
 

Communiqué de presse, le 22 juin 2018 

Compte administratif 2017 : confirmation d’une gestion 

budgétaire en phase avec les priorités de l’équipe municipale 

Le compte administratif rapproche les prévisions budgétaires des réalisations effectives tant en 

recettes qu’en dépenses. Il est voté avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. A 

Deauville, les principaux indicateurs du compte administratif confirment les axes de la 

politique budgétaire menée par l’équipe municipale depuis plusieurs années : maîtriser les 

dépenses de fonctionnement au profit d’un investissement soutenu garantissant un niveau 

d’attractivité et une qualité de vie élevés. 

Des recettes de fonctionnement diversifiées et en hausse  
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 

fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Avec une baisse de 20% de dotations, les 

prélèvements par l’impôt restent faibles du fait de la recherche de nouvelles sources de recettes : produits, 

fiscalité économique, revenus des immeubles, stationnement… 

 

 

En tenant compte des opérations d’ordre, les recettes de fonctionnement de l’exercice 2017 

s’élèvent à 28 812 991,46€. 

 

CA 2015 CA 2016 CA 2017
Total des recettes réelles de fonctionnement 27 578 401 26 890 038 28 788 437
Produits de gestion courante (services, domaines et ventes 
diverses) - chapitre comptable 70

1 828 856 1 646 808 1 716 551

Evolution en % 7,00% -9,95% 4,24%
Fiscalité directe (hors impôts économiques à partir de 
2016) - chapitre comptable 73 (articles 731…)

8 682 100 7 807 307 8 307 804

Evolution en % 16,74% -10,08% 6,41%
Fiscalité indirecte (dont produits de jeux, droits de mutation 
et attribtution de compensation CCCCF fiscalité 
économique à partir de 2016) - chapitre comptable 73 
(articles 733… à 738…)

10 846 713 11 497 705 12 091 201

Evolution en % 1,61% 6,00% 5,16%
Dotations - chapitre comptable 74 3 851 496 3 165 897 2 539 671
Evolution en % -12,06% -17,80% -19,78%
Autres produits de gestion courante (dont revenus des 
immeubles et redevance de la marque Deauville) - chapitre 
comptable 75

1 879 308 2 192 009 2 274 216

Evolution en % -56,80% 16,64% 3,75%
Autres recettes (1) 489 928 580 312 1 858 994
Evolution en % -26,45% 18,45% 220,34%

(1) autres recettes 2017 : dont 600 000 €  de droits d'entrée d'un bail commercial, dont 258 000 € de reversement 
complémentaire d'excédent du budget de stationnement des lais de mer, dont 450 123 € de cession immobilière 38 
avenue Hocquart de Turtot



Les dépenses du quotidien au niveau le plus bas depuis trois ans 
L’équipe municipale s’est engagée depuis plusieurs années dans une réduction constante des 

dépenses du quotidien (les charges à caractère général, deuxième poste du budget). Analyses des 

budgets, économies d’échelle, suppression de certaines opérations, optimisation des achats, 

équipements économes : les équipes municipales gèrent aujourd’hui de façon très pointue dans 

tous les domaines. Le travail mené depuis plusieurs années porte ses fruits et se voit concrètement 

dans des budgets optimisés.  

Les autres dépenses sont également globalement en baisse dont les intérêts de la dette en raison du 

désendettement de la Ville de ces dernières années. 

 

 
 

En tenant compte des opérations d’ordre, les dépenses de fonctionnement de l’exercice s’élèvent à 

24 104 214,96 € 
 

Une gestion optimisée des ressources humaines 
Il s’agit du budget le plus important des dépenses de fonctionnement. Par la mise en place d’un 

programme de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Carrières, la Ville gère mieux ses emplois, et 

notamment l’évolution des métiers au sein de la collectivité : anticipation des besoins et des 

changements d’organisation, évolution des compétences pour faire face à l’arrivée de nouveaux 

métiers dans le domaine de la culture avec l’ouverture des Franciscaines et des besoins plus 

conséquents dans les nouvelles technologies. 

