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Envoi recommandé avec accusé de réception 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur le 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc concernant les exercices 2015 
jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code 
des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite destinée à y être jointe. 

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, 
au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée 
à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, 
dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe de 
la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de 
son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations est transmis à la préfète ainsi qu’à la directrice régionale des finances publiques. 
 
Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose que « 
dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, 
l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite 
des observations de la chambre régionale des comptes ».  
 
Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse 
annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
 
 

 
 Jean-François Monteils 

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 26 novembre 2019. 
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SYNTHÈSE 

La commune de Saint-Vivien-de-Médoc se situe à 80 kilomètres de Bordeaux. Les 1754 

habitants recensés en 2015 accèdent aux principaux services dans le bassin de vie de Soulac-

sur-Mer situé à une dizaine de kilomètres.  

Les investissements de la commune ont fortement mobilisé ses disponibilités courantes 

malgré l’acquisition de nouveaux financements longs. Les marges de sécurité financière sont 

toutefois restées larges dès lors que les liquidités correspondent à plusieurs mois de 

décaissements au terme de l’exercice 2018. La forte capitalisation des excédents de 

fonctionnement a permis de contenir le recours à l’emprunt et la capacité de désendettement de 

la commune se révèle très importante.  

Les marges financières de gestion courante se sont élargies entre 2015 et 2018 de sorte 

que la commune a reconstitué une part significative des excédents de fonctionnement affectés 

au financement des investissements. La masse salariale s’est pourtant accrue alors que les 

recettes fiscales s’amenuisaient mais un processus de diversification des recettes de 

fonctionnement s’est esquissé avec l’augmentation des revenus du patrimoine immobilier.  

Le financement des dépenses de gestion courante est solidement assuré par les produits 

de fonctionnement dont les taxes directes locales forment encore l’axe principal. Les bases 

nettes d’imposition des ménages sont supérieures aux moyennes malgré un abattement 

facultatif appliqué à l’assiette de la taxe d’habitation. Cependant, même si les taux d’imposition 

de cette dernière sont globalement inférieurs aux taux moyens en vigueur sur le territoire des 

communes au profil démographique similaire, le contribuable local reste très sollicité.  

La soutenabilité de cet effort fiscal est incertaine cependant dans la mesure où la 

population communale paraît avoir été plus particulièrement exposée au chômage alors que 

l’ensemble des revenus réalisés dans le périmètre de la commune s’inscrit en deçà de la 

moyenne départementale. En corroborant cette situation relativement difficile, la forte 

proportion de foyers communaux exonérés d’impôt sur le revenu révèle l’intérêt de l’alternative 

non fiscale esquissée par l’augmentation des revenus des immeubles. Même si la part des 

dépenses difficilement compressibles est prépondérante dans les charges de gestion courante, 

cette diversification des recettes de fonctionnement peut être utilement complétée par la 

poursuite des efforts visiblement engagés en faveur de la rationalisation des achats. 
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INTRODUCTION 

Le présent contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2019 de la chambre. Il 

concerne l’examen de la gestion de la commune de Saint-Vivien-de-Médoc, de l’exercice 2015 

à la période la plus récente. 

Conformément à l’article R. 243-1 du code des juridictions financières, l’ouverture du 

contrôle a été notifiée à M. Jean-Pierre DUBERNET, maire, par lettre du président de la 

chambre du 3 juillet 2019. 

L’entretien de début de contrôle a été conduit le 8 juillet 2019 avec le maire. 

Prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien préalable à 

la formulation d’observations provisoires par la chambre régionale des comptes s’est déroulé 

le 22 juillet 2019 avec le maire. 

Le rapport d’observations provisoires a été notifié le 13 septembre 2019 au maire qui 

par courriel du 14 novembre 2019, enregistré au greffe de la chambre le même jour, indique 

qu’il ne souhaite pas y répondre. 

Le présent rapport s’intéresse à la situation financière de la commune au terme de 

l’exercice 2018. Sans faire abstraction de l’incidence des deux budgets annexes du port et du 

service de l’assainissement, l’analyse s’intéresse surtout à la situation d’ensemble du budget 

principal. Cette approche globale des comptes s’appuie sur les modifications du bilan et du 

compte de résultat de l’exercice 2018 par rapport aux données de l’exercice 2015 mais elle 

s’attache aussi à l’identification des soldes les plus significatifs au 31 décembre 2018. Ces 

investigations à caractère financier ont été complétées par un examen des marges de manœuvre 

autorisées, dans le domaine fiscal, par l’environnement socio-économique de la commune. 
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1 LA COMMUNE DE SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC 

La commune de Saint-Vivien-de-Médoc se situe à 80 kilomètres de Bordeaux. Forte de 

1754 habitants selon le recensement réalisé en 20151, elle s’insère dans le bassin de vie de 

Soulac-sur-Mer qui représente, en tant que tel, le plus petit territoire sur lequel les habitants ont 

accès aux équipements et aux services les plus courants2. Proche de 14 kilomètres, la commune 

de Soulac-sur-Mer offre en effet de nombreux commerces et services de proximité aux côtés 

desquels on relève également la présence d’un hôpital, d’une maison de retraite ou, encore, d’un 

collège.  

