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DEPENSES MONTANT %

EQUIPEMENT 9 395 039 € 75,20%

Voirie :

Programme de voirie 2021
2 545 000 €

Culture : 

Salle de spectacles, Pôle culturel, Médiathèque
4 915 249 €

Jeunesse :

Maison des Jeunes
28 000 €

Installations et équipements sportifs :

Salle couverte de tennis, piste d'athlétisme, salle omnisport…
218 380 €

Bâtiments communaux :

Mairie annexe 1, bâtiment couvert CTM, Eglise Saint Maurice, divers bâtiments
360 300 €

Social :

Epicerie sociale
10 000 €

Conseils de quartiers 35 000 €

Sécurité - Prévention :

dont Vidéo protection
329 700 €

Environnement - Développement durable 238 500 €

Informatique 213 400 €

Matériel pour les services et les écoles 351 060 €

Divers 150 450 €

AUTRE EQUIPEMENT 50 000 € 0,40%

Avances sur marchés Hors opération 50 000 €

EMPRUNT 2 126 000 € 17,02%

Remboursement du capital des emprunts 2 126 000 €

AUTRES 218 300 € 1,75%

Reversement de dotations et fonds divers 71 000 €

Travaux pour compte de tiers - Travaux effectués d'office pour compte de tiers 15 000 €

Travaux pour compte de tiers - Opérations sous mandat 130 300 €

Dépenses imprévues 2 000 €

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 789 339 € 94,36%

OPERATIONS D'ORDRE 704 500 € 5,64%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 12 493 839 € 100,00%

RECETTES MONTANT %

DOTATIONS FONDS DIVERS (FCTVA, TA, FDAEC) 1 442 000 € 11,54%

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 102 000 € 0,82%

EMPRUNT 7 367 796 € 58,97%

PRODUIT DE CESSIONS 30 000 € 0,24%

AUTRES 145 300 € 1,16%

Travaux pour compte de tiers - Travaux effectués d'office pour compte de tiers 15 000 €

Travaux pour compte de tiers - Opérations sous mandat 130 300 €

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 087 096 € 72,73%

OPERATIONS D'ORDRE 3 406 743 € 27,27%

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 12 493 839 € 100,00%

BUDGET PRIMITIF 2022 - VILLE DE GUJAN-MESTRAS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTTES D'INVESTISSEMENT
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PRECISIONS

EQUIPEMENT

Les principales opérations d'investissement pour le budget sont les travaux et acquisitions suivantes :

 - Voirie (travaux, études et honoraires) dont notamment :

       * l'aménagement du Cours de la République (section Leclerc - Barat),

       * l'aménagement de la Rue Aimé Broustaut (section RD650 - Places),

       * l'aménagement d'un Giratoire Allée de Bordeaux - Route des Lacs,

       * la réfection du Pont Chemin du Loup,

       * l'aménagement d'un plateau Chemin du Loup Sud - Entrée du Golf,

       * des honoraires pour l'aménagement de l'avenue de la Plage 3ème tranche, 

       * des honoraires et travaux d'enfouissement de réseaux au niveau : 

                 ¤ de la Route des Lacs (section RD650 - Domaine),

                 ¤ du boulevard Pierre Dignac (section Allée des Près salés - Entrée Port de Meyran Est)

       * des analyses, relevés et repérages de réseaux

 - Culture : poursuite des travaux de la Salle de Spectacles, aménagement du Pôle Culturel avec la création d'un conservatoire de musique 

et d'une ludothèque, acquisition d'ouvrages pour la Médiathèque, poursuite de la consitution du fonds pour la ludothèque

 - Jeunesse : lancement du projet de création d'une Maison des Jeunes et du transfert du Service des Sports sur le site de Chante Cigale 

avec le choix d'un AMO

 - Installations et équipements sportifs : réfection partielle de l'ancienne salle couverte de Tennis, remise en état de la piste d'athlétisme, 

audit sur la salle omnisports, éclairage du BMX et du Pilotari

 - Bâtiments communaux : rénovation des façades de la Mairie annexe 1, remplacement de chaudières, réalisation d'un bâtiment couvert 

au Centre Technique Municipal, divers travaux de peinture, rénovation de l'Eglise Saint Maurice