 

  

CA 2015 CA 2016 CA 2017
Total des dépenses réelles de fonctionnement 23 826  523 24 561 770 22 505 315
Evolution en % 2,08% 3,09% -8,37%
Charges de personnel et frais assimilés - chapitre 
comptable 012

10 807 159 10 958 275 10 861 797

Evolution en % 2,95% 1,40% -0,88%

Charges à caractère général - chapitre comptable 011 5 624 584 6 279 764 5 603 732

Evolution en % -14,15% 11,65% -10,77%

Reversement fiscalité (FNGIR et FPIC) - chapitre comptable 
74 (hors article 7398 autres reversements : reversements 
taxes de séjour, abattements produits des jeux..)

1 779 417 1 899 703 2 005 476

Evolution en % 7,01% 6,76% 5,57%
Autres charges de gestion courante  - chapitre comptable 
65

1 525 733 1 469 381 1 267 068

Evolution en % -7,05% -3,69% -13,77%
intérêts de la dette (article 66111) 580 607 513 763 449 245
Evolution en % -10,58% -11,51% -12,56%
Charges exceptionnelles - chapitre comptable 67 (dont 
participation aux budgets annexes)

2 504 381 2 282 650 2 238 394

Evolution en % 30,89% -8,85% -1,94%
Autres dépenses (dont abattements produits des jeux de 
casino et reversement jusqu'en 2016 de la taxe de séjour à 
l'Office de tourisme)

1 004 642 1 158 234 79 603

Evolution en % 135,38% 15,29% -93,13%



L’investissement en progression constante 

 

 

En tenant compte des opérations d’ordre, les dépenses d’investissement de l’exercice 2017 s’élèvent à 

9 070 296,63 €. 

 

Les dépenses d’investissement réalisées en 2017 concernent notamment : 

- les vestiaires et des dépendances du stade Commandant Hebert (solde des travaux) 

- le nouvel office de tourisme (solde des travaux) 

- les frais d’études, maîtrise d’œuvre et travaux pour les bâtiments publics de la Presqu’île de la Touques 

- les frais d’étude, maîtrise d’œuvre et travaux pour l’opération des Franciscaines (dont le solde de 

l’acquisition foncière du bâtiment des Franciscaines) 

- les frais d’étude, maîtrise d’œuvre et travaux pour l’opération des abords de Port Deauville 

- une dernière phase de rénovation des bâtiments administratifs de la gendarmerie 

- divers travaux d’accessibilité des ERP (établissements recevant du public) aux personnes à mobilité 

réduite ; 

- la rénovation de l’éclairage public et de la voirie 

- la rénovation de logements 

- l’acquisition et le remplacement d’engins et de matériels pour les différentes prestations de service 

assurées en régie par les services municipaux 
 

 

En tenant compte des opérations d’ordre, les recettes d’investissement de l’exercice 2017 s’élèvent à 

9 983 549,86 € 

2015 2016 2017
Total des dépenses réelles d'investissement 5 070 277 8 380 470 8 835 478
Evolution en % -3,52% 65,29% 5,43%
Dépenses d'équipement (art 20, 21, 23 hors 204, 
opérations d'équipement)

2 788 791 6 117 047 6 333 899

Evolution en % -8,14% 119,34% 3,55%
Subventions d'équipement (art 204) 244 399 46 680 6 245
Evolution en % 37,30% -80,90% -86,62%
Remboursement capital de la dette (art 16 hors 166 et 
16449)

2 033 487 2 049 311 2 058 655

Evolution en % 0,05% 0,78% 0,46%
Autres investissements 3 600 167 432 436 678
Evolution en % -59,65% 4 550,89 % 160,81%