  Les établissements recensés en 2015 sur le territoire de Soulac-sur-Mer 

 

Source : Insee 

 

La zone d’emploi la plus proche est celle de Pauillac qu’une quarantaine de kilomètres 

sépare de Saint-Vivien-de-Médoc. Cette zone représente l’espace géographique à l’intérieur 

duquel les entreprises peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre susceptible d’occuper les 

emplois offerts3. 

                                                 

1 Source : Insee, population dite municipale comprenant les personnes ayant leur résidence habituelle sur 

le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes sans abri recensées sur le 

territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le 

territoire de la commune. En plus de cette population municipale existe une population comptée à part et qui 

comprend les mineurs dont la résidence familiale se situe dans une autre commune mais qui résident dans la 

commune de recensement en raison de leurs études. Cette population comptée à part englobe également les 

personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté installée 

dans une autre commune (unités hospitalières de long séjour, communautés religieuses, établissements militaires). 

La population comptée à part se limitait à 26 personnes en 2015 à Saint-Vivien-du-Médoc. 
2 Source : Insee, définition du bassin de vie. 
3 Source : Insee, définition de la zone d’emploi. 

Commerces et

services

Administration,

santé, action

sociale

Construction Industrie Agriculture

79,7%

7,8% 7,1%
3,2% 2,2%
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  Saint-Vivien-de-Médoc et les territoires environnants 

 

Source : Mappy 

 

Ouvrant sur l’estuaire de la Gironde, un petit port de plaisance agrémente le territoire 

de la commune et rappelle que la mer est proche, ce qui explique par ailleurs que le territoire 

communal entre dans le champ d’application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 régissant les 

conditions d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.  

Saint-Vivien-de-Médoc appartient, enfin, depuis le 1er janvier 2017 à la communauté de 

communes Médoc-Atlantique qui regroupe plus de 25 000 habitants sur les territoires des 

anciennes communautés de communes de la Pointe-du-Médoc et des Lacs Médocains. Le 

nouvel organisme de coopération intercommunale lève seul, dans ce périmètre élargi, l’impôt 

économique territorial4.  

  

                                                 

4 Impôt que composent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises et l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux.  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

7 

 

2 LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

2.1 La méthode d’analyse 

L’analyse s’intéresse en premier lieu au bilan du budget communal principal. Elle 

identifie, en les hiérarchisant, les flux financiers expliquant la modification du bilan de 

l’exercice 2018 par rapport à celui de l’exercice 2015. C’est l’architecture du bilan de l’exercice 

2018 qui est ensuite examinée afin de cerner les marges de sécurité financière dont la commune 

dispose.  

Compte tenu des enseignements livrés par cette première approche des comptes, une 

attention particulière est ensuite accordée aux mouvements non exceptionnels de gestion 

courante venus modifier le résultat courant de l’exercice 2018 par rapport à celui qui avait été 

dégagé en 2015. A l’instar de la première, cette seconde approche s’attache finalement à mettre 

en parallèle ces flux et les masses financières entrées de la manière la plus significative dans le 

calcul du résultat courant au 31 décembre 2018. Le rapprochement des flux et des masses 

financières aux incidences les plus fortes offre alors une garantie raisonnable d’exhaustivité. 

Ces données financières sont, en dernier lieu, complétées par l’examen des marges 

fiscales autorisées par l’environnement socio-économique de la commune. 

2.2 Le bilan du budget principal 

2.2.1 Les variations observées de manière rétrospective en 2018 sont sanctionnées 

par une réduction sensible des disponibilités courantes 

Le patrimoine immobilier du budget communal principal a été valorisé de plus de 1,8 

million d’euros du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018. Cet effort extrêmement sensible a 

été financé à hauteur de 1,6 million d’euros par la mise en réserve d’excédents de 

fonctionnement qui ont, ainsi, été transformés en capitaux. Relayée par le remboursement par 

l’Etat de la TVA sur investissements et par les subventions d’équipement, la mobilisation des 

excédents de fonctionnement a parallèlement permis de contenir l’augmentation de l’encours 

d’emprunts à 198 milliers d’euros. 