 - Social : lancement du projet de création d'une épicerie sociale avec le choix du maître d'œuvre

 - Conseils de quartiers : poursuite des diverses réalisations dans le cadre des budgets participatifs

 - Sécurité - Prévention : lancement d'un nouveau projet de vidéo protection, achat d'un second radar cinémomètre, acquisition de 2 

radars pédagogiques et de 2 nouveaux défibrillateurs

 - Environnement - Développement Durable : remplacement d'éclairage publics, achat de mobilier urbain, installation de bornes de 

recharge électrique, création de nouveaux jardins partagés, poursuite de notre plan "100 arbres par an en zone urbaine", création de 

parcours pédagogiques et poursuite de l'aménagement du sentier du littoral, aménagement du Parc de la Chêneraie (zone humide, 

parcours éco-interprétation)

 - Informatique : rénovation du site internet de la Ville, poursuite de l'équipement informatique des services, remplacement de tableaux 

numériques dans les écoles, poursuite du chantier de dématérialisation (service Ressources Humaines), création de parkings "intelligents" 

avec installation de bornes/détecteurs pour faciliter le stationnement en centre bourg

 - Matériels pour nos services et pour nos écoles : renouvellement et acquisitions

AUTRE EQUIPEMENT

Ce sont les avances sur marchés, hors opération

EMPRUNT

Ce sont les crédits affectés au remboursement du capital de la dette.

AUTRES

Il s'agit de la taxe d'aménagement pour la Salle de Spectacles, des travaux effectués d'office pour le compte de tiers (notamment le nettoyage des  

crastes et des terrains), des opérations sous mandats ainsi que des dépenses imprévues

OPERATIONS D'ORDRE

Ce sont les travaux en régie pour 400.000 € et diverses opérations de transferts entre sections ainsi que les opérations patrimoniales et les

avances sur marchés.

DOTATIONS, FONDS DIVERS

Il s'agit :  - du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) pour 580.000€ , 

              - de la Taxe d'Aménagement liée aux permis de construire délivrés par la commune : 800 000 €,

              - du Fonds D'Aide à l'Equipement des Communes (FDAEC) versé par le Département pour un montant de 62 000 €.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Il s'agit du produit des amendes de police pour 32.000€ et d'une subvention de l'Etat (DSIL) pour la construction de vestiaires au complexe Chante

Cigale

EMPRUNT

AUTRES

Ce sont les opérations pour compte de tiers et les opérations sous mandat

OPERATIONS D'ORDRE

Ce sont les amortissements, les provisions et diverses opérations de transferts entre sections ainsi que le virement de la section de  

fonctionnement et les opérations patrimoniales

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Il s'agit d'un emprunt d'équilibre de 2.867.796€ pour le programme d'équipement ordinaire.

Pour la salle de spectacles sont inscrits un prêt relais de 3.500.000€ en attendant la vente de l'îlot Pasteur et un emprunt d'équilibre de 1.000.000€ dans 

l'attente de la notification de subventions attendues.

Ces montants prévisionnels de recours à l'emprunt pourront être minorés grâce au résultat 2021
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DEPENSES MONTANT %

Charges à caractère général - Fonctionnement des services 5 219 027 € 20,14%

Charges de personnel 13 162 049 € 50,80%

Reversement de fiscalité 1 924 000 € 7,43%

Autres charges de gestion courante - Dont subventions aux associations 1 169 740 € 4,51%

Autres charges de gestion courante - Subventions aux établissements 

publics 
1 015 000 € 3,92%

Charges financières 286 400 € 1,11%

Charges exceptionnelles 15 750 € 0,06%

Dépenses imprévues 10 000 € 0,04%

TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 22 801 966 € 88,01%

OPERATIONS D'ORDRE 3 106 743 € 11,99%

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 25 908 709 € 100,00%

RECETTES MONTANT %

Produits des Services 1 359 279 € 5,25%

Fiscalité directe 17 953 115 € 69,29%

Fiscalite indirecte et taxes 2 875 000 € 11,10%

Dotations, Subventions et participations 3 239 105 € 12,50%

Autres (Remboursement rémunération personnel et avoirs, produits de 

gestion courante, produits financiers et exceptionnels…)
77 710 € 0,30%

TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 25 504 209 € 98,44%

Opérations d'ordre 404 500 € 1,56%

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 25 908 709 € 100,00%

BUDGET PRIMITIF 2022 - VILLE DE GUJAN-MESTRAS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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CHARGES A CARACTERE GENERAL - FONCTIONNEMENT DES SERVICES

Ce sont les dépenses de fonctionnement des services :

 - achat de fournitures, fluides (eau, gaz, électricité…), carburant, achat de repas, ….

