
      

      DGA / CDG 

BUDGET DE LA COMMUNE 

Compte Administratif 2018 

Note de synthèse en vue du Conseil municipal du 26 juin 2019 

 

 

Fonctionnement : 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 24 263 K€, soit 94,4% des crédits votés et 1450 K€ 

d’économies réalisées, notamment en charges générales (7912 K€ sur 9022 K€ votés, soit 12,3% économisés). 

Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 29 872 K€, soit 103,7% des crédits votés, donc 1076 K€ 

de mieux qu’anticipés, notamment au niveau de la fiscalité indirecte. Il convient de noter que les recettes 

diverses en provenance du casino s’élèvent à 497 K€ alors que l’établissement n’a ouvert que le 29 août 2018. 

Il en résulte une capacité d’autofinancement de 5609 K€ (5112 K€ hors recettes du casino). 

 

 

Investissement : 

 

Les dépenses réelles d’équipement (RAR compris) ont été exécutées à hauteur de 83,0%. 

L’encours d’emprunts baisse de 475 K€ pour s’établir à 40 954 K€. La capacité de désendettement s’améliore 

également pour s’établir à 7,3 ans (8,0 ans hors casino), et ressort à un niveau très inférieur à l’objectif de gestion, 

c’est-à-dire inférieure à 12 ans. 

 2015 2016 2017 2018 

Encours d’emprunts au 31/12 (K€) 42 348 41 905 41 429 40 954 

Capacité de désendettement 8,7 8,5 8,8 7,3 (8,0) 

 

Après couverture du besoin de financement en investissement et des restes à réaliser, la clôture de l’exercice 

comptable 2018 fait apparaître un excédent global de 5 540 K€. 

Les budgets annexes de l’Eau, de l’Assainissement et du Tourisme étant désormais dissouts, leurs résultats 2018 

sont repris dans le budget de la Commune, qui anticipe au BS leur reversement intégral à la CASSB, notamment 

aux fins de contribuer au financement des RAR transférés, ou à l’EPIC de Tourisme. Le montant définitif du 

reversement sera toutefois celui qui équilibrera les actifs et les passifs transférés lorsque l’inventaire exhaustif 

valorisé du transfert sera réalisé, en fin d’année, sur la base des comptes 2018. 
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      DGA / CDG 

BUDGET ANNEXE DE L’EAU 

Compte Administratif 2018 

Note de synthèse en vue du Conseil municipal du 26 juin 2019 

 

Il s’agit du dernier exercice de ce budget annexe, du fait du transfert de la compétence « Eau » à la Communauté 

d’Agglomération Sud Sainte Baume au 1er janvier 2019. Les ouvertures de crédit ne tiennent pas compte de la 

décision modificative n°2 du 19 décembre 2018, faisant l’objet d’un retrait. 

 

Fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 292 K€, soit 87,4% des crédits votés. Les recettes 

réelles de fonctionnement sont exécutées à 832 K€, soit 91,7% des crédits votés. Cependant, il convient de 

préciser que la commune a dû évaluer avec prudence le montant des surtaxes du dernier trimestre afin de 

préparer la clôture de ce budget au 31/12/2018 avec les services de la trésorerie. Désormais connu, le 

retraitement du montant définitif de ces dernières permet de majorer les recettes réelles de 62 K€. 

Il en résulte une capacité d’autofinancement de 602 K€ (540 K€ hors retraitement de ce qui précède). 

 

Investissement : 

Les dépenses réelles d’équipement (RAR compris) ont été exécutées à hauteur de 35,6% des crédits votés, dans 

un contexte de préparation du transfert de compétence. 

Dans ce même contexte, les opérations pour comptes de tiers (travaux pour compte du SIAEP dans le cadre du 

dévoiement de réseaux d’eau relatif au futur échangeur autoroutier) n’ont pu être exécutées ou faire l’objet de 

RAR, aussi bien en dépenses qu’en recettes. Leur poursuite est donc entièrement transférée à la CASSB, qui a 

repris les engagements des 2 entités au titre de cette compétence.  

En cette dernière année de gestion communale de la compétence Eau, il n’a pas été souscrit à l’emprunt. 

