Augmentation de la participation employeur à la mutuelle des agents pour un peu plus 

de 75 000 €, 

 Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : 113 avancements de grade et 578 

avancements d’échelon ; soit 0,5% de la masse salariale réalisée représentant près de 

380 000 €, 

 Déprécarisation de 13 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, ainsi que la contribution au SDIS. 

 

Ce chapitre a progressé de 4.21% (+830 424 €). 

 

 2016 2017 
Evolution 

K€ nominale réelle 

   Autres charges de gestion 
courante (65) 

19 737 20 568 4,21% 3,18% 

 

La commune a versé un montant total de 6 978 019 € de subventions en faveur des 

associations et autres organismes (compte 6574). Le Trident Scène nationale est le premier 

bénéficiaire avec une subvention de 992 131 € en 2017, en légère baisse (-73 339 €) par rapport à 

2016, notamment en raison d’une subvention exceptionnelle accordée en 2016 et non reconduite. 

Concernant l’école de voile, le personnel mis à disposition n’a pas été refacturé sur l’exercice 

2017, d’où une baisse affichée de 265 273 € par rapport à 2016. La régularisation sera effectuée 

en 2018. 

En neutralisant ces éléments exceptionnels, les subventions versées ont augmenté de 1.8 % en 

2017, soit une hausse de 122 286 €, dont 78 387 € supplémentaires alloués au Comité d’Activités 

Sociales Culturelles et Sportives. 

 

Ce chapitre comprend également la subvention versée au Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de la ville, représentant 24% du chapitre 65. Celle-ci a progressé de 906 977 €. A compter 

de 2017, le budget municipal garantit l’équilibre financier du CCAS, hors excédents capitalisés. 

 

€ 2016 2017 évolution € évolution% 

Subvention CCAS 3 978 707 4 885 684 906 977 22,80% 

 

La contribution au SDIS s’est élevée à 4 139 517 € en 2017, soit une augmentation de 

51 348 € par rapport à 2016. 

 

€ 2016 2017 évolution € évolution% 

SDIS 4 088 169 4 139 517 51 348 1,26% 
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Globalement, le chapitre « autres charges de gestion courante » se répartit comme suit : 

 

 

                                                                                                                                                                   

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

dette (chapitre 66) 

Les charges financières ont diminué de 9.90%, soit une baisse de 88 013 € par rapport à 2016. 

Compte tenu d’une stagnation des taux d’intérêts, cette diminution est structurelle, elle est liée à 

l’extinction naturelle de l’encours de la dette. 

 

 2016 2017 
Evolution 

K€ nominale réelle 

   Intérêts nets 889 801 -9,90% -10,79% 

 

 

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

Les charges exceptionnelles ont diminué de 71.36% (-4.5 M€). 

 

 2016 2017 
Evolution 

K€ nominale réelle 

   Charges exceptionnelles larges 
(67 + divers 66) 

6 356 1 820 -71,36% -71,65% 

 

Les budgets annexes économiques équilibrés par une subvention du budget principal (abattoir, 

bâtiments d’activités) ainsi que les budgets transport et déchets ménagers et assimilés ont été 

transférés à la communauté d’agglomération au 1er janvier 2017. Les subventions d’équilibre 

envers ces budgets n’existent plus dans les comptes de la commune. Par rapport à 2016, cela 

représente une somme de 4.1 M€. En neutralisant ces participations, les charges exceptionnelles 

ont diminué de 18.57% (-415 179 €). 

 

CCAS 

4 885 684 € 

24% 

SDIS 

4 139 517 € 
20% 

Subvention aux 

associations 
6 978 019 € 

34% 

Autres charges 

de gestion 
courante 

4 564 348 € 
22% 

Répartition des autres charges de gestion 
courante (65) 
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€ 2016 2017 

Budget abattoir 91 055   

Budget bâtiments d'activités 22 212   

Budget transports 1 265 766   

Budget DMA 2 741 774   

Total participations 4 120 807 0 

 

Le chapitre 67 ne contient désormais plus que des régularisations ou autres opérations 

exceptionnelles qui sont en baisse pour 2017, ainsi que  la contrepartie accordée à la Cité de la 

mer dans la cadre de la délégation de service public. Pour 2017, celle-ci est restée quasi stable à 

+0.37% (+4 108 €). 

 

€ 2016 2017 évolution € évolution% 

Cité de la mer 1 120 657 1 124 766 4 108 0,37% 

 

II. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Les recettes de fonctionnement, hors résultat reporté, se sont élevées à 152 756 263.17 €, 

dont 150 706 010.29 € en opérations réelles et 2 050 252.88 € en opérations d’ordre. 

 

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 11 365 099,82 12 003 993,07 105,62% 

73 Impôts et taxes 79 404 655,00 79 429 447,86 100,03% 

74 Dotations, subventions et participations 55 205 952,18 55 630 952,09 100,77% 

75 Autres produits de gestion courante 1 449 752,18 1 531 462,48 105,64% 

013 Atténuation de charges 1 229 253,00 1 300 933,87 105,83% 

TOTAL RECETTES DES SERVICES 148 654 712,18 149 896 789,37 100,84% 

76 Produits financiers 91 298,00 100 576,34 110,16% 

77 Produits exceptionnels (hors cessions) 315 086,04 478 964,43 152,01% 

TOTAL RECETTES REELLES (hors cessions) 149 061 096,22 150 476 330,14 100,95% 

 

Le taux de réalisation des recettes du budget principal s’élève à 100.95%, illustrant la sincérité 

des inscriptions budgétaires. 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

Les produits de fonctionnement ont enregistré une baisse de 1.41% (-2 149 755 €), 

notamment en raison des produits des services et du domaine (-6 271 675 €). 
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2016 2017 

évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Produits des services (70) 18 276 12 004 -34,32% -34,97% 

 Produits de gestion  (75) 1 419 1 531 7,91% 6,84% 

 Produits d'atténuation (013) 1 576 1 301 -17,45% -18,27% 

 Impôts et taxes (73) 76 590 79 429 3,71% 2,68% 

 Dotations et participations (74) 53 915 55 631 3,18% 2,16% 

 Reprises sur provisions (78) 0 0 n.s. n.s. 

 Produits de fonctionnement 
courant 152 506 149 897 -1,71% -2,68% 

 Produits exceptionnels larges (76 net 
+ 77) 65 524 710,49% 702,47% 

 Produits de fonctionnement 152 570 150 421 -1,41% -2,39% 

 

A périmètre constant, c’est-à-dire en neutralisant les écritures liées aux budgets annexes 

transférés à l’agglomération (remboursement des charges de personnel 6 M€, remboursement des 

frais d’administration générale 1 M€), l’évolution des produits est ramenée à +3.93% (+ 5.7 M€). 

 

Les ressources proviennent à 50% des impôts et taxes, 35% des dotations et participations, 

12% des produits des services et du domaine. 

 

 

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

Les produits des services et du domaine représentent 12% des recettes de fonctionnement. Ce 

chapitre a baissé de 34.32% (-6 271 675 €). 

 
2016 2017 

évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Produits des services (70) 18 276 12 004 -34,32% -34,97% 

 

Les produits des services et du domaine sont essentiellement composés des remboursements 

de la mise à disposition du personnel des budgets annexes, CCAS et caisses des écoles. Ce poste 

 Produits des 

services 

12% 
 Produits de 

gestion 

1% 

 Produits 

d'atténuation 

1% 

 Impôts et taxes 

50% 

 Dotations et 

participations 

35% 

 Reprises sur 

provisions 

1% 

 Produits 

exception. 

Larges 

0% 

Structure des recettes de fonctionnement 
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enregistre une forte baisse de 48.37% en 2017 (-5.5 M€). Hors service déchets ménagers et 

assimilés (DMA) qui a été transféré à la communauté d’agglomération, ce poste présente une 

augmentation de 9.79% (+526 946 €), en raison notamment des services de l’eau (+103 381 €) et 

de l’assainissement (+295 199 €), ainsi que du CCAS (+123 254 €) (cf I.B.2 les charges de 

personnel 012). 

 
2016 2017 Variation € 

variation 
% 

 Mise à disposition personnel budgets 
annexes, CCAS, écoles 11 448 968,10 5 910 941,14 -5 538 026,96 -48,37% 

dont service DMA 6 064 973,50   -6 064 973,50 -100,00% 

Mise à disposition personnel budgets 
annexes, CCAS, écoles HORS DMA 5 383 994,60 5 910 941,14 526 946,54 9,79% 

 

On compte également les remboursements de frais généraux des budgets annexes. Ceux-ci ont 

diminué de plus d’1 million d’euros en 2017. Suite aux transferts de budgets annexes vers la CA du 

Cotentin, les remboursements de frais venant des budgets annexes déchets ménagers et assimilés, 

transports, espaces d’activités économiques, bâtiments d’activités, abattoir n’existent plus dans ce 

chapitre. Ces remboursements ont représenté un montant cumulé de 1 040 512 € en 2016. Il ne 

subsiste plus que les remboursements afférents aux budgets annexes du cycle de l’eau, du port et 

du camping, pour lesquels l’évolution est de -0.95% (-9 448 €). 

 

Par ailleurs, ce chapitre enregistre toutes les redevances concernant les droits d’entrée pour les 

équipements culturels, sportifs et de loisirs ainsi que les recettes de crèches et restaurants 

scolaires de la ville. Globalement les comptes 706 ont atteint 4 103 875 € contre  3 746 320 € en 

2016, soit une augmentation de 9.54% (+357 555 €). Les redevances et droits des services 

périscolaires et d’enseignement ont progressé de 301 705 € (+20.73%). Cette forte variation est à 

mettre en relation avec la création de la commune nouvelle en 2016. Comme pour les dépenses, 

un nombre significatif de recettes perçues en 2016 n’a pu être enregistré et rattaché à cet 

exercice. Ces sommes ont été reportées sur l’exercice 2017, augmentant de façon artificielle les 

recettes de l’année.  

 

2) Les ressources fiscales (chapitre 73) 

Les ressources fiscales ont atteint un produit de 79.4 M€ en 2017, soit une hausse de 3.71% 

(+2.8 M€). 

 
2016 2017 

évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Impôts et taxes (73) 76 590 79 429 3,71% 2,68% 

 

a) Les impôts directs locaux 

Traditionnellement, 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, +0.4% en 

2017 ; 

- L’évolution physique des bases fiscales liée à la conjoncture socio-économique ; 
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- Les politiques d’exonérations décidées par l’Etat ou la commune. 