Les mouvements croisés des investissements et des financements ont toutefois créé un 

découvert qui, avec le soutien des liquidités des deux budgets annexes, a été supporté par les 

disponibilités courantes de la commune à hauteur de près de 200 milliers d’euros. Sans l’apport 

des budgets annexes, la trésorerie de la commune se serait abaissée de plus de 280 milliers 

d’euros.  
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  La variation des postes du bilan de l’exercice 2018 par rapport au bilan de 

l’exercice 2015 sans les disponibilités courantes des budgets annexes 

 

Apport de disponibilités courantes

Mobilisation de disponibilités courantes

Source : balances des comptes  

2.2.2 La mobilisation des disponibilités courantes a laissé subsister d’appréciables 

marges de sécurité financière 

Au terme de l’exercice 2018, les disponibilités courantes de la commune correspondent 

à 261 jours de décaissements avec le soutien des liquidités des budgets annexes et à 226 jours 

sans ce soutien. Calculée au vu des débours d’une année 2018 qui a contribué pour près de 250 

milliers d’euros à la valorisation du patrimoine immobilier, cette marge de plus de 220 jours de 

décaissements se révèle très substantielle si l’on considère que c’est l’intervalle de 30 jours qui 

sépare le versement mensuel par l’Etat d’un douzième du produit des impôts locaux et de la 

dotation globale de fonctionnement qu’il convient, au pire, de combler. 

L’encours d’emprunts est toutefois resté indispensable à la constitution de cette marge 

de sécurité. 

1626 326,76 €

426 265,98 €

273 790,39 €
210 837,24 € 198 125,33 €

-972 235,32 €

-1813 096,37 €
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  La composition des disponibilités courantes au terme de l’exercice 2018 avec et 

sans la trésorerie des budgets annexes 

 

Source : balance des comptes de l’exercice 2018 

 

Avec ou sans l’apport de la trésorerie des budgets annexes, ces marges de sécurité se 

sont encore élargies à l’issue des quatre premiers mois de l’exercice 2019, l’encours 

d’emprunts se révélant, cependant, tout aussi indispensable au soutien de cette période.  
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  La composition des disponibilités courantes à l’issue des quatre premiers mois de 

l’exercice 2019, avec et sans la trésorerie des budgets annexes 

 

Source : balance provisoire des comptes de l’exercice 2018 

2.3 Evaluation des incidences financières de l’effort d’équipement 

2.3.1 La dette à long terme ne suscite aucun indicateur d’alerte 

Il apparaît en premier lieu que la capacité d’autofinancement brute5 dégagée par la 

gestion courante le 31 décembre 2018 permettait, à données constantes, d’apurer la dette à long 

terme en l’espace de trois ans. 

                                                 

5 La capacité d’autofinancement brute correspond au résultat excédentaire de fonctionnement (résultat net 

comptable) éventuellement augmenté de la réserve de trésorerie créée par l’amortissement annuel des 

immobilisations corporelles afin de constater leur dépréciation et de préparer leur renouvellement. Dans le cas de 

la commune, le résultat net comptable est augmenté, au terme de l’exercice 2018, par la reconstitution de la 

trésorerie opérée via l’amortissement des frais d’études non suivies de réalisations. Déterminée de cette manière 

par une méthode dite additive de calcul, la capacité d’autofinancement est qualifiée de brute dans la mesure où 

elle ne tient pas compte de l’annuité de remboursement du capital des emprunts. 
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mai 2019 avec la trésorerie des budgets annexes mai 2019 sans la trésorerie des budgets annexes
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  L’encours d’emprunts du budget principal par rapport à sa capacité 

d’autofinancement brute 

DONNEES 2018

Encours d'emprunts 1 441 804,88 €

Capacité d'autofinancement brute 511 108,74 €

Encours d'emprunts par rapport à la capacité d'autofinancement brute 3

Source : balance des comptes  

 

Il s’avère en second lieu que l’épargne formée par cette capacité d’autofinancement 

s’appuie sur des mouvements stables de gestion courante, ce qui signifie que les aléas associés 

aux dépenses et aux recettes à caractère exceptionnel n’ont pas eu de prise en 2018 sur sa 

constitution. 

  Les composantes de la capacité d’autofinancement brute le 31 décembre 2018 

 

DONNEES 2018

Résultat courant 501 956,18 €

Autres éléments de calcul dont résultat exceptionnel 9 152,56 €

Ensemble : capacité d'autofinancement brute 511 108,74 €

Source : balance des comptes  

 

Au terme de l’exercice 2018, l’annuité de remboursement des emprunts a, enfin, laissé 

subsister une capacité d’autofinancement nette qui correspond à près d’un trimestre de recettes 

non exceptionnelles de fonctionnement.  