L’encours baisse ainsi de la tombée en capital des emprunts historiques (371 K€) pour s’établir à 4259 K€. La 

capacité de désendettement s’établit ainsi à 7,1 ans (7,9 ans hors retraitement). 

 2015 2016 2017 2018 

Encours d’emprunts au 31/12 (K€) 4 578 4 614 4 630 4 259 

Capacité de désendettement retraitée 8,4 7,9 7,4 7,1 

 

Après couverture du besoin de financement en investissement et des restes à réaliser (transférés de fait à la 

CASSB), la clôture de l’exercice comptable 2018 fait apparaître un excédent global de 767 K€. Le budget annexe 

de l’Eau étant désormais dissout, les résultats 2018 sont repris dans le budget de la Commune, qui anticipe leur 

reversement intégral à la CASSB au BS, notamment aux fins de contribuer au financement des RAR transférés. Le 

montant définitif du reversement sera toutefois celui qui équilibrera les actifs et les passifs transférés lorsque 

l’inventaire exhaustif valorisé du transfert sera réalisé, en fin d’année, sur la base des comptes 2018. 
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      DGA / CDG 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

Compte Administratif 2018 

Note de synthèse en vue du Conseil municipal du 26 juin 2019 

 

Il s’agit du dernier exercice de ce budget annexe, du fait du transfert de la compétence « Assainissement » à la 

Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume au 1er janvier 2019. Les ouvertures de crédit tiennent compte 

de la décision modificative n°2 du 19 décembre 2018, celle-ci ayant été prise en charge bien que non exécutée 

pour des raisons de calendrier de clôture des opérations. 

 

Fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 1730 K€, soit 96,1% des crédits votés. Cependant, il 

convient de retraiter la contribution exceptionnelle réalisée en 2018 en fonctionnement, pour un montant de 

1300 K€, au financement des travaux de réhabilitation des quais à supporter par le budget des Ports. 

Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 1860 K€, soit 102,7% des crédits votés. Cependant, il 

convient de préciser ici encore que la commune a dû évaluer avec prudence le montant des surtaxes du dernier 

trimestre afin de préparer la clôture de ce budget au 31/12/2018 avec les services de la trésorerie. Désormais 

connu, le retraitement du montant définitif de ces dernières permet de majorer les recettes réelles de 239 K€. 

Il en résulte une capacité d’autofinancement de 1669 K€ (130 K€ hors retraitements de ce qui précède). 

 

Investissement : 

Les dépenses réelles d’équipement (RAR compris) ont été exécutées à hauteur de 94,3% des crédits votés, certes 

dans un contexte de préparation du transfert de compétence mais en terminant la dernière phase des travaux 

engagés depuis plusieurs années. 

En cette dernière année de gestion communale de la compétence Assainissement, il n’a pas été souscrit à 

l’emprunt. L’encours baisse ainsi de la tombée en capital des emprunts historiques (829 K€) pour s’établir à 10 

597 K€. La capacité de désendettement retraitée s’établit ainsi à 6,3 ans. 

 2015 2016 2017 2018 

Encours d’emprunts au 31/12 (K€) 8 710 10 130 11 428 10 597 

Capacité de désendettement retraitée 6,0 6,3 7,5 6,3 

 

Après couverture du besoin de financement en investissement et des restes à réaliser (transférés de fait à la 

CASSB), la clôture de l’exercice comptable 2018 fait apparaître un excédent global de 478 K€. Le budget annexe 

de l’Assainissement étant désormais dissout, les résultats 2018 sont repris dans le budget de la Commune, qui 

anticipe leur reversement intégral à la CASSB au BS, notamment aux fins de contribuer au financement des RAR 

transférés. Le montant définitif du reversement sera toutefois celui qui équilibrera les actifs et les passifs 

transférés lorsque l’inventaire exhaustif valorisé du transfert sera réalisé, en fin d’année, sur la base des comptes 

2018. 
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      DGA / CDG 

BUDGET ANNEXE DES PARCS ET STATIONNEMENT 

Compte Administratif 2018 

Note de synthèse en vue du Conseil municipal du 26 juin 2019 

 

 

Fonctionnement : 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 1603 K€, soit 71,7% des crédits votés. 