 

La commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin a pris fiscalement effet au 1er janvier 2017. En 

2016, les taux des contributions directes locales ont continué à s’appliquer sur les territoires des 

communes historiques. Pour la suite, les communes fondatrices ont décidé une harmonisation 

progressive sur douze années jusqu’à converger vers des taux uniques sur l’ensemble du périmètre 

de Cherbourg-en-Cotentin. 2017 constitue la première année d’application de la convergence des 

taux d’imposition ainsi que des nouvelles politiques d’exonérations et d’abattements sur le 

territoire. 

Les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières ont été votés à la baisse pour 2017 afin de 

les rapprocher progressivement vers les taux les plus bas qui étaient appliqués avant la commune 

nouvelle. Cela s’est traduit par une perte de produit de 512 K€. 

 

 
Taux 2016 

CEC 
commune 

isolée 

2017 

 
Taux 

consolidé 
Taux CEC 

Taxe d'habitation 28,89% 28,47% 15,97% 

Taxe sur le foncier bâti 28,99% 28,72% 25,62% 

Taxe sur le foncier non bâti 71,26% 51,29% 40,31% 
 

Par ailleurs, la commune a intégré la communauté d’agglomération du Cotentin à cette même 

date. Une partie des recettes fiscales de la commune a été transférée à l’EPCI, les impôts 

«économiques » ainsi qu’une part de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti. Aussi, la 

comparaison entre les produits de 2016 et ceux de 2017 n’est pas pertinente en tant que tel, dans 

la mesure où il faut prendre en considération l’attribution de compensation qui vient neutraliser les 

transferts (cf d) attribution de compensation). 

 

Pour Cherbourg-en-Cotentin, les bases  de la taxe d’habitation ont progressé de 1.63%, celles 

du foncier bâti ont progressé de 0.98% et celles du foncier non bâti de 2.94%.  

K € 2016 2017 
évolution  
nominale 

évolution 
physique 

Base TH 96 782 98 362 1,63% 1,23% 

Base FB 89 186 90 056 0,98% 0,57% 

Base FNB 442 455 2,94% 2,53% 

 

Le produit des contributions directes a atteint près de 39 M€. 

K € 2017 

Base TH 98 362 

Base FB 90 056 

Base FNB 455 

    

taux TH 15,97% 

taux TFB 25,62% 

taux TFNB 40,31% 
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K € 2017 

Produit TH 15 708 

Produit FB 23 072 

Produit FNB 183 

    

Total produit 38 964 

 

b) Les autres impôts et taxes 

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

K € 2016 2017 évolution € évolution % 

Taxe sur l'électricité 1 388 1 739 351 25,29% 

Taxe sur la publicité 
extérieure (TLPE) 502 774 272 54,18% 

Produit des jeux 353 335 -18 -5,10% 

Taxe additionnelle aux 
droits de mutation 1 659 2 042 383 23,09% 

 

La taxe sur l’électricité a progressé de 351 K€ notamment du fait de régularisations datant de 

2015 (108 K€), et celle sur la publicité extérieure (TLPE) de 272 K€. Concernant cette dernière 

taxe, les rattachements de recettes n’avaient pas été effectués sur l’exercice 2016. 

Le produit des jeux a diminué, mais une partie est désormais perçue par la communauté 

d’agglomération (produit des paris hippiques anciennement perçu par la communauté urbaine puis 

la commune nouvelle pour 29 675 € en 2016). 

La taxe additionnelle aux droits de mutation, payée par les acquéreurs de biens immobiliers sur 

le montant des transactions, s’est élevée à 2 M€, soit une progression de 383 K€, reflétant le 

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 682 061 € quand le prélèvement s’est chiffré à 261 087 €. Le 

montant net atteint donc 420 974 €. La création de la communauté d’agglomération a engendré 

une baisse  du  FPIC à hauteur de 1 841 374 €, ce montant est entièrement compensé à la 

commune à travers l’attribution de compensation. Cette diminution constitue néanmoins une 

anomalie contre laquelle la communauté d’agglomération a engagé un contentieux. 

 

 

Notifié 2016 Notifié 2017 Evolution 
solde FPIC 

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

FPIC 0 2 262 348 2 262 348 261 087 682 061 420 974 -1 841 374 
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d) L’attribution de compensation 

A partir du 1er janvier 2017, une partie des recettes fiscales de Cherbourg-en-Cotentin a été 

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. 

 

En contrepartie, la commune de Cherbourg-en-Cotentin s’est vue verser une attribution de 

compensation (AC), d’un montant de 31 739 414 €, constituée de trois parts : 

 L’AC fiscale, destinée à compenser les transferts de recettes fiscales désormais perçues par 

la communauté d’agglomération : 34 705 567 € 

 L’AC charges, destinée à neutraliser les transferts de charges occasionnées par les 

transferts de compétences vers la communauté d’agglomération. Ces transferts ont été 

évalués par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

L’attribution s’élève à – 4 807 526 € (à laquelle il faut ajouter une part investissement de – 

296 183 €). 

 La neutralisation du bilan FPIC pour 1 841 374 €. 

 

L’attribution de compensation occupe une place prépondérante dans les ressources, elle 

représente 40% du chapitre 73 et 21% des recettes de fonctionnement. 

 

e) La dotation de solidarité communautaire 

A compter de 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 337 242 € pour cette première année. 

  

3) Les dotations et participations 

Les dotations et participations ont progressé de 3.18% (+1 716 217 €). 

 

 
2016 2017 

évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Dotations et participations (74) 53 915 55 631 3,18% 2,16% 

 

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

publiques 

La création de la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin lui a évité tout prélèvement sur 

sa DGF depuis 2016, et ce pour une période de trois ans. Cette garantie concerne la dotation 

forfaitaire, mais aussi 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 €. 

Sous l’effet de la création de la commune nouvelle, la dotation de solidarité urbaine (DSU) a 

progressé de 529 636 € tandis que la dotation de solidarité rurale (DSR) a augmenté de 27 119 €. 
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La dotation nationale de péréquation (DNP) vise à réduire les écarts de richesse fiscale entre 

les communes. La commune nouvelle a bénéficié d’une progression de 410 115 €. 

 

€ 2016 2017 évolution € évolution % 

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

Dotation de solidarité urbaine (DSU) 9 007 260 9 536 896 529 636 5,88% 

Dotation de solidarité rurale (DSR) 187 175 214 294 27 119 14,49% 

Dotation nationale de péréquation (DNP) 2 050 575 2 460 690 410 115 20,00% 

Total 42 693 640 43 660 510 966 870 2,26% 

 

b) Les dotations de compensation et de péréquation fiscales en baisse 

Les compensations fiscales de taxe d’habitation (TH) ont progressé de 147 634 € suite à la 

mise en œuvre au niveau national d’un dispositif de dégrèvements accordées aux personnes à 

revenus modestes. Les compensations de taxes foncières, incluses dans la dotation d’ajustement 

des concours financiers de l’Etat, ont  baissé de 154 129 €. Les impôts économiques ont été 

transférés à la communauté d’agglomération, les compensations fiscales de CET sont quasi nuls en 

2017 (- 316 049 €). 

 

Au total, les compensations fiscales ont diminué de 11.61%, soit une baisse de 322 544 € par 

rapport à 2016. 

 

€ 2016 2017 évolution € évolution % 

Compensations TH 2 064 655 2 212 289 147 634 7,15% 

Compensations TF 358 285 204 156 -154 129 -43,02% 

Compensations CET 355 902 39 853 -316 049 -88,80% 

Total compensations fiscales 2 778 842 2 456 298 -322 544 -11,61% 

 

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

1 735 062 € en 2017, soit une baisse de 233 020 €. 

Jusqu’à présent préservé dans l’enveloppe normée des dotations de l’Etat aux collectivités 

territoriales, le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est devenu, 

à partir de 2017, une dotation d’ajustement. 

 

€ 2016 2017 variation € évolution 

FDTP 1 968 082 1 735 062 -233 020 -11,84% 

 

c) La dotation globale de neutralisation (DGN) 

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

national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), composant la dotation globale de 

neutralisation (DGN), constituent des dotations de neutralisation de la réforme de 2010 valant 

suppression de la taxe professionnelle. 

Ces deux dotations sont réputées figées dans le temps. 

 

La DCTRP et le FNGIR ont tous deux baissé, respectivement de 102 744 € et 485 633 €, 

correspondant aux anciennes parts de la communauté urbaine, et qui ont été transférées à la 
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communauté d’agglomération en 2017. Ces transferts sont compensés dans l’attribution de 

compensation versée par l’agglomération. 

 

€ 2016 2017 évolution € 

Dotation globale de neutralisation 3 860 311 3 271 934 -588 377 

   dont DCRTP (chap.74) 1 319 949 1 217 205 -102 744 

   dont FNGIR (chap.73) 2 540 362 2 054 729 -485 633 

 

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, les comptes 747 totalisent 6 107 950.98 €, soit une augmentation de 1,3 M€ par 

rapport à 2016. Les produits non rattachés en 2016 impactent directement ces comptes. Un certain 

nombre de recettes n’avait pas été rattaché en  2016, et se retrouve dans les comptes de l’exercice 

2017. 

 

4) Les produits exceptionnels 

Concernant les produits exceptionnels (chapitre 77), on constate une augmentation de  

459 147 € entre les deux exercices. 

 

 
2016 2017 

évolution 
nominale 

évolution 
réelle en K€ 

 Produits exceptionnels larges (76 net 
+ 77) 65 524 710,49% 702,47% 

 

Les produits exceptionnels sont surtout constitués de régularisations antérieures (notamment 

les mandats annulés, 54 489 € en 2017) ou produits exceptionnels divers, variables d’une année 

sur l’autre. 

On peut noter des cessions imputées dans les autres produits exceptionnels pour un montant 

total de 255 385 € en 2017. 

  



22 

 

III. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION  
L’évolution des soldes intermédiaires de gestion se présente comme suit : 

 

 
2016 2017 

évolution 
€ 

évolution 
% K€ 

       Produits de fonctionnement 
courant 152 506 149 897 -2 609 -1,71% 

    - Charges de fonctionnement 

courant 127 435 128 020 585 0,46% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 25 071 21 877 -3 194 -12,74% 

    + Produits except. et fin. hs intérêts 65 524 459 710,49% 

     - Charges except. et fin. hs intérêts 6 356 1 820 -4 536 -71,36% 

 = EPARGNE DE GESTION 18 779 20 580 1 801 9,59% 

     - Intérêts 889 801 -88 -9,90% 

 = EPARGNE BRUTE 17 890 19 779 1 889 10,56% 

     - Capital 8 760 7 926 -834 -9,52% 

 = EPARGNE NETTE 9 130 11 852 2 723 29,82% 

 

Le compte administratif 2017 de la ville de Cherbourg-en-Cotentin est impacté par la création 

de la communauté d’agglomération du Cotentin, à travers le transfert des compétences obligatoires 

dès le 1er janvier 2017 et se traduisant par : 

- la réduction des budgets annexes (transfert des budgets économiques, ainsi que des 

budgets transports et déchets ménagers et assimilés) ; 

- la disparition de certaines écritures dans le budget principal de la commune. 