98%

2%

Résultat courant

Autres éléments de calcul dont résultat

exceptionnel
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  L’épargne nette de gestion courante autorisée par l’annuité d’emprunts en 2018 

DONNEES 2018

Capacité d'autofinancement brute 511 108,74 € A

Annuité en capital 112 899,40 € B

Capacité d'autofinancement nette 398 209,34 € C=A-B

Recettes non exceptionnelles de fonctionnement 1 799 889,40 € D

Durée de l'exercice 365 E

Capacité d'autofinancement nette en jours de recettes 81 F=(C/D)*E

Source : balance des comptes  

 

C’est, du reste, une épargne similaire de 88 jours de recettes non exceptionnelles de 

fonctionnement qu’autorise le service de la dette dans les comptes du budget annexe de 

l’assainissement.  

Même s’il équivaut à 80 % de ses recettes non exceptionnelles de fonctionnement, 

l’encours d’emprunts du budget principal ne suscite donc aucun indicateur d’alerte et 

l’endettement global de la commune ne requiert, de son côté, aucune autre investigation. 

2.3.2 Une part très significative des excédents de fonctionnement a été affectée au 

financement des investissements 

Les variations des capitaux ont déjà mis en évidence cet effort d’autofinancement6. Vu 

sous l’angle de la gestion courante, l’effort en question s’est cependant traduit par la réduction 

des trois quarts des excédents de fonctionnement initialement reportés en faveur du financement 

des dépenses ordinaires.  

                                                 

6 Cf. paragraphe 2.2.1 supra.  
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  La réduction des excédents de fonctionnement reportés en faveur de la gestion 

courante 

 

Données 2015 2018

Excédents de fonctionnement  reportés pour la section budgétaire de 

fonctionnement (report à nouveau créditeur c/110)
1 305 199 € 332 964 €

Source : balances des  comptes  

 

L’amenuisement de cette ressource a requis une évaluation précise des marges dont 

dispose, sans cet apport, le fonctionnement courant de la commune. Les flux de gestion courante 

et, en dernier lieu, les masses financières entrées dans le calcul du résultat courant de l’exercice 

2018 ont, par conséquent, fait l’objet d’un examen spécifique.  

2.4 Les marges de gestion courante 

2.4.1 L’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018 s’est nettement accru par 

rapport à celui de l’exercice 2015 

Le résultat courant correspond à la différence entre les recettes et les dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement. Son analyse écarte, par conséquent, les variations associées 

aux mouvements aléatoires de nature exceptionnelle.  

Le résultat courant de l’exercice 2018 a dégagé un excédent supérieur de 214 596 € à 

celui de l’exercice 2015. Les facteurs d’accroissement de ce résultat l’ont, ainsi, nettement 

emporté sur les facteurs de réduction. 

2015 en base 100 2018/2015

100

26
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  Les facteurs de variation du résultat courant de l’exercice 2018 par rapport au 

résultat courant de l’exercice 2015 

 

Facteurs de variation du résultat courant 2018-2015

Augmentation des produits divers de gestion courante c/75 198 893 €

Economies dans les achats de services extérieurs c/61 et 62 63 539 €

Réduction des charges f inancières c/66 30 539 €

Augmentation des dotations  reçues c/74 27 605 €

Economies dans les achats de fournitures c/60 23 705 €

Augmentation des remboursements de rémunérations c/6419 22 304 €

Economies dans les charges diverses de gestion courante c/65 11 073 €

Augmentation des impôts et taxes c/63 -3 815 €

Augmentation des dotations  aux amortissements des immobilisations c/68 -8 748 €

Réduction des produits des services c/70 -13 476 €

Réduction du produit des impôts et taxes c/73 -41 692 €

Augmentation des charges brutes de personnel c/64 -95 330 €

Ensemble : augmentation du résultat courant excédentaire 214 596 €

Source : balances des comptes  
Le résultat net comptable correspond, quant à lui, à la différence entre l’ensemble des 

recettes et des dépenses de fonctionnement, mouvements à caractère exceptionnel inclus. Sous 

l’impulsion du résultat courant précédemment examiné et grâce à une ponction très limitée des 

dépenses exceptionnelles, le résultat net comptable de l’exercice 2018 s’est, en définitive, accru 

de 210 837 € par rapport à celui de l’exercice 2015. Comparé aux produits non exceptionnels 

réalisés en 2018, cet accroissement équivaut à 43 jours de recettes supplémentaires. Cette marge 

supplémentaire correspond, par ailleurs, à près du quart des excédents qui, après avoir été 

198 893 €

63 539 €

30 539 € 27 605 € 23 705 € 22 304 €
11 073 €

-41 692 €

-95 330 €
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capitalisés, n’ont plus été reportés en faveur de la gestion courante, ce qui met ainsi en lumière 

une reconstitution relativement rapide des marges mobilisées par des investissements pourtant 

de grande envergure.  