Il convient de noter parmi les principales explications de ce moindre taux de réalisation de dépenses que, d’une 

part les travaux pour gros entretien prévus et provisionnés depuis 3 ans ne débuteront finalement pas avant 

2019 pour l’essentiel, et d’autre part que les questions fiscales liées à l’assujettissement (impôts sur les sociétés 

et clés de répartition entre budgets annexes lorsque les activités assujetties ne présentent pas toutes 

concomitamment un résultat fiscal positif) ne sont toujours pas réglées à ce jour et nécessiteront un second 

rescrit fiscal. 

Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 2567 K€, soit 97,1% des crédits votés.  

Il en résulte une capacité d’autofinancement de 964 K€. 

 

 

Investissement : 

 

Les dépenses réelles d’équipement (RAR compris) ont été exécutées à hauteur de 81,7% des crédits votés. 

Il n’a pas été souscrit à l’emprunt. L’encours baisse ainsi de la tombée en capital des emprunts historiques (703 

K€) pour s’établir à 8 470 K€. La capacité de désendettement s’établit ainsi à 8,8 ans. 

 2015 2016 2017 2018 

Encours d’emprunts au 31/12 (K€) 8 920 8 965 9 173 8 470 

Capacité de désendettement retraitée 7,1 7,7 10,0 8,8 

 

Après couverture du besoin de financement en investissement et des restes à réaliser, la clôture de l’exercice 

comptable 2018 fait apparaître un excédent global de clôture de 1047 K€. 
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      DGA / CDG 

BUDGET ANNEXE DES PORTS 

Compte Administratif 2018 

Note de synthèse en vue du Conseil municipal du 26 juin 2019 

 

Fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 1912 K€, soit 91,9% des crédits votés. 

Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 5105 K€, soit 64,6% des crédits votés. Il est précisé que 

les recettes de garanties d’usage (GU) encaissées en 2018 en section de fonctionnement s’élèvent à 3437 K€.  

Il en résulte une capacité d’autofinancement de 3192 K€. Celle-ci d’élèverait à -245 K€ en excluant purement les 

GU, toutefois il convient de relever d’une part que les GU donnent lieu fiscalement à réintégration de recettes 

courantes au même titre que les ouvrages qu’ils financent, et d’autre part que les modalités de liquidation, de 

répartition et de paiement de l’IS ne permettent pas à ce jour aux Ports de faire valoir une créance fiscale, ce qui 

contribue à différer la remise à niveau prévue depuis plusieurs années et nécessitera un second rescrit fiscal de 

la part de la commune, de manière à faire converger à terme le résultat comptable avec le résultat fiscal sans 

nécessité de retraitements. 

 

Investissement : 

Les dépenses réelles d’équipement (RAR compris) ont été exécutées à hauteur de 40,4% des crédits votés. 

Toutefois, ce taux n’est pas représentatif dans la mesure où les crédits prévus pour procéder à certains travaux 

ont bien été reprogrammés en 2019 sur la base du résultat disponible. 

Il a été souscrit à l’emprunt en 2018 (engagement de 2017 pour 2600 K€), ainsi qu’à un passage en amortissement 

(engagement de 2018 pour 2882 K€) de la partie d’un crédit-relais correspondant aux débourbeurs en vue de 

son transfert à la CASSB dans le cadre des compétences transférées selon les derniers statuts votés. Néanmoins, 

l’arrêté préfectoral n’ayant été pris qu’au 11 juin 2019 pour cette partie du transfert, les comptes 2018 ainsi que 

le BS 2019 en tiennent toujours compte et nécessitent des retraitements dans le véritable encours concerné à 

périmètre constant. 

L’encours retraité baisse ainsi de la tombée en capital des emprunts historiques (68 K€) pour s’établir à 4401 K€. 

La capacité de désendettement n’est pas significative compte tenu de ce qui précède concernant les GU. 