 

En conclusion, l’analyse des données de l’exercice 2017 tient compte de plusieurs éléments : 

- Un retraitement nécessaire de certains chiffres de 2016 (effet communauté 

d’agglomération) 

- la problématique des charges et des produits non rattachés à l’exercice 2016, qui impacte 

de façon significative le compte administratif 2017 (effet commune nouvelle). 

 

L’épargne de gestion s’établit à 20.6 M€, soit une hausse de 1.8 M€ par rapport à 2016. 

 

L’annuité de la dette présente une baisse, liée à l’extinction naturelle de la dette. 

 

Le budget principal dégage une épargne nette de 11 852 387 € en 2017, soit une hausse de 

2.7 M€ par rapport à 2016. Il convient cependant de préciser que les comptes comportent la 

dotation de compensation de 4.7 M€ issue de l’ancienne communauté urbaine, qui a été intégrée et 

conservée dans la dotation forfaitaire de la commune nouvelle au moment du passage en 

communauté d’agglomération. 
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Les ratios d’épargnes demeurent à un niveau satisfaisant. 

 

2016 2017 
Moyennes 2016 de la 
strate 75 000-99 999 

Ep brute / produits fonct. 11,73% 13,15% 9,98% 

Ep nette / produits fonct. 5,98% 7,88% 2,70% 

 

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 

26.4% tandis que le taux d’emploi des crédits, incluant les restes à réaliser, atteint 68.7%. 

€ 
Prévisions 

Réalisations 
(1) 

Taux 
mandat. 

Restes à 
réaliser (2) 

Total 
(1)+(2) 

Taux 
d'emploi 

 Dépenses d'équipement 55 066 237 14 559 998 26,4% 23 492 564 38 052 562 69,1% 

        Immobilisations incorporelles 4 318 520 1 345 743 31,2% 1 239 033 2 584 776 59,9% 

        Immobilisations corporelles 10 213 142 4 392 353 43,0% 3 574 083 7 966 436 78,0% 

       Immobilisations en cours 40 534 575 8 821 902 21,8% 18 679 448 27 501 350 67,8% 

 Opérations pour compte de 
tiers 

606 701 38 941 6,4% 193 284 232 225 38,3% 

 Subv. d'équ. et fonds de 
concours 

7 521 217 2 512 324 33,4% 2 645 237 5 157 562 68,6% 

 Participations et créances 
rattachées à des participations 

45 000 44 730 99,4% 0 44 730 99,4% 

 Autres immobilisations 
financières 

2 050 000 0 0,0% 1 336 600 1 336 600 65,2% 

 Dépenses financières 69 799 69 799 100,0%   69 799 100,0% 

 TOTAL inv. réel hors dette 65 358 954 17 225 792 26,4% 27 667 686 44 893 478 68,7% 

 

Epargne nette  

(+29,82%) 

Epargne brute  

(+10,56%) 

Epargne de 

gestion 

 (+9,59%) 

2016 2017

 M€ 
Evolution des soldes intermédiaires de 

gestion 

18,8 M€ 
20,6 M€ 

17,9 M€ 19,8 M€ 

9,1 M€ 

11,8 M€ 
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B. Les dépenses d’investissement hors dette 

Les dépenses d’investissement hors dette se sont chiffrées à 17 225 792 € en 2017. L’année 

2017 est marquée par un faible mandatement, mais les projets sont bien engagés, comme l’atteste 

le fort montant de restes à réaliser en dépenses (44.9 M€). 

 

€ 2016 2017 Variation 

   Dépenses d'équipement (c/ 20, 21, 23, 45) 21 978 396 14 598 939 -33,58% 

   Dépenses fin. et divers hors dette (c/ 13, 26, 27) 863 870 114 529 -86,74% 

 Total Inv. hors fds concours 22 842 266 14 713 468 -35,59% 

    Fds de concours & Subv éqpt (c/204) 2 227 117 2 512 324 12,81% 

 Dépenses d'inv. hors dette (hors chap 16) 25 069 383 17 225 792 -31,29% 

 

Le programme d’investissement 2017 a porté sur les grands domaines de compétences 

suivants : 

 

 

Les opérations les plus significatives sont retracées ci-dessous : 

 

 Aménagement et services urbains, environnement (6 484 870 €) 

- Programme annuel de voirie : 1 619 243 € 

- Plateau piétonnier de Cherbourg : 1 111 003 € 

- Espaces verts : 723 761 €, dont 127 914 € pour l’acquisition de broyeurs et 146 989 € de 

matériel de désherbage 

Services 

généraux 

27,1% 

Securité et 

salubrite 

publiques 

3,0% 
Enseignement 

formation 

9,4% 

Culture 

5,4% Sport et 

jeunesse 

5,9% 

Interventions 

sociales et santé 

5,9% 

Famille 

1,7% 

Logement 

1,1% 

Aménagement 

et services 

urbains, 

environnement 

37,6% 

Action 

économique 

2,9% 

Dépenses d'investissement (hors op. non 
ventilables fonction 01) - 17 M€ 
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- Eaux pluviales : 340 445 € 

- Programme de signalisation lumineuse : 271 049 € 

- Lutte contre les inondations : 264 848 € 

- Acquisitions foncières : 239 142 € 

- Rénovation signalement et jalonnement : 215 052 € 

- Programme de signalisation lumineuse : 191 714 € 

- Accessibilité : 135 360 € 

 

 Services généraux (4 670 065 €) 

- Cimetières et pompes funèbres : 476 612 €, dont 172 469 € au titre de l’AP/CP extension 

du cimetière 

- 447 609 € et 343 204 € de matériels et de logiciels informatiques 

- Attribution de compensation d’investissement : 296 183 € 

- Entretien du patrimoine : 255 083 € 

- Travaux d’installation de chauffage : 202 826 € 

 

 Enseignement formation (1 612 627 €) 

- Ecoles primaires : 1 049 841 €, dont 312 917 € et 107 628 €  pour le développement et les 

travaux du numérique dans les écoles 

- Ecoles maternelles : 136 319 € 

- Centre d’innovation technologique : 182 534 € 

 

 Sport et jeunesse (1 021 472 €) 

- Stades : 258 522 €, dont 144 129 € pour l’aménagement du terrain Bocher 

- Centres de loisirs : 195 562 €, dont 129 842 € au titre de l’AP/CP CLSH du Becquet 

- Salles de sport, gymnases : 137 374 € 

- Piscines : 60 698 € 

 

 Culture (935 619 €) 

- Action culturelle : 337 915 €, dont 252 052 € pour les travaux du Quasar 

- Travaux de l’école de musique : 95 274 € 

- Théâtres : 79 163 € 

- Déconstruction de l’école des Beaux-Arts : 73 364 € 

- Entretien du patrimoine culturel : 60 221 €, dont 32 596 € pour les travaux du Café du 

théâtre 

 

 Action économique (498 565 €) 

- Cité de la mer : 225 120 € 

- Rénovation des vitrines : 76 648 € 
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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 17 225 792     

Augm. fonds roulement 7 443 362     

  Epargne nette   11 852 387 48,05% 

  Ressources propres d'investissement (RPI)   6 900 617 27,97% 

  Subventions   1 483 217 6,01% 

  Emprunt   4 432 933 17,97% 

TOTAL 24 669 154 24 669 154 100,00% 

 

Pour 2017, les dépenses d’investissement ont été couvertes par l’épargne nette (11.8 M€), les 

ressources propres d’investissement (6.9 M€) dont 6.1 M€ de FCTVA, les subventions (1.5 M€) et 

l’emprunt (4.4 M€).  

 

Détail des RPI (ress. propres d’investissement) 2017 

FCTVA 6 126 192 

Taxe d'aménagement 324 469 

Cessions 229 680 

Autres immobilisations financières 142 120 

Autres 78 155 

Total 6 900 617 

 

Le fonds de roulement permettra de financer les dépenses à venir et limiter ainsi le recours à 

l’emprunt. 
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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 2017 se présentent ainsi : 

 

 
Résultat 

RAR en 
dépenses 

RAR en 
recettes 

Résultats avec RAR 

en € excédent déficit 

Fonctionnement (total) 17 522 277,16 143 172,00   17 379 105,16   

Investissement (total) 10 309 739,13 27 703 758,43 13 544 988,43 
 

3 849 030,87 

Total  27 832 016,29 27 846 930,43 13 544 988,43 13 530 074,29   

 

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

13 530 074.29 €. 

 

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

En 2017, celles-ci concernent essentiellement les immobilisations en cours (18.7 M€), les 

immobilisations corporelles (3.6 M€) et incorporelles (1.2 M€), les subventions d’équipement à 

verser (2.6 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 (8.4 M€) et des autres immobilisations financières comprenant 

essentiellement 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 2017. 

 

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 2017, 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. 

 

B. Un désendettement 

Le stock de la dette brute du budget principal s’élève à 63 888 660 €  au 31 décembre 2017, 

soit un encours par habitant de 762.49 €, niveau bien inférieur à la moyenne nationale des 

communes de même strate (1 546 €/habitant). 



28 

 

 

 
2017 (€) 2017 (€/hab) 

Dette propre (1) 59 813 797 713,85 

Dette récupérable (2) 4 074 863 48,63 

Dette brute (3) = (1) + (2) 63 888 660 762,49 

 

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 3.2 ans, ce qui demeure performant et 

illustre la capacité de la commune à se désendetter très rapidement. 

 

Avec un taux moyen de 1.80%, le coût de la dette est maîtrisé et stable. La durée résiduelle de 

l’encours s’élève à 12 ans et 2 mois. 

 

L’encours de la dette a diminué de près de 3.5 M€ en 2017, tenant compte du remboursement 

du capital ainsi que des nouveaux emprunts. 

 

€ 2017 

Encours brut au 1er janvier 67 382 223 

     - Remboursement du capital 7 926 496 

     + Emprunt 4 432 933 

     = Variation de l'encours -3 493 563 

= Encours brut au 31 décembre 63 888 660 

 

Le remboursement du capital à hauteur de 7.9 M€ comprend un remboursement de 1.7 M€ 

effectué en milieu d’année. 

 

La commune de Cherbourg-en-Cotentin a encaissé 4 432 933 € d’emprunts nouveaux en 

2017 : 

- Le versement des emprunts à taux zéro contractés auprès de la caisse des dépôts et 

consignations en 2016 pour un montant total de 2 463 134 €, 

- La mobilisation d’un tirage sur un contrat souplesse du Crédit Agricole d’un montant de 

1 900 000 € en fin d’année, 

- Une avance remboursable de 69 799 €. 