  La conversion en nombre de jours supplémentaires de recettes non exceptionnelles de 

fonctionnement de l’accroissement du résultat net comptable de l’exercice 2018 par rapport à celui 

de l’exercice 2015 

Données 2018-2015

Accroissement du résultat courant 214 596 € A

Accroissement du résultat net comptable 210 837 € B

Pertes provoquées par les mouvements exceptionnels -2% C=(B-A)/A

Réduction des excédents reportés c/110 972 235 € D

Reconstitution de la perte d'excédents reportés 22% E=B/D

Recettes non exceptionnelles de fonctionnement de l'exercice 2018 1 799 889,40 € F

Durée de l'exercice 365 G

Accroissement du résultat net comptable en nombre de jours de recettes non exceptionnelles de 

fonctionnement de l'exercice 2018
43 H=(B/F)*G

Source : balances des comptes  

2.4.2 Cette dynamique globalement favorable recèle un effet de ciseau et un 

mouvement de diversification des recettes  

L’effet de ciseau est provoqué par l’expansion de la masse salariale et par la réduction 

concomitante des recettes d’origine fiscale alors que ces deux postes représentent, ensemble, 

près de 50 % des masses financières entrées dans le calcul du résultat courant de l’exercice 

2018. Une diversification des ressources de gestion courante se dessine cependant avec le fort 

accroissement des produits divers de fonctionnement (compte 75) qui ne représentent toutefois 

encore en 2018 que moins de 12 % des éléments de calcul du résultat courant. 
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  Les incidences dans le calcul du résultat courant de l’exercice 2018 et dans la 

variation de ce résultat par rapport à celui de l’exercice 2015 

 
Source : balances des comptes 

2.4.3 Le poids de la masse salariale influence fortement le calcul du résultat courant 

La masse salariale brute7 représente l’essentiel des dépenses difficilement 

compressibles que composent, par ailleurs, les intérêts des emprunts et les participations 

financières pesant de manière obligatoire sur la commune. 

                                                 

7 La masse salariale brute ne tient pas compte des remboursements de charges en provenance des 

organismes sociaux (atténuations de charges inscrites au compte 6419). Dans la présente analyse, la masse salariale 

englobe les rémunérations du personnel communal et du personnel extérieur (compte 621), les cotisations sociales 

ainsi que les impôts, taxes ou contributions assis sur les rémunérations (compte 633).  

25,6%
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7,3%

52,7%
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  Les dépenses difficilement compressibles dans les dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement en 2018 

 

Dépenses difficilement compressibles

Dépenses théoriquement malléables  
Source : balance des comptes 

 

Sous l’impact des charges de personnel, les dépenses difficilement compressibles 

représentent, au total, près des deux tiers des dépenses non exceptionnelles de fonctionnement 

supportées par l’exercice 2018. 

  Les dépenses difficilement compressibles en 2018 

Données 2018

Masse salariale brute, dont personnel extérieur et taxes 723 239 € A

Participations financières obligatoires  c/655 94 034 € B

Intérêts des emprunts c/66111 26 891 € C

Dépenses non exceptionnelles de fonctionnement 1 297 933 € D

Part des dépenses peu compressibles dans  les dépenses non exceptionnelles 65% E=(A+B+C)/D

Source : balances  des comptes  

 

Le poids de la masse salariale est, par ailleurs, attesté par quelques comparaisons.  

Ramenée à l’habitant, la masse salariale nette des remboursements effectués par les 

organismes sociaux s’est, ainsi, inscrite au-delà des moyennes de l’année 2018. 

56%
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Intérêts des emprunts c/66111
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  La masse salariale nette par habitant en 2018 (dont personnel extérieur et taxes 

en 2018 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics. Comparaison avec les communes de 500 à 1999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises.  

 

C’est également la masse salariale qui a contraint la commune à supporter des dépenses 

réelles de fonctionnement8 globalement supérieures aux moyennes.  

  Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant en 2018 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics. Comparaison avec les communes de 500 à 1999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises.  
 

