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ANALYSE FINANCIERE 2013-2016 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de +8,2 % entre 2015 et 2016 et de +5,9 % en 
moyenne annuelle entre 2013 et 2016. 
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement en 2016 s’explique principalement par la progression 
des charges générales (+117 K€), des charges de personnel (+17 K€) et des charges exceptionnelles 
(13K€)  
Rapportées à l’habitant, les dépenses de fonctionnement de l’année 2016 atteignent 638 euros pour 
CRAC’H, les données 2016 n’étant pas disponibles, aussi nous rappelons que l’indicateur de la strate en 
2015 était de 745 euros par habitant. 
 Structurellement en 2016, les charges de personnel représentent la première dépense avec 46,1 % (avec 
les remboursements d’assurance du personnel) des dépenses de fonctionnement et les charges générales 
représentent 34 %. 
Les recettes réelles de fonctionnement progressent de +2,4% entre 2015 et 2016 et de +1,8% en 
moyenne annuelle entre 2013 et 2016. 
L’évolution des ressources en 2016 s’explique principalement par la progression des impôts et taxes (+118 
K€). Il faut noter la baisse des dotations (-36 K€) et des atténuations de charges (- 16 K€).  
Rapportées à l’habitant, les recettes de fonctionnement de l’année 2016 atteignent 787 euros par habitant 
pour CRAC’H, les données 2016 n’étant pas disponibles, aussi nous rappelons que l’indicateur de la strate 
en 2015 était de 899 euros par habitant 
Structurellement, la fiscalité représente 49,8% des recettes de fonctionnement en 2016 et la DGF 
représente 19,6%.  
Le niveau de la CAF nette en 2016 diminue de 86 K€ par rapport à 2015 et représente un montant de 561 
K€. Rapportée à l’habitant la CAF nette en 2016 représente 166  euros par habitant, et nous rappelons que 
l’indicateur de la strate en 2015 était de 94 euros par habitant. 
Le programme d’investissement La commune a réalisé un programme d’investissement de 5 454 K€ 
entre 2013 et 2016.  
Les ressources se caractérisent par : 
-  2 640 K€ d’autofinancement, 
-  la perception de subventions pour 1 062 K€, 
-  de FCTVA pour un montant total de 760 K€, 
-  un recours à des capitaux extérieurs pour 150 K€. 
Le fonds de roulement progresse de 318 K€ en 2016 et représente un montant de 971 K€.. 
 
La prospective va tester les projets de la commune en matière de fonctionnement et 
d’investissement avec les effets du prélèvement pour le redressement des finances publiques de 10 
milliards entre 2015 et 2017. 
 

LES PRINCIPALES MESURES POUR 2017 
- Ramener le déficit public à 2,7 % en 2017                                                                                                       
-  Plan d’économie de 2,7 milliards pour les collectivités locales. :                                                                      
   2015 : 3,5 milliards 
   2016 : 3,5 milliards 
   2017 : 2,7 milliard 



-  13 847 créations de postes en 2017, en solde net 
-  baisse de l’impôt sur le revenu à hauteur de 1 milliard (5 millions de contribuables) 
- La loi instaure le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2018. 
 

SUPPRESSION DE LA REFORME DE LA DGF PREVUE PAR LA LOI DE FINANCES 2016 
La loi de finances abroge l’article de la loi de finances pour 2016 qui prévoyait la réforme de la DGF. 
La loi de finances 2017 va renforcer les dotations de péréquation pour les communes et modifier le 
dispositif de la Dotation de Solidarité Urbaine dès 2017. 
 

REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES EN 2017 
Le coefficient de revalorisation est de 0,4 % en 2017 avec : 
0,4 % pour les propriétés bâties 
0,4 % pour les propriétés non bâties. 
 

PROSPECTIVE 2017-2020 
Dépenses réelles de fonctionnement 
Charges à caractère général : évolution 2 % à partir de 2017 
Charges de personnel : évolution annuelle  2,5 % à partir de 2017 
Aucune enveloppe pour le versement d’une subvention d’équilibre à un budget lotissement n’a été intégrée 
sur la période. 
Subventions Assos + école : évolution de 2 % à partir de 2018 
Une provision a été intégrée à partir de 2019 pour le fonctionnement en année pleine de l’Espace de 
l’Océan. 
Recettes réelles de fonctionnement 
Produit de la fiscalité : pression fiscale constante 
Attribution de compensation corrigée en 2017 (instruction dossiers URBA  20 286 € et Tourisme 4 259 €) 
AC : 445 378 € - 20 286 € - 4259 € = 420 833 €.  
Baisse en 2017 du prélèvement pour le redressement des finances publiques de 50 %, mais attention à la 
réforme de la DGF 
Compensation TH : forte correction positive en 2017  
Compensation TFB : forte baisse en 2017  
 

SCENARIO 
Scénario : - Programme d’équipement global ; 
                     - La pression fiscale stable de 2017 à 2020. Evolution des bases fiscales ; 
                     - Test du prélèvement diminué en  2017 et d’une baisse de 5 % l’an ; 
         - les charges et recettes de fonctionnement sont intégrées selon les conditions décrites.  
  

LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT  

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des collectivités locales qui mesure le 
rapport entre l’épargne et la dette, la première finançant la seconde. Elle se calcule comme l’encours de la 
dette rapport à l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement). Exprimé en nombre d’années, ce ratio est 
une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d’années 
(théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la 



collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. A encours identiques, plus une collectivité dégage 
de l’épargne, et plus elle pourrait rembourser rapidement sa dette. Le seuil de vigilance s’établirait à 10 
ans. 
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