 

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, seuls 17% sont indexés sur des taux variables dits forts (Euribor, 

TAG…), les 36% restants étant positionnés sur le Livret A  et le Livret d’Epargne Populaire (LEP) qui 

sont les indices privilégiés de la Caisse des Dépôts et Consignations. L’encours en taux fixe 

représente quant à lui 47% de la dette. 
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Au regard de la charte Gissler, la dette apparaît sécurisée, avec 96.47% 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 

61 552 612 96,34% 

1 - B Indice zone euro - Barrière simple; pas d'effet de levier 85 701 0,13% 

1 - E Indice zone euro - multiplicateur jusqu'à 5 1 275 648 2,00% 

6 - F Autres indices - autres types de structures 974 699 1,53% 

Total 63 888 660 100,00% 

 

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 depuis 2011, du montant des économies réalisés, qui s’élève à ce jour à 

345 601 euros. 

 

D. Le plan d’extinction de la dette 

Si aucun nouvel emprunt n’était réalisé, l’encours de la dette diminuerait de 29.2 M€ d’ici les 5 

prochaines années, soit 45.8% 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 
Dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement à la communauté 

d’agglomération du Cotentin au 1er janvier 2018, les budgets annexes du cycle de l’eau ont subi 

des variations inhabituelles dans la mesure où il n’a pas été possible de rattacher les charges et les 

produits d’exploitation (exception faite sur certaines recettes des budgets de l’eau et de 

l’assainissement) sur l’exercice comptable 2017. 

I. LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU 
L’exécution du budget de l’eau se présente ainsi : 

 

€ 
Dépenses Recettes  Résultat 2017 

Reprise 
résultats 

antérieurs 

Résultat ou 
solde 

Fonctionnement 
(total) 

7 080 046,97 9 257 985,80 2 177 938,83 353 330,30 2 531 269,13 

Investissement (total) 1 824 998,77 2 746 567,84 921 569,07 -1 830 119,42 -908 550,35 

Total du budget eau 8 905 045,74 12 004 553,64 3 099 507,90 -1 476 789,12 1 622 718,78 

 

Le résultat de clôture s’établit à 1 622 718.78 € contre -848 672.97 € en 2016, soit une 

augmentation du fonds de roulement de 2 471 392 €. 

 

A. Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 7 080 046.97 €, dont 4 961 789.74 € en mouvements 

réels et 2 118 257.23 € en mouvements d’ordre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

1) Le taux d’emploi des crédits 

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement atteint 72.01% contre 97.14% en 

2016. Aucun rattachement de charges n’a été effectué sur l’exercice 2017 en vue du transfert de 

compétence à la communauté d’agglomération du Cotentin au 1er janvier 2018. 

 

€ 

Crédits 
ouverts  

Crédits  
employés 

% 

 Charges à caractère général (chap. 011) 2 281 374,00 1 809 950,59 79,34% 

 Charges de personnel (chap. 012) 2 397 296,69 2 299 616,69 95,93% 

 Atténuations de produits (014) 1 891 000,00 592 027,14 31,31% 

 Autres charges de gestion courante c/65  93 402,85 91 504,07 97,97% 

 Total gestion des services 6 663 073,54 4 793 098,49 71,94% 

 Charges financières (chap. 66) 140 363,90 85 395,68 60,84% 

 Charges exceptionnelles (chap. 67) 87 000,00 83 295,57 95,74% 

  6 890 437,44 4 961 789,74 72,01% 
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En termes de structure, les charges à caractère général, les dépenses de personnel, compte 

tenu de la gestion en régie directe, et les charges d’atténuation représentent les principaux postes 

de fonctionnement. 

 

 

2) L’évolution des principales dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation ont enregistré une baisse de -32.55% % (-2 394 654 €). 

 

 
2016 2017 

évolution 

€ nominale réelle 

  Charges à caractère général (011) 2 127 020 1 809 951 -14,91% -15,75% 

  Charges de personnel (012) 2 196 236 2 299 617 4,71% 3,67% 

  Charges de gestion courante (65) 63 405 91 504 44,32% 42,89% 

  Charges d'atténuation (014) 2 357 439 592 027 -74,89% -75,14% 

CHARGES COURANTES 6 744 100 4 793 098 -28,93% -29,63% 

  Charges exceptionnelles larges (67 
et divers 66) 

514 803 83 296 -83,82% -83,98% 

CHARGES  HORS INTERETS 7 258 903 4 876 394 -32,82% -33,49% 

  Intérêts (66) 97 541 85 396 -12,45% -13,32% 

CHARGES D'EXPLOITATION 7 356 444 4 961 790 -32,55% -33,22% 

 

Toutefois, hors chapitre 014 qui comprend les deux redevances de l’Agence de l’eau (neutres 

pour le budget mais avec des décalages dans le temps), les charges d’exploitation ont diminué 

de -12.59% (-629 242 €). 

 

2016 2017 évolution 

Charges d'exploitation 7 356 444 4 961 790 -32,55% 

- redevance pollution (chap.014) -994 608 -192 736   

- redevance pour la modernisation de 
la collecte (chap.014) -1 362 832 -399 292   

Charges d'exploitation corrigées 4 999 004 4 369 763 -12,59% 
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Concernant les charges à caractère général (-14.91%), les produits de traitement ont diminué 

de 97 179 € étant précisé que cette dépense est cyclique (2 ans), l’entretien et les réparations sur 

les bâtiments publics de 86 054 €, l’entretien et les réparations sur autres biens mobiliers de 

29 337 € et la redevance prélèvement versée à l’Agence de l’eau de 34 010 €. 

 

Les dépenses de personnel ont augmenté de 4.71% (+ 103 381 €). Cette évolution doit être 

atténuée par le fait qu’une partie des charges n’a pas pu être imputée à l’exercice 2016 et se 

trouve régularisée en 2017, à hauteur de 99 986 €. 

 

Les charges de gestion courante sont constituées des créances admises en non-valeur et des 

créances éteintes, ces dernières ont progressé de 28 099 € en 2017. 

 

Les charges financières ont diminué de 12 145 €. 

 

Les charges exceptionnelles larges ont fortement diminuée (-83.82%) du fait du versement en  

2016 des participations de l’Agence de l’eau (350 000 €) et de l’Europe (75 640 €) à l’action de 

coopération décentralisée au Sénégal. La participation municipale s’est maintenue à hauteur de 

20 000 € en 2017 sur le budget de l’eau (+ 20 000 € sur le budget de l’assainissement). 

 

B. les recettes d’exploitation 

Les recettes d’exploitation, hors excédent de fonctionnement reporté, s’élèvent à            

9 257 985.80 €, dont 8 880 908.40 € en opérations réelles et 377 077.40 € en opérations d’ordre. 

 

1) Le taux d’emploi des recettes 

Les recettes d’exploitation ont été réalisées à hauteur de 103.44%. 

  RECETTES DE GESTION DES SERVICES 

€ 
Prévisions Réalisations 

Pourcentage 
de 

réalisation 

70 Produits des services et domaine 8 511 250,00 8 866 599,63 104,18% 

74 Subventions d'exploitation 60 800,00 0,00 0,00% 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 n.s 

TOTAL RECETTES DES SERVICES 8 572 050,00 8 866 599,63 103,44% 

76 Produits financiers 1 140,00 0,00 0,00% 

77 Produits exceptionnels (hors cessions) 12 211,22 14 308,77 117,18% 

TOTAL RECETTES REELLES (hors 
cessions) 8 585 401,22 8 880 908,40 103,44% 

 

En termes de structure, les recettes proviennent essentiellement des produits des services et 

du domaine (chapitre 70). 
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2) L’évolution des principales recettes d’exploitation 

Les produits d’exploitation ont diminué de 5.53% (-524 352 €). 

 2016 2017 
évolution 

€ nominale réelle 

 Produits des services et du domaine (70) 8 905 393 8 866 600 -0,44% -1,42% 

 Travaux en régie (72) 102 508 75 068 -26,77% -27,49% 

 Autres produits de gestion courante (75) 16 386 0 -100,00% n.s 

PRODUITS COURANTS 9 024 287 8 941 668 -0,92% -1,90% 

 Produits exceptionnels larges (77 et divers 
76) 

456 042 14 309 
-96,86% -96,89% 

PRODUITS D'EXPLOITATION (yc 72) 9 480 329 8 955 977 -5,53% -6,47% 

 

En neutralisant les redevances de l’Agence de l’eau, les produits d’exploitation ont baissé de 

2.19% (-167 314 €). 

€ 2016 2017 évolution % 

RECETTES D'EXPLOITATION 9 480 329 8 955 977 -5,53% 

- redevance pollution (chap.70) -790 031 -636 174   

- redevance pour la modernisation de la 
collecte (chap.70) -1 045 805 -842 624   

RECETTES CORRIGEES 7 644 493 7 477 179 -2,19% 

 

La vente d’eau constitue la principale ressource du budget. La stabilisation des volumes d’eau 

vendus, constatée depuis 2014, semble se confirmer en 2017, avec cependant un léger recul        

(-0,56%). 

 

 

Le tarif de la redevance eau est resté stable en 2017 à 1.38 € HT. En termes de produit, la 

vente d’eau a progressé de 7.32%, soit un produit supplémentaire de 453 805 €, se rapportant 

essentiellement à des régularisations de titres de 2016.  

 

€ 2016 2017 évolution 

Vente d'eau 6 199 042 6 652 847 7,32% 
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Enfin, les produits exceptionnels enregistrent une forte diminution (-96.86%), en effet, les 

subventions exceptionnelles de l’Agence de l’eau au titre des actions de coopération décentralisée 

au Sénégal ont été perçues en totalité en 2016. 

 

C. L’évolution des soldes intermédiaires de gestion 

L’évolution des soldes intermédiaires de gestion du budget de l’eau se présente comme suit : 

€ 2016 2017 évolution 

Produits fonctionnement courants 8 921 779 8 866 600 -0,62% 

- charges fonctionnement courantes 6 744 100 4 793 098 -28,93% 

= EXCEDENT BRUT COURANT 2 177 679 4 073 501 87,06% 

+ produits exceptionnels larges 456 042 14 309 -96,86% 

- charges exceptionnelles larges 514 803 83 296 -83,82% 

= EPARGNE DE GESTION 2 118 918 4 004 514 88,99% 

- intérêts 97 541 85 396 -12,45% 

= EPARGNE BRUTE 2 021 377 3 919 119 93,88% 

- capital 487 092 477 583 -1,95% 

= EPARGNE NETTE 1 534 285 3 441 536 124,31% 

 

Le budget de l’eau dégage une épargne nette de 3 441 536 € en 2017. 