 2015 2016 2017 2018 

Encours d’emprunts au 31/12 (K€) + RAR 877 4816 7351 7283 

Encours hors débourbeurs 877 1934 4469 4401 

Capacité de désendettement retraitée 0,7 NS NS NS 

 

Après couverture du besoin de financement en investissement et des restes à réaliser, la clôture de l’exercice 

comptable 2018 fait apparaître un excédent global de 4456 K€, avec toutes les réserves qui s’imposent comme 

évoqué. Toutefois, cet excédent provenant essentiellement des GU permet bien de financer la poursuite des 

investissements en 2019, conformément à leur objet. 
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BUDGET ANNEXE DU TOURISME 

Compte Administratif 2018 

Note de synthèse en vue du Conseil municipal du 26 juin 2019 

 

Il s’agit du dernier exercice de ce budget annexe, du fait de sa dissolution en vue de création de l’Etablissement 

Public Industriel et Commercial (EPIC) du Tourisme de Sanary-sur-Mer au 1er janvier 2019. 

 

 

Fonctionnement : 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 307 K€, soit 96,9% des crédits votés. 

Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 301 K€, soit 101,9% des crédits votés, avec 

principalement la perception d’une subvention municipale de 280 K€. 

Il en résulte une capacité d’autofinancement de -6 K€, en amélioration de 15 K€ par rapport au voté, lequel tenait 

compte de reports antérieurs (31 K€). 

 

 

Investissement : 

 

Les dépenses réelles d’équipement (RAR compris) ont été exécutées à hauteur de 91,5% des crédits votés. 

Ce budget annexe ne recourt pas à l’emprunt. La capacité de désendettement est donc nulle ou sans objet. 

Après couverture du besoin de financement en investissement et des restes à réaliser (transférés de fait à la 

Commune), la clôture de l’exercice comptable 2018 fait apparaître un excédent global de 17 K€. 

Le budget annexe du Tourisme étant désormais dissout, les résultats 2018 sont repris dans le budget de la 

Commune, qui anticipe leur reversement à l’EPIC, déduction faite des RAR transférés qui restent à la charge de 

la commune. Le montant définitif du reversement sera toutefois celui qui équilibrera les actifs et les passifs 

transférés lorsque l’inventaire exhaustif valorisé du transfert sera réalisé, en fin d’année, sur la base des comptes 

2018. 
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BUDGET ANNEXE DU THEATRE 

Compte Administratif 2018 

Note de synthèse en vue du Conseil municipal du 26 juin 2019 

 

Fonctionnement : 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 1264 K€, soit 71,1% des crédits votés.  

Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 1638 K€, soit 98,3% des crédits votés. Cependant, il 

convient de préciser que les produits votés s’entendaient après prise en compte de la procédure de produits 

constatés d’avance, que le théâtre avait préparée et anticipée, et que la trésorerie n’a décidé d’accompagner 

qu’à partir de 2019. Compte tenu du montant important des recettes de billetterie encaissées au 31/12/2018 

pour des spectacles joués en 2019, il conviendrait de minorer les recettes réelles de 422 K€. 

Il en résulte une capacité d’autofinancement de 375 K€ (-48 K€ hors retraitements de ce qui précède). Toutefois, 

ce chiffre n’est pas représentatif du véritable résultat de l’exercice 2018, dans le sens où certaines recettes de 

spectacles relatives à 2018 ont été encaissées en 2017 sans recourir non plus à ladite procédure, donc sans que 

ces recettes ne s’ajoutent à celles réalisées en 2018 pour les spectacles joués en 2018. 

L’application de cette procédure à compter de l’exercice 2019, et prise en compte lors de ce BS, permettra de 

faire converger les procédures de rattachements de charges et produits à l’exercice, de manière à faire converger 

les résultats comptable et fiscal de l’activité sur l’exercice (à titre d’information, environ 36 K€ après retraitement 

des subventions exceptionnelles versées en 2018 en fonctionnement). 

 

 

Investissement : 

Les dépenses réelles d’équipement (RAR compris) ont été exécutées à hauteur de 85,4% des crédits votés. 

Ce budget annexe ne recourt pas à l’emprunt. La capacité de désendettement est donc nulle, voire sans objet. 

Après couverture du besoin de financement en investissement et des restes à réaliser, la clôture de l’exercice 

comptable 2018 fait apparaître un excédent global de 501 K€, pour les raisons évoquées ci-avant et prises en 

compte au BS, c’est-à-dire pour l’essentiel de reculer d’une année la comptabilisation des produits constatés 

d’avance. Il n’aurait été que de 78 K€ si la procédure n’avait pas été différée. 
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