                                                 

8 Les dépenses réelles de fonctionnement se traduisent par un décaissement, contrairement aux dépenses 

dites d’ordre comme, par exemple, celles qui consistent à transférer progressivement dans les dépenses de 

fonctionnement des subventions d’équipement versées à des tiers ou des frais d’études non suivies de réalisations.  
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2.4.4 La couverture des dépenses est toutefois solidement assurée par des recettes 

de fonctionnement dont l’axe fiscal n’a pas été effacé par les évolutions 

Les dépenses de fonctionnement restent d’abord couvertes par les produits d’origine 

fiscale.  

  La couverture des dépenses non exceptionnelles de fonctionnement par les 

recettes non exceptionnelles de fonctionnement en 2018 

 

Données 2018

Produits fiscaux c/73 810 888 € A

Dotations et participations  financières  reçues c/74 579 782 € B

Revenus des immeubles c/752 369 661 € C

Produits des services et du domaine c/70 39 556 € D

Dépenses non exceptionnelles de fonctionnement 1 297 933 € E

Durée de l'exercice en jours 365 F

Equivalent des produits fiscaux en jours de dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement
228 G=(A/E)*F

Equivalent  des dotations et participations financières en jours de  dépenses non 

exceptionnelles de fonctionnement
163 H=(B/E)*F

Equivalent  des revenus des immeubles en jours de  dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement
104 I=(C/E)*F

Equivalent  des produits des services en jours de  dépenses non exceptionnelles de 

fonctionnement
11 J=(D/E)*F

Source : balance des comptes  

 

Ces quatre grands groupes de recettes couvrent nettement plus d’une année de dépenses 

non exceptionnelles de fonctionnement au terme de l’exercice 2018. 
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Dans le groupe des produits divers de gestion courante précédemment signalé pour sa 

progression, ce sont précisément les revenus des immeubles qui ont plus que doublé en passant 

de 170 768 € en 2015 à 369 661 € en 2018. En augmentant de 10 points, leur part dans la 

composition des produits non exceptionnels de gestion courante a atténué l’influence des 

produits d’origine fiscale sans toutefois remettre en question le caractère décisif de leur apport. 

  La composition des produits non exceptionnels de gestion courante en 2015 

 

Source : balance des comptes 

 

  La composition des produits non exceptionnels de gestion courante en 2018 

 

Source : balance des comptes 
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2.4.5 Les taxes directes locales forment l’essentiel de la ressource fiscale et leur 

assiette est supérieure aux moyennes 

L’apport des taxes directes s’est nettement affirmé entre 2015 et 2018 dans l’éventail 

des produits fiscaux.  

  La ventilation de la ressource fiscale en 2015 

 

Source : balance des comptes 

  La ventilation de la ressource fiscale en 2018 

 

Source : balance des comptes 
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La perte globale de produits fiscaux observée entre 2015 et 2018 est, en réalité, 

imputable à la réduction des droits de place ainsi que de la taxe additionnelle aux droits de 

mutation. Le produit des taxes directes locales formées par la taxe d’habitation et par les taxes 

foncières sur les propriétés bâties et non bâties est, en effet, quant à lui passé de 695 386 € en 

2015 à 753 938 € en 2018.  

Les données comparatives disponibles permettent d’observer que les bases nettes 

d’imposition sur lesquelles la commune s’appuie sont supérieures à toutes les moyennes, ce qui 

se révèle plus particulièrement vrai pour l’assiette de la taxe d’habitation bien qu’un abattement 

facultatif ait été institué par le conseil municipal en 20079. 

  Les bases nettes d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties en 2018 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics. Comparaison avec les communes de 500 à 1999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises.  

 

Ces bases d’imposition ont été soutenues par une dynamique démographique également 

supérieure aux moyennes. 

                                                 

9 Abattement spécial de 10% en faveur des personnes handicapées. 
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  Les évolutions démographiques par rapport à 1968 

 

Source : Insee 

 

L’accroissement de la population locale a, par ailleurs, été attesté en 2014 par le 

recensement de résidences principales de construction plus récente qu’en moyenne. 

  Les résidences principales en 2014 selon la période d’achèvement (en 

pourcentages) 

 
Source : Insee 

 

Les valeurs locatives des habitations construites sur le territoire communal s’inscrivent, 

en définitive, nettement au-delà de la moyenne départementale. 
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  La valeur locative moyenne des locaux d’habitation en 2018 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics. Comparaison avec les communes de 500 à 1999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises.  

2.4.6 Les taux cumulés d’imposition de la taxe d’habitation sont inférieurs aux 

moyennes mais l’effort du contribuable local reste sensible 

Les taux d’imposition de la commune et de la communauté de communes se sont, 

ensemble, révélés inférieurs à toutes les moyennes en 2018 pour la taxe d’habitation et 

supérieurs, en revanche, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

  Les taux cumulés d’imposition en 2018 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics. TH = taxe d’habitation, TFB = taxe foncière sur les 

propriétés bâties, TFNB = taxe foncière sur les propriétés non bâties. Comparaison avec les communes de 500 à 

1999 habitants relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises.  

