
 
BUDGET 

Les chiffres clés 2018/2019 
 
I - Le compte administratif 2018 
 

1) Maîtrise du budget de fonctionnement 2018 
Dépenses : 2,462 M€ réalisé en 2018 
contre 2,696 M€ prévu au BP 
Recettes : 2,681 M€ réalisé en 2018 
Contre 2,696 M€ prévu au BP  
Les dépenses de fonctionnement sont donc largement maîtrisées. Pour autant nous constatons une 
contraction des recettes dues principalement à la perte du classement de station de tourisme 
(–78000 €). 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de maintenir une Capacité d’Autofinancement 
Brute (CAF) de 246 647 €. Les charges de remboursement de capital sont en baisse du fait du 
transfert de la GEMAPI et dégage ainsi une CAF nette de 155 791 € (elle aurait dû être supérieure à 
200 000 € si la péréquation de droits de mutation avait été versée en 2018…). 
Pour mieux mesurer la maîtrise des dépenses de fonctionnement depuis Xynthia, signalons que les 
dépenses et recettes réelles de fonctionnement étaient à hauteur d’environ 3,3 M€ en 2010 contre 
moins de 2,5 en 2018 (- 32%). 

2) Les charges à caractère général (11) 
Elles continuent de baisser mais restent à La Faute sur Mer largement déséquilibrées par le coût 
des procédures  judiciaires Xynthia (près de 80 000 € en 2017 et 75 000 en 2018). 
3) Les charges de personnel (12) 
Elles sont désormais stabilisées autour d’1 M€, 
4) Les charges d’emprunt (66) 
Elles baissent par l’effet GEMAPI (intérêts -20K€ en 2018). 
5) Les produits des services (70) 
Ils sont maintenant stabilisés à 200 K€ grâce aux aires de camping-cars 
6) Impôts et taxes (73) 
L’effet de la perte du classement station de tourisme est très sensible pour ce compte. Avec un 
report des recettes sur l’année n+1, les taxes sur les droits de mutation habituellement 
d’environ 100 000 € sont passées à 16 645 € en 2018… 

 
II – BP 2019 

1) Le fonctionnement 
Il s’inscrit dans la continuité du redressement des finances communales avec une prévision 
d’épargne à 211 000 comme en 2018 sans fiscalité nouvelle. Notre BP reste très prudent sur les 
prévisions de recettes qui pourraient évoluer sur 3 volets : 

 Effet de la loi finances 2019 (comptabilisation des résidences secondaires à 1,5 au lieu  1 
dans la population DGF) 

 Recettes des droits de mutation en 2019 encore dégradées : CA2016 : 95K€ ; CA2017 : 121 
K€ ; CA2018 : 16 K€ ; BP 2019 : 50 K€ 

 Récupération du classement de station de tourisme en cours d’année 

2) L’investissement 
Un investissement maintenu avec un financement communal autour de 20 % du coût des projets, 
grâce aux contributions négociées en début de mandat auprès de l’Etat, de la Région des Pays de La 
Loire et du Département de la Vendée. Les aménagements inscrits au contrat de solidarité territorial 
(Parc, Port, Porte et Golf), les équipements sur les plages et le parking du secteur Pigeanne seront 
prolongés par des travaux sur les sanitaires (Grand’Plage et Parking mairie)ainsi que la rénovation de 
la cuisine et du bar du pavillon des dunes. 
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