La forte progression du niveau de l’épargne nette (+ 1 907 250 €) provient d’une baisse des 

charges plus importante que celle des produits. Rappelons qu’il n’y a pas eu d’écritures de 

rattachements concernant les charges d’exploitation, en prévision du transfert de la compétence 

eau à la communauté d’agglomération du Cotentin au 1er janvier 2018, venant ainsi perturber 

l’évolution des charges en 2017. 
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En corrigeant l’effet redevances de l’Agence de l’eau qui viennent perturber les évolutions, le 

budget de l’eau verrait son épargne nette progresser de 498 876 €. 

 

redev neutralisées (en €) 2016 2017 évolution 

Produits fonctionnement courants 7 085 943 7 387 802 4,26% 

- charges fonctionnement courantes 4 386 661 4 201 071 -4,23% 

= EXCEDENT BRUT COURANT 2 699 282 3 186 731 18,06% 

+ produits exceptionnels larges 456 042 14 309 -96,86% 

- charges exceptionnelles larges 514 803 83 296 -83,82% 

= EPARGNE DE GESTION 2 640 521 3 117 744 18,07% 

- intérêts 97 541 85 396 -12,45% 

= EPARGNE BRUTE 2 542 981 3 032 348 19,24% 

- capital 487 092 477 583 -1,95% 

= EPARGNE NETTE 2 055 889 2 554 765 24,27% 

 

D. Les restes à réaliser 

L’équilibre du compte administratif s’apprécie tant au niveau des réalisations de l’exercice que 

des restes à réaliser. 

 

Les restes à réaliser de l’exercice 2017 sont les suivants : 

 

 
Résultat 

RAR en 
dépenses 

RAR en 
recettes 

Résultats avec RAR 

€ excédent déficit 

Fonctionnement (total) 2 531 269,13 140 000,00   2 391 269,13   

Investissement (total) -908 550,35 671 262,77 54 081,93 -1 525 731,19   

Total 1 622 718,78 811 262,77 54 081,93 865 537,94   

 

Le résultat cumulé intégrant les restes à réaliser dégage un excédent de 865 537.94 €. 

 

Les restes à réaliser en dépenses engagées de fonctionnement proviennent de charges à 

caractère général (redevances, droits de passage) pour 140 000 €. 

Les restes à réaliser en dépenses engagées d’investissement sont constitués des 

immobilisations en cours (605 359.87 €), des immobilisations corporelles (56 244.90 €), des 

immobilisations incorporelles (9 658 €). 

De l’autre côté, les restes à réaliser en recettes d’investissement sont composés des 

subventions à recouvrer (54 081.93 €). Il n’y a pas d’emprunt restant à réaliser. 
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E. Un niveau d’épargne suffisant pour couvrir les dotations 

aux amortissements 

 

L’obligation de couvrir les dotations aux amortissements et aux provisions par l’épargne brute 

est bien respectée. 

 

€ 2016 2017 

Epargne Brute 2 021 377 3 919 119 

Dotation nette Amort. & Prov. 1 733 395 1 816 248 

Epargne brute / DAP 116,61% 215,78% 

 

F. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement se chiffrent à 1 824 998.77 €, dont 1 447 921.37 € en 

opérations réelles et 377 077.40 € en opérations d’ordre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

1) Les dépenses d’équipement 

Le budget de l’eau totalise 970 338.37 € de dépenses d’équipement. 

 

Les principales opérations sont décrites ci-dessous : 

- programme annuel AEP : 520 626 € 

- grosses réparations aux usines : 197 048 € 

- renouvellement des branchements en plomb : 127 861 € 

- achat de compteurs : 65 201 €. 

 

2) Le financement des investissements 

Le plan de financement de l’investissement est le suivant : 

 

€ Dépenses Recettes Structure 

Total 3 441 730     

Dépenses d'invest. 970 338     

Augmentation fonds de roulement 2 471 392     

Total recettes d'invest.   3 441 730 100,00% 

  dont épargne nette   3 441 536 99,99% 

  dont RPI   194 0,01% 

 

Les ressources d’investissement sont composées de l’épargne nette pour 99.99%. 
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G. La dette du budget de l’eau 

Sans emprunt supplémentaire, l’encours de la dette du budget de l’eau s’établit à 4 749 130 € 

au 31 décembre 2017, soit une diminution de 477 853 €. 

 

€ 2016 2017 

Encours brut au 1er janvier 5 713 805 5 226 713 

     - Remboursement du capital 487 092 477 583 

     - Remboursement anticipé 0 0 

     + Emprunt 0 0 

     = Variation de l'encours -487 092 -477 583 

= Encours brut au 31 décembre 5 226 713 4 749 130 

 

La dette du budget de l’eau se répartit sur 69% de taux fixe et 31% de taux variable. 

Enfin, au regard de la Charte Gissler, l’encours se positionne à 100% sur la catégorie des 

risques la plus faible, 1A. 
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II. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
L’exécution du budget assainissement se présente ainsi : 

 

€ 
Dépenses Recettes Résultat 2017 

Reprise 
résultats 

antérieurs 

Résultat ou 
solde 

Fonctionnement (total) 6 896 439,30 8 144 627,10 1 248 187,80 500 000,00 1 748 187,80 

Investissement (total) 2 202 128,19 4 739 683,14 2 537 554,95 4 123 274,71 6 660 829,66 

Total du budget 
assainissement 9 098 567,49 12 884 310,24 3 785 742,75 4 623 274,71 8 409 017,46 

 

Le résultat de clôture s’établit à 8 409 017.46 € contre 6 560 014.17 €, soit une augmentation 

du fonds de roulement de 1 849 003.29 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Le budget assainissement comporte dans ses écritures les comptes du SPANC (service public 

s’assainissement non collectif) pour un montant global de 16 444.87 €. Ces dépenses sont 

couvertes par des recettes propres qui se sont élevées à 18 348.87 € en 2017. 

 

A. Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation se chiffrent à 6 896 439.30 €, dont 4 770 196.67 € en opérations 

réelles et 2 126 242.63 € en opérations d’ordre. 

 

1) Le taux d’emploi des crédits 

Les dépenses d’exploitation ont été réalisées à hauteur de 91.61% (79.96% en 2016). 

€ 

Crédits 
ouverts  

Crédits 
employés 

% 

 Charges à caractère général (011) 2 111 772,92 1 905 132,16 90,21% 

 Charges de personnel (012) 2 439 025,00 2 374 713,00 97,36% 

 Charges de gestion courante (65) 52 247,43 49 052,83 93,89% 

CHARGES COURANTES 4 603 045,35 4 328 897,99 94,04% 

  Charges exceptionnelles (67) 511 300,00 367 985,31 71,97% 

CHARGES HORS INTERETS 5 114 345,35 4 696 883,30 91,84% 

  Intérêts (66) 92 618,95 73 313,37 79,16% 

CHARGES D'EXPLOITATION 5 206 964,30 4 770 196,67 91,61% 

 

Les dépenses d’exploitation sont essentiellement constituées des charges de personnel, des 

charges à caractère général et des charges exceptionnelles. 
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2) L’évolution des principales dépenses d’exploitation 

Les charges d’exploitation ont progressé de +8.57% (+376 540 €). 

 
2016 2017 

évolution 

€ nominale réelle 

 Charges à caractère général  1 865 596 1 905 132 2,12% 1,11% 

 Charges de personnel 2 082 514 2 374 713 14,03% 12,90% 

 Charges de gestion courante 37 666 49 053 30,23% 28,94% 

 Charges d'atténuation -4 755 0     

 CHARGES COURANTES 3 981 021 4 328 898 8,74% 7,66% 

 Charges exceptionnelles 323 711 367 985 13,68% 12,55% 

 CHARGES HORS INTERETS 4 304 733 4 696 883 9,11% 8,03% 

 Intérêts 88 924 73 313 -17,55% -18,37% 

 CHARGES D'EXPLOITATION  4 393 656 4 770 197 8,57% 7,50% 

 

La hausse des charges d’exploitation est essentiellement liée aux charges de personnel qui ont 

augmenté de 14.03%, soit +292 199 €. Cependant, en 2016,  il n’avait pas été refacturé les coûts 

annexes représentant environ 122 K€. De plus, la répartition du coût de plusieurs agents entre les 

deux budgets annexes du cycle de l’eau a dû être corrigée afin de tenir compte de leurs 

affectations. 

 

Les charges à caractère général ont augmenté de 2.12%, sous l’impulsion des fournitures non 

stockables (eau, énergie) en hausse de 64 752 €, des produits de traitement (+19 115 €) et des 

autres matières et fournitures (+17 321 €). 

A l’inverse, le poste « entretien et réparations des bâtiments publics » enregistre une baisse 

(-28 383 €), ainsi que le poste « prime d’assurance véhicule de service » (-19 768 €). 
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Les charges exceptionnelles ont augmenté de 13.68 % (+44 274 €). Ce chapitre comporte les 

subventions aux particuliers pour les branchements, totalisant 246 097 € en 2017 contre 

235 571 € en 2016, soit une hausse de 10 525 €. La contrepartie de ces écritures se retrouve en 

recettes exceptionnelles.  

Par ailleurs, en 2017, on a constaté 53 958 € d’écritures de régularisations contre 19 148 € en 

2016. 

 

Les charges financières ont diminué de 17.55% (-15 610 €). 

 

B. Les recettes d’exploitation 

Les recettes d’exploitation, hors résultat reporté, se chiffrent à 8 144 627.10 €, dont        

7 626 793.29 € en opérations réelles et 517 833.81 € en opérations d’ordre. 

 

1) Le taux d’emploi des recettes 

Les recettes d’exploitation ont été réalisées à hauteur de 103.96%. 

  RECETTES DE GESTION DES SERVICES 

€ 
Prévisions Réalisations 

Pourcentage 
de 

réalisation 

70 Produits des services et domaine 5 810 450 6 536 034 112,49% 

74 Dotations, subventions et participations 921 547 768 709 83,41% 

75 Autres produits de gestion courante 0 1 n.s. 

TOTAL RECETTES DES SERVICES 6 731 997 7 304 743 108,51% 

76 Produits financiers     n.s. 

77 Produits exceptionnels (hors cessions) 604 131 322 050 53,31% 

TOTAL RECETTES REELLES 7 336 129 7 626 793 103,96% 

 

Les recettes du budget assainissement sont issues à 86% des produits des services et du 

domaine, à 10% des dotations, subventions et participations et à 4% des produits exceptionnels. 
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2) L’évolution des principales recettes d’exploitation 

Les produits d’exploitation, y compris les travaux en régie, ont diminué de 4.22% 

(-336 016 €). 
²² 

2016 2017 
évolution 

€ nominale réelle 

Produits des services et domaine (chap.70) 6 302 369 6 536 034 3,71% 2,68% 

Travaux en régie (chap.72) 9 716 3 826 n.s. n.s. 