Moyenne

départementale

Commune Moyenne régionale Moyenne nationale

2 524 €

2 682 €
2 701 €

2 813 €

Taux cumulés d'imposition 2018 :

TH

Taux cumulés d'imposition 2018 :

TFB

Taux cumulés d'imposition 2018 :

TFNB

20,10% 19,70%

56,72%

20,82%
17,71%

53,58%

20,93%
17,92%

59,29%

21,53%

17,90%

50,93%

Territoire communal Moyenne départementale Moyenne régionale Moyenne nationale



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

25 

 

La différence négative de taux observée pour la taxe d’habitation voit sa portée 

amplifiée par l’assiette de cette taxe qui se révèle, en effet, assez sensiblement supérieure aux 

autres bases d’imposition des ménages10.  

  Répartition des bases nettes d’imposition des ménages en 2018 

 
Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

 

Il apparait en dernier lieu que le contribuable local a été moins sollicité qu’en moyenne 

à l’échelon national mais que les taxes exigibles des ménages ont, néanmoins, été mobilisées 

au-delà de leur potentiel. 

                                                 

10 Les ménages sont, à l’échelon local, redevables de la taxe d’habitation et des taxes foncières sur les 

propriétés bâties et non bâties. Les entreprises s’acquittent, de leur côté, de la cotisation foncière des entreprises, 

de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau qui sont 

levées, sur le territoire communal, par l’organisme de coopération intercommunale.  
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  Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal en 2018 

 

Source : ministère de l’Intérieur. La comparaison est faite avec les communes comptant de 2000 à 3499 habitants 

(catégorie 4). Cette strate démographique correspond à celle qui est retenue en faveur de la commune pour le calcul 

de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. La population communale est ici dénombrée de la 

manière suivante : population de 1 754 habitants recensée en 2015, population comptée à part de 26 habitants et 

307 résidences secondaires, soit une population totale de 2 087 habitants entrant dans le calcul de cette dotation 

globale de fonctionnement. Egalement utilisé pour évaluer l’effort du contribuable local, le coefficient de 

mobilisation du potentiel des taxes directes locales est, quant à lui, obtenu en rapportant le produit de ces taxes au 

montant qu’elles auraient rapporté si les taux moyens en vigueur à l’échelon national dans les communes de la 

même strate démographique avaient été appliqués à leurs bases brutes d’imposition (bases ne tenant pas compte 

des abattements).  

 

La soutenabilité de l’effort du contribuable n’est toutefois pas établie. 

2.4.7 La soutenabilité de l’effort fiscal se révèle incertaine 

L’environnement économique de la commune se montre relativement peu porteur si l’on 

en juge par l’étroitesse de la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises levée 

dans le périmètre de la commune par l’organisme de coopération intercommunale.  
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  La base d’imposition par habitant en 2018 de la cotisation foncière des 

entreprises 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics. Comparaison avec les communes de 500 à 1999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises.  

 

Ce premier indice est corroboré par le faible apport financier de cette cotisation foncière 

et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

  Le produit par habitant en 2018 de la cotisation foncière des entreprises et de la 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics. Comparaison avec les communes de 500 à 1999 habitants 

relevant d’un organisme de coopération intercommunale imposant seul les entreprises.  

 

La proportion d’entreprises sans salariés est, en effet, plus importante sur le territoire 

communal qu’en moyenne. 
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  Répartition des établissements par tranches d’effectifs salariés le 31 décembre 

2015 (en pourcentages) 

 
Source : Insee 

 

Ces établissements forment essentiellement un tissu de commerces de proximité mais 

la commune abrite également plus d’exploitations agricoles qu’en moyenne dans d’autres 

territoires. 

  Les entreprises en 2015 par secteurs d’activité (en pourcentages) 

 

Source : Insee 

 

Bien que déjà ancien, le recensement des activités agricoles réalisé en 2010 révèle que 

le nombre d’exploitations a très sensiblement décru sans que la production se soit fortement 
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intensifiée ainsi qu’en attestent la réduction de la superficie agricole utilisée et, plus encore, 

celle des unités de gros bétail.  

  Les données locales du recensement agricole de l’année 2010 

 

Source : ministère de l’Agriculture 

 

Les emplois globalement offerts sur le territoire communal par les activités 

économiques se révèlent, en définitive, nettement inférieurs au nombre d’actifs. 