 - interventions des entreprises, prestations de services, animations, spectacles,...

CHARGES DE PERSONNEL

C'est l'ensemble des dépenses liées à la rémunération, à l'assurance du personnel, à la médecine du travail pour la totalité du personnel

REVERSEMENT DE FISCALITE

C'est la pénalité relative aux logements sociaux manquants, le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) et la Dotation de Compensation versée à la COBAS pour la piscine et la reprise du personnel enseignant du

conservatoire de musique 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - DONT SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

C'est la participation pour la DSP du cinéma Gérard Philippe.

Il s'agit aussi des indemnités des élus, des certificats numériques et des pertes sur créances irrécouvrables

Ce sont également les subventions pour les associations.

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

C'est la subvention pour le CCAS à hauteur de 900 000 € et celle pour l'EPIC Gujan-Mestras Développement pour 115.000€

CHARGES FINANCIERES

Ce sont les dépenses d'intérêts de la dette, les intérêts de la ligne de trésorerie et les frais de dossiers

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Ce sont les dépenses de rétrocessions pour les cimetières, d'annulations de titres sur exercices antérieurs, d'intérêts moratoires

de remboursements divers…

OPERATIONS D'ORDRE

Ce sont les amortissements et diverses opérations de transferts entre sections, ainsi que le virement à la section d'investissement

PRODUITS DES SERVICES

Ce sont les recettes liées aux ventes et aux prestations fournies par la ville notamment :

 - les redevances dues au titre des prestations du service aux familles (repas cantine, garderies, activités de loisirs,…)

 - Les redevances pour l'occupation du domaine public…

FISCALITE DIRECTE

C'est le produit encaissé par la Ville au titre de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti ainsi que le 

coefficient correcteur et le versement par l'Etat au titre de la Taxe d'Habitation dans le cadre de la réforme fiscale.

FISCALITE INDIRECTE ET TAXES

Figurent notamment dans ce chapitre le produit des jeux du casino (700 000 €), les droits de mutations liés aux ventes immobilières 

sur la commune (1 500 000 €) la taxe sur l'électricité (585 000 € ), ….

DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Il s'agit de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) et de la participation de la 

CAF aux actions de la ville.

Ce sont aussi les dotations de compensation versées par l'Etat au titre des taxes foncières ainsi que diverses participations.

AUTRES

Ce sont les remboursements divers de rémunération du personnel (remboursement d'assurances, de la CPAM…), les avoirs, les

produits de la location d'immeubles et les parts sociales souscrites par la ville.

OPERATIONS D'ORDRE

Ce sont les travaux en régie et diverses opérations de transferts entre sections

PRECISIONS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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L'autofinancement prévisionnel du Budget Primitif 2022

Recettes réelles de fonctionnement 25 504 209,00 €

Dépenses réelles de fonctionnement 22 801 966,00 €

Autofinancement brut 2 702 243,00 €

Autofinancement brut 2 702 243,00 €

Capital de la dette à rembourser 2 126 000,00 €

Autofinancement net 576 243,00 €

L'AUTOFINANCEMENT DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS

L'AUTOFINANCEMENT BRUT

L'AUTOFINANCEMENT NET
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L'encours de la dette au 31 décembre 2020 était de 14.621.206€

Compte tenu de l'autofinancement brut dégagé au compte administratif 2020, la capacité d'extinction de
la dette s'élève en 2020 à 3 ans.

Contrats à taux fixes 21

Soit 100% du nombre de contrats et 100% de l'encours de la dette

LA DETTE DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS

CAPACITE DE DESENDETTEMENT AU 31/12/2020

STRUCTURE DE LA DETTE ET EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX AU 31/12/2020

REPARTITION DES CONTRATS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE PAR TYPES DE TAUX
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