2015 2016 2017

Total des recettes réelles d'investissement 3 759 095 5 052 149 8 174 385

Dotations, fonds divers et réserves d'investissement (dont affectation 

résultat de fonctionnement en réserves, dont FCTVA, dont taxes 

d'urbanisme) - chapitre comptable 10

3 712 380 5 018 046 6 071 036

Subventions perçues (chap 13) 20 979 21 919 964 877

Emprunts (art 16 hors 166 et 16449) 0 0 1 100 000

Recettes diverses 25 736 12 184 38 472



   



Epargne et endettement : des indicateurs de la santé financière 

de la Ville 

Epargne de gestion, épargne brute ou nette : trois ratios pour mesurer la capacité à investir de 

la collectivité 

 2014 2015 2016 2017 

Epargne de gestion 6 432 174 4 322 485 2 811 665 6 265 012 

Epargne brute (ou CAF brute) 5 782 861 3 741 878 2 297 902 5 815 766 

Epargne nette (Ou CAF nette) 3 750 334 1 708 391 248 590 3 757 111 

 

Epargne de gestion_= Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette. 
Epargne brute (ou capacité d’autofinancement brut)_= Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne 

brute représente le socle de la richesse financière. 
Epargne nette (ou capacité d’autofinancement net)_= Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette 

permet de mesurer l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 

 

Repère :  A Deauville, l’épargne brute est de 5.815.766 soit 1.533 euro par habitant. Pour une 

commune de même strate dans le département du Calvados, l’épargne brute par habitant 

est de 362 €/h. Pour une commune de même strate au niveau national, elle est de 179 €. 

 

Evolution de l’endettement depuis 2014 

 2014 2015 2016 2017 

Capital Restant Dû (au 31/2)      18 816 973 €       16 783 483 €       14 734 175 €       13 775 520 €  

Evolution en %    -10,81% -12,21% -6,51% 

Annuités        2 681 840 €         2 614 094 €         2 563 074 €         2 507 901 €  

Evolution en %    -2,53% -1,95% -2,15% 

 

Evolution de l’encours de dette 
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Evolution du ratio de désendettement depuis 2014 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation 

et affectation en totalité de son épargne brute annuelle (ou CAF brute). Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 

décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours (CAF brute).  

Repère : A Deauville, le ratio de désendettement est de 2,37. Dans les communes du 

calvados, il est en moyenne de 3,35 et de 4,21 au niveau national. 

 2014 2015 2016 2017 

Capital Restant Dû (au 31/12)      18 816 973 €       16 783 483 €       14 734 175 €       13 775 520 €  

Ratio de désendettement 3,25  4,49  6,41  2,37  

 

 

 

Vue d’ensemble du Compte administratif 2017 

 

 

A SAVOIR :  
Cette note synthétique répond aux obligations de communication créées par deux textes :  

 

- L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et 

synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au compte administratif 

afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  

 

- D’autre part, la loi NOTRe du 07 août 2015 crée, en article 107, de nouvelles dispositions relatives à la 

transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.  

 

Relations presse : Delphine Barré-Lerouxel – d.barre@deauville.fr – 06 87 52 65 81 
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Capital Restant Dû (au 31/12) Ratio de désendettement

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédents

RESULTAT REPORTE 9 330 104,82 1 933 365,22
REALISATIONS DE L'EXERCICE 
(MANDATS ET TITRES) 24 104 214,96 28 812 991,46 9 070 296,63 9 983 549,86 33 174 511,59 38 796 541,32
RESULTATS DE CLOTURE 4 708 776,50 913 253,23 5 622 029 ,73
RESTES A REALISER 1 694 394,93 50 706,00 -1 643 688,93
TOTAUX CUMULES 24 104 214,96 38 143 096,28 12 698 056,78 10 034 255,86 36 802 271,74 48 177 352,14
RESULTATS DEFINITIFS 14 038 881,32 -2 663 800,92 11 375 080,40

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE (fonct + invest)
LIBELLES