  Le nombre d’emplois sur le territoire communal et le nombre de résidants actifs 

disposant d’un emploi 

 

Source : Insee 
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C’est, dans ces conditions, une forte majorité de ces actifs qui occupe un emploi à 

l’extérieur de la commune.  

  Actifs travaillant dans une autre commune que celle de résidence en 2015 

 

Source : Insee 

 

La zone d’emploi de Pauillac à laquelle la commune appartient paraît s’être bien relevée 

de la récession économique survenue en 2008 sachant que le tourisme, la viticulture et l’action 

sociale ont été regardés comme le moteur de cette reprise11.  

  La répartition de l’emploi salarié dans la zone d’emploi de Pauillac en 2013 

 

Sources : DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, Insee, Pôle emploi 

                                                 

11 Source : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi (DIRECCTE) Nouvelle Aquitaine, Insee et Pôle emploi.  
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Cependant, la forte proportion d’emplois agricoles et le caractère saisonnier des 

embauches effectuées dans ce secteur ont aussi eu pour effet de maintenir le taux de chômage 

à un niveau supérieur au taux calculé à l’échelon national. 

  Le taux de chômage 

 

Source : Insee. Le taux de chômage représente le pourcentage de chômeurs dans la population active. 

 

Des taux de chômage plus particulièrement élevés ont également été observés dans le 

proche bassin de vie de Soulac-sur-Mer, y compris dans la catégorie des chômeurs de longue 

durée12. 

Or, le chômage requiert une attention particulière dans la mesure où, au sein de la 

population communale, les plus jeunes y ont été particulièrement exposés en 2015 sans que les 

autres catégories de la population communale aient, pour autant, été épargnées par les 

difficultés. 

                                                 

12 Source : Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

(février 2016). 
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 Les taux de chômage en 2015 par catégories d’âges 

 

Source : Insee. Le taux de chômage représente le pourcentage de chômeurs dans la population active. 

 

Cet aperçu de l’environnement socio-économique de la commune ne serait pas complet 

cependant si la forte proportion de retraités n’était pas également mentionnée.  

  La proportion de retraités en 2015 

 

Source : Insee 

 

Mais par delà cette population composite, la comparaison, sur la base des données 

statistiques disponibles, des deux modes de calcul des revenus réalisés en 2015 par les habitants 

de la commune met en lumière une situation défavorable au regard de la moyenne 

départementale. 

Taux de chômage des

femmes jusqu'à  24 ans

Taux de chômage des

hommes jusqu'à  24 ans

Taux de chômage des

femmes de 25 à 54 ans

Taux de chômage des

femmes de 55 à 64 ans

50,0%

44,8%

22,9%
20,0%

30,6% 29,7%

13,3%
10,3%

Commune Département

Commune

Département

16,5%

6,8%
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  Les deux modes de calcul des revenus de l’année 2015 

 
Le revenu médian calculé par l’Insee tient compte de la taille et de la composition des ménages, le premier adulte représentant une « unité de 

consommation », les autres personnes de 14 ans et plus comptant pour 0,5 unité et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3. Dans le revenu 

fiscal moyen calculé par le ministère de l’Action et des comptes publics, le foyer représente le nombre de personnes figurant sur une même 

déclaration de revenus.  

 

Ce handicap a été plus récemment corroboré par une forte proportion de foyers exonérés 

d’impôt sur le revenu dans le périmètre de la commune.  

  La proportion de foyers exonérés d’impôt sur le revenu en 2017 

 

Source : ministère de l’Action et des comptes publics 

Médiane du revenu disponible par unité de

consommation en 2015

Revenu moyen par foyer fiscal en 2015

18 788 € 18 741 €

21 073 €
22 679 €

Commune Département

Commune Moyenne départementale Moyenne régionale Moyenne nationale

66,1%

63,5%
62,6%

57,6%
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2.4.8 La situation relativement difficile du contribuable local accrédite le 

financement alternatif esquissé par les produits de gestion courante et incite 

aux économies 

Le financement alternatif s’appuie sur la diversification des recettes de fonctionnement 

que l’accroissement des revenus des immeubles a déjà mis en lumière. La forte proportion de 

dépenses difficilement compressibles rehausse, quant à elle, l’intérêt de cet élargissement des 

recettes de gestion courante.  

La commune peut également poursuivre les efforts qu’elle a déjà engagés en faveur de 

la rationalisation des achats de services. Elle peut, à cette fin, rechercher d’autres éventuels 

gisements d’économie en développant, si nécessaire, les mesures internes de contrôle de la 

dépense, voire en examinant la possibilité de mutualiser certaines charges avec des partenaires 

extérieurs dès lors qu’aucun remboursement de frais n’indique dans les comptes que cette voie 

spécifique ait été explorée.  

_________ 
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