Dotations et participations (chap.74) 997 514 768 709 -22,94% -23,70% 

Autres produits de gestion courante (chap.75) 2 1     

PRODUITS COURANTS 7 309 601 7 308 569 -0,01% -1,00% 

Produits exceptionnels larges (chap.77) 657 034 322 050 -50,98% -51,47% 

PRODUITS  D'EXPLOITATION (yc 72) 7 966 635 7 630 619 -4,22% -5,17% 

 

Les produits des services et du domaine sont en hausse de 3.71% (+233 665 €). 

La redevance assainissement, principale ressource du budget, a rapporté 5 445 636 €, soit un 

produit supplémentaire de 71 067 € par rapport à 2016.  

 

€ 2016 2017 évolution 

Redevance assainissement 5 374 570 5 445 636 1,32% 

 

La participation pour le financement de l’assainissement collectif enregistre une forte hausse 

sur 2017 (+203 173 €), liée à une augmentation du nombre de raccordements et notamment de 

locaux industriels et commerciaux avec des surfaces importantes. 

 

Seul le poste relatif aux contributions des communes pour l’évacuation des eaux pluviales est 

en baisse (-49 787 €). 

 

Les dotations et participations (chapitre 74) sont dépendantes du versement par l’Agence de 

l’eau de la prime pour épuration et de l’aide à la qualité d’exploitation, dite prime AQUEX. En 2017, 

la prime pour épuration a diminué de 247 588 €. La prime AQUEX a été versée pour 16 312 € et 

correspond à un solde puisque l’année 2016 marque l’arrêt de cette prime. 

 

€ 2016 2017 évolution 

Prime pour épuration 905 029 657 441 -27,36% 

Prime AQUEX 44 877 16 312 -63,65% 

 

Enfin, les produits exceptionnels ont fortement diminué (-334 984 €), ce chapitre comprend 

notamment les subventions de l’Agence de l’eau pour les branchements aux particuliers qui n’ont 

pas été rattachées sur l’exercice 2017, en vue du transfert de la compétence à l’agglomération du 

Cotentin. Si des décalages de perception peuvent avoir lieu, elles demeurent neutres pour la 

collectivité. 
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C. L’évolution des soldes intermédiaires de gestion 

L’évolution des soldes intermédiaires de gestion du budget assainissement se présente comme 

suit : 

 

€ 2016 2017 évolution 

       Produits de fonctionnement courant 7 299 885 7 304 743 0,07% 

    - Charges de fonctionnement courant 3 981 021 4 328 898 8,74% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 3 318 864 2 975 845 -10,34% 

    + Produits except. et fin. hs intérêts 657 034 322 050 -50,98% 

     - Charges except. et fin. hs intérêts 323 711 367 985 13,68% 

 = EPARGNE DE GESTION 3 652 186 2 929 910 -19,78% 

     - Intérêts 88 924 73 313 -17,55% 

 = EPARGNE BRUTE 3 563 262 2 856 597 -19,83% 

     - Capital 826 987 826 755 -0,03% 

 = EPARGNE NETTE 2 736 275 2 029 842 -25,82% 

 

L’année 2017 se caractérise par un effet ciseau avec des charges qui progressent tandis que les 

produits sont quasi stables. 

 

Le budget de l’assainissement dégage une épargne nette de 2 029 842 € en 2017, soit une 

baisse de 706 433 € par rapport à l’année précédente. Cependant, l’année 2016 était inhabituelle 

avec des facteurs conjoncturels suite à la création de la commune nouvelle (charges de personnel 

notamment) et l’année 2017 est impactée par l’absence de rattachements de charges. 
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D. Les restes à réaliser 

Les restes à réaliser sont les suivants : 

 

 
Résultat 

RAR en 
dépenses 

RAR en 
recettes 

Résultats avec RAR 

€ excédent déficit 

Fonctionnement (total) 1 748 187,80     1 748 187,80   

Investissement (total) 6 660 829,66 616 181,96 599 104,96 6 643 752,66   

Total 8 409 017,46 616 181,96 599 104,96 8 391 940,46   

 

Le résultat cumulé intégrant les restes à réaliser dégage un excédent de 8 391 940.46 €.  

 

Les restes à réaliser en dépenses d’investissement concernent les immobilisations en cours 

(549 706.70 €), les immobilisations corporelles (59 028.51 €) et les immobilisations incorporelles 

(7 446.75 €). 

 

Les restes à réaliser en recettes comportent les subventions à recevoir (598 849.96 €), 

provenant notamment de l’Agence de l’eau et des reports d’emprunt (255 €). 

 

E. Un niveau d’épargne suffisant pour couvrir la dotation 

nette aux amortissements et provisions 

Le niveau d’épargne brute permet de couvrir les dotations aux amortissements et provisions. 

Le ratio s’établit à 134.39%, en diminution par rapport à 2016. 

 

€ 2016 2017 

Epargne Brute 3 563 262 2 856 597 

Dotation nette amortissement et provisions 2 080 077 2 125 647 

Epargne brute / DAP 171,30% 134,39% 

 

 

F. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement se chiffrent à 2 202 128.19 €, dont 1 683 441.39 € en 

opérations réelles et 518 686.80 € en opérations d’ordre. 

 

1) Les dépenses d’équipement 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 856 686.65 € pour l’année 2017. 

 

Les principales actions d’investissement sont les suivantes : 

- Programme annuel : 603 011.35 € 

- Installations techniques sur la station d’épuration Ouest : 21 373.14 € 

- Installations techniques sur la station d’épuration Est : 147 647.64 € 

- Matériel et outillage industriels : 24 237.64 € 
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2) Le financement des investissements 

La structure du financement des investissements est la suivante : 

 

€ dépenses invt recettes invt structure 

Total investissement hors dette 2 705 690     

   Dépenses d'équipement 856 687     

   Augmentation fonds de roulement 1 849 003     

Total recettes    2 705 690 100,00% 

  dont RPI et subv.   481 845 17,81% 

  dont épargne nette   2 029 842 75,02% 

  dont emprunt   194 003 7,17% 

 

Le financement des dépenses d’investissements est assuré par l’épargne nette (75%), les 

ressources propres d’investissement et les subventions (18%) ainsi que par les nouveaux 

emprunts, totalisant 194 003 € (soit 7%). Ces derniers sont uniquement constitués de prêts à taux 

zéro contractualisés avec l’Agence de l’eau. 
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G. la dette du budget de l’assainissement 

L’encours de la dette du budget assainissement s’établit à 10 644 794 € au 31 décembre 2017, 

soit une baisse de 632 752 €. 

€ 2016 2017 

Encours brut au 1er janvier 11 960 836 11 277 546 

     - Remboursement du capital 826 987 826 755 

     - Remboursement anticipé 0 0 

     + Emprunt 143 697 194 003 

     = Variation de l'encours -683 290 -632 752 

= Encours brut au 31 décembre 11 277 546 10 644 794 

 

L’intégralité de l’encours est située sur la catégorie 1A de la Charte Gissler avec une répartition 

de 77.50% de taux fixe et 22.50% de taux variable. L’encours est constitué pour 54% de prêts de 

l’Agence de l’eau à taux zéro. 

 

III. LE BUDGET CAMPING DE LA SALINE 
L’exécution  du budget camping de la Saline se présente comme suit : 

 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2017 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde 

 
€ 

 Exploitation  141 915,17 168 101,38 26 186,21 39 326,41 65 512,62 

 Investissement  6 418,36 18 731,25 12 312,89 66 526,16 78 839,05 

 TOTAL DU 
BUDGET 

148 333,53 186 832,63 38 499,10 105 852,57 144 351,67 

 

Le résultat de clôture se chiffre à 144 351.67 € contre 105 852.57 € en 2016, soit une 

augmentation du fonds de roulement de 38 499.10 €. 

 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 13.65% (+ 17 042 €). 

 
Chapitre CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % Structure 2017 

011 Charges à caractère général 41 839 40 582 -1 257 -3,00% 28,60% 

012 Personnel 53 395 63 468 10 073 18,87% 44,72% 

65 Autres charges 3 337 7 140 3 803 113,96% 5,03% 

69 Impôts sur les sociétés 5 665 11 994 6 329 111,72% 8,45% 

042 Amortissements 20 637 18 731 -1 906 -9,24% 13,20% 

       

 
TOTAL 124 873 141 915 17 042 13,65% 100,00% 

 

Les dépenses ont augmenté notamment du fait des charges de personnel et de l’impôt sur les 

sociétés. 

Les charges à caractère général diminuent suite au changement de méthode des rattachements 

comptables à l'exercice concernant les fluides. Sans cette particularité, elles auraient légèrement 

augmenté, parallèlement à la fréquentation. 
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Concernant les charges de personnel, les refacturations entre services ont été recalculées pour 

s'approcher au plus près de la réalité.  

Les autres charges actent une admission en non-valeur conséquente sur l'année 2017. 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 7.16% (+ 11 234 €). 

 

 
Chapitre CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % Structure 2017 

64191 CICE   3 980 3 980   2,37% 

70 Produit des ventes 150 655 153 794 3 139 2,08% 91,49% 

75 Autres produits 3 337 5 614 2 277 68,23% 3,34% 

77 Produits exceptionnels 2 876 4 714 1 838 63,91% 2,80% 

       

 
TOTAL 156 868 168 102 11 234 7,16% 100,00% 

 

Les produits des ventes sont à l'image de la très forte fréquentation en 2017. 

Il est à noter que le camping a profité largement du chantier EPR, avec un nombre important 

de salariés en déplacements. 

Cette forte recette a un caractère exceptionnel et ne peut être attendue à ce niveau chaque 

année. 

 

C. Les soldes intermédiaires de gestion 

Les soldes intermédiaires de gestion se présentent ainsi : 

 

€ 2016 2017 Evolution 

       Produits de fonctionnement courant 153 992 163 388 6,10% 

    - Charges de fonctionnement courant 104 236 123 184 18,18% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 49 756 40 204 -19,20% 

    + Produits exceptionnels et financiers hors intérêts 2 876 4 714  63.90% 

     - Charges exceptionnelles et financières hors 
intérêts 

      

 = EPARGNE DE GESTION 52 632 44 917 -14,66% 

     - Intérêts       

 = EPARGNE BRUTE 52 632 44 917 -14,66% 

     - Capital       

 = EPARGNE NETTE 52 632 44 917 -14,66% 

 

L’augmentation des dépenses étant supérieure à celle des recettes, le budget annexe du 

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

52 632 € en 2016. 

Néanmoins, le budget de fonctionnement est excédentaire (+ 26 186.21 €). Cet excédent est 

dû à la gestion rigoureuse des dépenses, mais également à une fréquentation exceptionnelle, 

permettant de renforcer la section d'investissement et d'envisager des travaux de rénovation 

ultérieurs. 
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D. La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 6 418 €, correspondant notamment à :  

- L’acquisition d’une barrière levante : 2 900 € 

- L’acquisition d’un mobil-home : 2 700 € 

 

Ces dépenses sont couvertes par l’épargne nette. 

 

IV. LE BUDGET ANNEXE PANNEAUX 

PHOTOVOLTAIQUES 
L’exécution du budget panneaux photovoltaïques se présente ainsi : 

 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2017 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde 

 
€ 

 Exploitation  71 698,63 100 231,98 28 533,35 53 705,96 82 239,31 

 Investissement  65 413,93 50 260,00 -15 153,93 52 044,66 36 890,73 

 TOTAL DU 
BUDGET 

137 112,56 150 491,98 13 379,42 105 750,62 119 130,04 

 

Le résultat de clôture 2017 se chiffre à 119 130.04 € contre 105 750.62 € en 2016, soit une 

augmentation du fonds de roulement de 13 379.42 €. 

 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement ont diminué de 14.50% (-12 163 €). 

 

 
Chapitre CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 

Structure 
2017 

011 Charges à caractère général 6 812 5 822 -990 -14,53% 8,12% 

012 Personnel     0 
 

0,00% 

66 Charges financières 6 331 7 219 888 14,03% 10,07% 

69 Impôts sur les sociétés 21 464 8 398 -13 066 -60,87% 11,71% 

042 Amortissements 49 255 50 260 1 005 2,04% 70,10% 

       

 
TOTAL 83 862 71 699 -12 163 -14,50% 100,00% 

 

La baisse est essentiellement liée à l’impôt sur les sociétés (-13 066 €). 
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B. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement ont diminué de 27.14 % (-37 337 €). 

 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 

Structure 
2017 

70 Produit des ventes 107 506 100 230 -7 276 -6,77% 100,00% 

77 Produits exceptionnels 946 2 -944 -99,79% 0,00% 

78 Reprise sur provision 29 117   -29 117 -100,00% 0,00% 

       

 
TOTAL 137 569 100 232 -37 337 -27,14% 100,00% 

 
Si l’on ne tient pas compte de la reprise de provision qui a été constatée en 2016, on peut 

retenir que les recettes ont diminué de 6.77 %. 

Celles-ci sont directement liées au taux d'ensoleillement, or l'année 2017 a connu un taux 

d'ensoleillement plus bas que d'habitude, ce qui a entrainé une baisse de production et donc une 

baisse des recettes. 

 

C. Les soldes intermédiaires de gestion 

Les soldes intermédiaires de gestion sont les suivants : 

 

€ 2016 2017 Evolution 

       Produits de fonctionnement courant 107 506 100 230 -6,77% 

    - Charges de fonctionnement courant 28 276 14 220 -49,71% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 79 230 86 010 8,56% 

    + Produits exceptionnels et financiers hors intérêts 946 2 -99,84% 

     - Charges exceptionnelles et financières hors 
intérêts 

      

 = EPARGNE DE GESTION 80 176 86 012 7,28% 

     - Intérêts 6 331 7 219 14,02% 

 = EPARGNE BRUTE 73 845 78 793 6,70% 

     - Capital 63 361 65 414 3,24% 

 = EPARGNE NETTE 10 484 13 379 27,61% 

 

Le budget annexe des panneaux photovoltaïques dégage une épargne nette de 13 379 €, en 

hausse de 2 895 € par rapport à 2016. 

 

D. La section d’investissement 

Hors dette, le budget panneaux photovoltaïques ne présente pas de dépenses 

d’investissement. 
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E. La dette 

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

taux fixe, s’élève à 692 825  € au 31 décembre 2017 : 

 

€ 2017 

Encours brut au 1er janvier 758 239 

     - Remboursement du capital 65 414 

     - Remboursement anticipé   

     + Emprunt   

     = Variation de l'encours -65 414 

= Encours brut au 31 
décembre 692 825 

 

Le taux moyen atteint 1.97% et la durée résiduelle de l’emprunt est de 08 ans et 10 mois. 

 

V. 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 : 

 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2017 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde 

 
€ 

 Exploitation  21 847,00 21 847,00 0,00 153,13 153,13 

 Investissement      0,00   0,00 

 TOTAL DU 
BUDGET 

21 847,00 21 847,00 0,00 153,13 153,13 

 

Le résultat de clôture 2017 se chiffre à 153.13 €, il était du même montant en 2016. 

 

Les dépenses sont constituées de dépenses de personnel à hauteur de 21 847 €. Le budget 

creusement de fosses est équilibré par des recettes équivalentes. 

 

Enfin, il ne possède pas de section d'investissement. 
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VI. LE BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE 
L’exécution du budget du port de plaisance se présente comme suit : 

 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2017 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde 

 
€ 

 Exploitation  2 650 181,79 2 697 508,73 47 326,94 100 000,00 147 326,94 

 Investissement  515 506,25 624 786,03 109 279,78 247 081,41 356 361,19 

 TOTAL DU 
BUDGET 

3 165 688,04 3 322 294,76 156 606,72 347 081,41 503 688,13 

 

Le résultat de clôture se chiffre à 503 688.13 € contre 403 878.67 € en 2016, soit une 

augmentation du fonds de roulement de 99 809.46 €. 

 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 11.86 % (+ 220 771 €). 

 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % Structure 2017 

60 Achats 385 410 430 268 44 858 11,64% 20,66% 

61 Services extérieurs 252 968 243 777 -9 192 -3,63% 11,71% 

62 Autres services extérieurs 846 646 903 487 56 841 6,71% 43,39% 

63 Impôts et taxes 354 482 357 532 3 050 0,86% 17,17% 

65 Autres charges de gestion courante 28 731 17 929 -10 802 -37,60% 0,86% 

67 Charges exceptionnelles 25 068 123 513 98 445 392,71% 5,93% 

69 Impôts sur les bénéfices -31 883 5 688 37 571 -117,84% 0,27% 

       

 
TOTAL 1 861 422 2 082 193 220 771 11,86% 100,00% 

 
Il convient néanmoins de retraiter ces données afin d’en avoir une lecture objective. 

En effet, si l’on ne tient pas compte des charges exceptionnelles dont la variation (expliquée ci-

après) se constate également en recettes, ni de l’IS (dont la variation est également expliquée ci-

après), ni des régularisations de charges de personnel comptabilisées en 2017,  on constate alors 

une augmentation des dépenses de 56 579 € entre 2016 et 2017, soit + 3,01 %. 
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L’évolution des principaux comptes est la suivante : 

 

Les comptes 60 augmentent globalement de 11,64 %. 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % Structure 2017 

601 Achats stockés (carburants) 211 185 220 624 9 439 4,47% 51,28% 

606 Achats non stockés 172 592 208 855 36 263 21,01% 48,54% 

607 Achats marchandises (produits dérivés) 1 633 788 -845 -51,75% 0,18% 

       

 
TOTAL 385 410 430 267 44 857 11,64% 100,00% 

 

Les comptes 601 concernent l’achat du carburant destiné à la revente aux plaisanciers. Ils sont 

en augmentation de 4,47 %.  

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

+ 21,01 %, impactés par les hausses des postes « eau » et « électricité ». Une explication partielle 

provient de la prise en charge, sur l’exercice 2017, d’un rappel de facture d’eau datant de 

2013/2014, pour 14 142 €. 

 

Les comptes 62 augmentent de 6,71 % entre 2016 et 2017. 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 

Structure 
2017 

621 Charges de Personnel 665 000 717 068 52 068 7,83% 79,37% 

623 Publicité, publications 17 988 18 883 894 4,97% 2,09% 

625 Déplacements, missions, réceptions 5 928 7 589 1 661 28,03% 0,84% 

626 Frais postaux et de télécommunications 10 072 6 107 -3 965 -39,36% 0,68% 

627 Services bancaires 2 191 2 320 129 5,88% 0,26% 

628 Divers 145 466 151 520 6 054 4,16% 16,77% 

 
TOTAL 846 646 903 487 56 841 6,71% 100,00% 
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En réalité, il faut prendre en considération le fait qu’une partie des charges de personnel n’avait 

pu être imputée en 2016, faute de crédits budgétaires suffisants. Si l’on tient compte des 

régularisations effectuées, il faut comparer des charges de personnel 2016 qui s’élèvent à 

679 088 € et des charges 2017 qui s’élèvent à 702 980 €. L’augmentation objective est donc de 

3,52 %, comparable à celle de la Ville (+ 3,41%) sous l'effet du PPCR (parcours professionnels, 

carrières et rémunérations) notamment. 

 

Les comptes 628 augmentent de 4,16 %. 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) ; les frais 

Passeport Escales sont en augmentation, du fait des escales plus nombreuses de nos résidents 

dans les ports du réseau mais sont partiellement compensés par les recettes générées par les 

escales reçues. 

 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 

Structure 
2017 

633 Taxe d'apprentissage 2 647 2 720 73 2,76% 0,75% 

63511 Contribution économique territoriale 96 465 108 089 11 624 12,05% 29,76% 

63512 Taxe foncière 242 522 233 875 -8 647 -3,57% 64,39% 

637 Taxe de séjour forfaitaire 12 848 12 848 0 0,00% 3,54% 

695 Impôt sur les bénéfices -31 883 5 688 37 571 -117,84% 1,57% 

       

 
TOTAL 322 599 363 220 40 621 12,59% 100,00% 

 
Les impôts et taxes augmentent de 12,59 % en 2017. Cette variation s’explique principalement 

par la diminution de l’impôt sur les sociétés intervenue en 2016, suite à un trop versé en 2015. 

La CET augmente de 12,05 % du fait que la CVAE 2016 a 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). 

 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 

Structure 
2017 

654 Pertes sur créances irrécouvrables 26 463 17 367 -9 095 -34,37% 96,87% 

658 Charges diverses de gestion courante 2 268 561 -1 707 -75,25% 3,13% 

       

 
TOTAL 28 731 17 929 -10 802 -37,60% 100,00% 
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Les dépenses exceptionnelles augmentent en 2017 de 98 445 €. 

 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 

Structure 
2017 

671 Charges exceptionnelles   523 523   0,42% 

673 Titres annulés (sur exercice antérieur) 1 050 4 146 3 096 294,80% 3,36% 

674 Subventions 24 018 22 179 -1 839 -7,66% 17,96% 

678 Autres charges exceptionnelles   96 665 96 665   78,26% 

       

 
TOTAL 25 068 123 513 98 445 392,71% 100,00% 

 

En réalité, il s’agit d’une écriture qui s’équilibre en recette équivalente, qui a dû être passée 

pour régulariser la CFE 2016 : suite à la création de la commune nouvelle, les services fiscaux ont 

dû procéder, en 2017, à un remboursement de la CFE 2016 établie au nom de Cherbourg-Octeville, 

pour la refacturer au nom de Cherbourg-en-Cotentin. 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement ont progressé de 5.77 % en 2017 (+137 398 €). 

 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 

Structure 
2017 

70 Produits des locations et ventes 2 273 118 2 272 130 -988 -0,04% 90,21% 

75 Produits de gestion courante 36 570 37 534 964 2,64% 1,49% 

64191 CICE   27 999 27 999   1,11% 

77 - 79 Produits exceptionnels 71 577 181 000 109 423 152,88% 7,19% 

       

 
TOTAL 2 381 265 2 518 663 137 398 5,77% 100,00% 

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

évolutions, ni du CICE qui était auparavant déduit de l’IS. Dans ce cas, on peut retenir que les 

recettes de fonctionnement sont stables entre 2016 et 2017. 

 

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

 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 

Structure 
2017 

706 Services (grutages) 110 845 102 802 -8 043 -7,26% 4,52% 

707 Ventes (carburants et produits dérivés) 217 488 208 205 -9 282 -4,27% 9,16% 

708 Location anneaux résidents 1 389 689 1 409 433 19 743 1,42% 62,03% 

708 Location anneaux visiteurs 299 936 311 524 11 588 3,86% 13,71% 

708 Location terre plein 55 132 41 445 -13 687 -24,83% 1,82% 

708 Forfaits hiver été 84 200 80 881 -3 319 -3,94% 3,56% 

708 Loyers (amodiations) 105 600 104 624 -976 -0,92% 4,60% 

708 Passeport escale 10 229 12 827 2 598 25,40% 0,56% 

7087 Remboursement frais salons   388 388   0,02% 

       

 
TOTAL 2 273 118 2 272 129 -989 -0,04% 100,00% 
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Le chiffre d’affaires généré par anneau se présente ainsi : 

 

 
CA 2017 Nombre d'anneaux CA par anneau 

Résidents 1 409 433 1 375 1 025 

Visiteurs 311 524 220 1 416 

 

 

 
 

 

 

  2016 (au 31/12/17) 2017 (au 5/04/18) 

Nuitées d'escale 14 314 14 218 

Bateaux visiteurs en escale  4 707 4 539 

Durée moyenne de séjour (en nuitées) 3,12 3,13 

 

Le chiffre d'affaires est stable (– 0,04 %), malgré une hausse de 0,5% de tous les tarifs. Des 

variations significatives selon les postes sont constatées : 

    

- Une bonne progression des recettes visiteurs (+ 3,86 %), due à une proportion importante 

de bateaux de grande longueur accueillis en haute saison (40,6 % de nuitées 

supplémentaires par rapport à 2016 sur la période mai à septembre pour les unités de plus 

de  14 mètres). 

- Une augmentation de 1,42 % des redevances de stationnement annuelles, soit près de 

20 K€ supplémentaires. 

- Une forte hausse des escales générées par le « Passeport Escales » (+ 25 %), mais qui ne 

permet pas encore de rentabiliser le dispositif. 

- En revanche, une baisse de près de 25 % des redevances de stationnement sur le terre-

plein ; ce poste reste difficilement maîtrisable, 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. 
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- Une baisse des recettes liées au carburant (-4,3 %) : dans un contexte de hausse des prix 

du carburant, les volumes de gasoil vendus ont chuté (-12,5 %). 

- L’activité de grutages a subi une légère baisse des manutentions réalisées (-2,4 % des 

mouvements), mais enregistré une chute de 7,3% du chiffre d’affaires. 

 

Les produits exceptionnels ont augmenté de 109 424 €. 

 

 
Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % Structure 2017 

771 Produits exceptionnels 66 169 81 616 15 447 23,34% 45,09% 

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 491   -491 -100,00% 0,00% 

778 Autres produits exceptionnels 4 916 99 384 94 468 1921,52% 54,91% 

       

 
TOTAL 71 577 181 000 109 424 152,88% 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 augmentation des autres produits exceptionnels correspond à l’écriture qui s’équilibre 

en dépense équivalente, qui a dû être passée 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 : 

 

€ 2016 2017 Evolution 

       Produits de fonctionnement courant 2 309 689 2 310 929 0,05% 

    - Charges de fonctionnement courant 1 868 237 1 952 992 4,54% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 441 452 357 937 -18,92% 

    + Produits exceptionnels et financiers hors intérêts 71 577 181 000 152,88% 

     - Charges exception. et financ. hors intérêts (yc IS) -6 815 129 201 -1995,84% 

 = EPARGNE DE GESTION 519 844 409 736 -21,18% 

     - Intérêts       

 = EPARGNE BRUTE 519 844 409 736 -21,18% 

     - Capital       

 = EPARGNE NETTE * 519 844 409 736  -21,18% 

* en 2016 hors écriture comptable liée à la modification du régime de provision 

  * en 2017 CICE 

    

L’année 2017 se caractérise par un fort effet ciseau avec des dépenses qui progressent de 

4.54% alors que les recettes sont stables. Il en résulte une diminution de l’épargne nette. 
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L’épargne nette s’établit à 409 736 €, ce qui permet de financer la part résiduelle des 

investissements sans avoir besoin de recourir à l’emprunt. 

 

D. La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement se sont chiffrées à 337 925.70 €. 

La principale opération d’investissement en 2017 est l’achat du nouvel élévateur à bateaux, 

pour un montant de 254 600 € HT. 

 

Aucune recette d’investissement n’a été encaissée en 2017. Les dépenses sont financées par 

l’épargne nette et par les excédents capitalisés précédemment. 

 

Le port de plaisance n’est redevable d’aucun emprunt. 

 

VII. 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 2017 se présente comme suit : 

  
Mandats  

émis 
Titres  
émis 

Résultat 2017 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde 

 
€ 

 Exploitation  214 043,46 280 956,70 66 913,24 112 751,63 179 664,87 

 Investissement  319 541,86 255 285,13 -64 256,73 152 834,81 88 578,08 

 TOTAL DU 
BUDGET 

533 585,32 536 241,83 2 656,51 265 586,44 268 242,95 

 

Le résultat de clôture se chiffre à 268 242.95 € contre 265 586.44 € en 2016, soit une 

augmentation du fonds de roulement de 2 656.51 €. 

 

En 2017, les recettes se sont élevées à 157 937 € HT. Elles sont en augmentation par rapport à 

2016 suite à la remise en location du bâtiment situé place centrale à Cherbourg-Octeville. 

 

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

196 522 € en 2017. Il s’agit notamment de frais d’études pour la conception du lieu d’hébergement 

des artistes de la Brèche, ainsi que le début des travaux. Concernant ce dossier, une recette de 

l’Etat (DRAC) a été encaissée pour un montant de 63 964 €. 
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VIII. 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 2017 
Reprise des  

résultats 
antérieurs 

Résultat ou 
solde 

 
€ 

 Exploitation  320 494,23 388 211,30 67 717,07   67 717,07 

 Investissement  41 820,94 98 178,34 56 357,40 -131 902,50 -75 545,10 

 TOTAL DU 
BUDGET 

362 315,17 486 389,64 124 074,47 -131 902,50 -7 828,03 

 

Le résultat de clôture  se chiffre à -7 828.03 € contre -127 185.21 € en 2016, soit une 

augmentation du fonds de roulement de 119 357.18 €. 

 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement du budget parkings ont augmenté de 9,95 % (+ 20 550 €). 

 Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 
Structure 

2017 

60 Achats 29 302 34 439 5 137 17,53% 15,17% 

61 Services extérieurs 61 898 56 507 -5 391 -8,71% 24,89% 

62 Autres services extérieurs 8 816 9 886 1 070 12,14% 4.35% 

6215 
Personnel affecté coll 
rattach. 80 001 100 241 20 240 25.30% 44.15% 

63 Impôts et taxes 24 641 24 662 21 0,09% 10,86% 

65 Autres charges 1 825 1 298 -526 -28,85% 0,57% 

 TOTAL 206 483 227 033 20 550 9,95% 100,00% 

 

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

pu être imputée en 2016, faute de crédits budgétaires suffisants. La somme de 21 296 € qui a été 

régularisée en 2017, correspond à l’augmentation affichée des charges en 2017. 

 

B. Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 31.35 % (+84 954 €). 

 

 Nature CA 2016 CA 2017 Evolution en € Evolution en % 
Structure 

2017 

7083 Recettes Gambetta Fontaine 162 066 224 035 61 969 38,24% 62,94% 

7083 Recettes Notre Dame 68 920 83 326 14 406 20,90% 23,41% 

7083 Recettes Trinité 19 100 28 903 9 803 51,33% 8,12% 

7083 Recettes Napoléon 18 292 19 655 1 363 7,45% 5,52% 

77 Produits exceptionnels 2 593 5 -2 588 -99,81% 0,00% 

       

 TOTAL 270 970 355 924 84 954 31,35% 100,00% 
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Cette hausse de recettes s’explique par : 

- l’arrêt de la gratuité appliquée les samedis après-midi et les dimanches de fin 

d’année sur le parking Gambetta-Fontaine,  

- l’augmentation de l’heure de stationnement, 

- l’augmentation du tarif des abonnements annuels, 

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

Fontaine et Napoléon. 

En raison de l’augmentation de l’heure de stationnement et par conséquent du quart d’heure, 

une recrudescence des paiements par carte bleue a été constatée. 

 

C. Les soldes intermédiaires de gestion 

Les soldes intermédiaires de gestion se présentent comme suit : 

 

  2016 2017 Evolution 

       Produits de fonctionnement courant 268 377 355 921 32,62% 

    - Charges de fonctionnement courant 206 483 226 593 9,74% 

 = EXCEDENT BRUT COURANT 61 894 129 328 108,95% 

    + Produits exceptionnels et financiers hors intérêts 2 593 4 -99,87% 

     - Charges exception. et financ. hors intérêts   440   

 = EPARGNE DE GESTION 64 487 128 891 99,87% 

     - Intérêts       

 = EPARGNE BRUTE 64 487 128 891 99,87% 

     - Capital       

 = EPARGNE NETTE 64 487 128 891 99,87% 

 

Le budget parkings dégage une épargne nette de 128 891 € en 2017, contre 64 487 € en 

2016, soit une progression de 64 404 €. 

 

D. La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 9 534 €. 

Les principales opérations sont : 

- La réparation de la caisse du parking Notre-Dame (6 552 €), 

- Arceaux pour le parking Notre-Dame (1 129 €). 

 

Les dépenses sont financées uniquement par l’épargne nette. 

 

 


