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INTRODUCTION 

 

La présentation du rapport de budget primitif 2023 s’inscrit dans la continuité de celle des 

années précédentes, l’objectif étant d’apprécier les grandes masses budgétaires ainsi que les 

équilibres financiers.  

Ce rapport a vocation à synthétiser et rendre accessibles les données budgétaires issues des 

maquettes réglementaires imposées par le cadre légal des différentes instructions 

budgétaires. Depuis 2021, la commune a opté pour la mise en œuvre de la nouvelle 

nomenclature budgétaire et comptable M57. 

 

Afin d’assurer la communication de ces éléments budgétaires aux contribuables luziens, 

l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose la réalisation 

d’une note brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles du budget 

primitif 2022. Cette note doit être mise en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il 

existe, après l’adoption par le conseil municipal et dans des conditions définies par le décret 

n°2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et 

financières. 

 

Le budget 2023 est élaboré dans un contexte particulièrement difficile pour les collectivités 

territoriales. Alors que la commune souhaite poursuivre la qualité de ses services publics, elle 

est confrontée d’une part à l’inflation des prix de l’énergie et des matières premières et d’autre 

part à des mesures nationales, certes favorables au pouvoir d’achat des agents publics, mais 

impactant de manière importante les charges de personnel. 

Malgré ces contraintes, les investissements de la ville se poursuivront avec notamment la 

livraison du pôle culturel, la réhabilitation de la piscine sports-loisirs, les travaux du nouveau 

bâtiment dédié à la police municipale ainsi que les travaux d’aménagement de l’îlot Foch.  
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METHODOLOGIE 

 

Les éléments présentés dans le rapport de présentation du budget primitif 2023 sont extraits 

des maquettes budgétaires réglementaires. 

 

Le budget primitif 2023 est élaboré à partir de la nouvelle instruction budgétaire et comptable 

M57, aujourd’hui applicable aux Métropoles, à la ville de Paris, à la collectivité de Corse et aux 

collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Par convention avec l’Etat, la commune 

de Saint-Jean-de-Luz bénéficie de ce nouveau référentiel en vue de la mise en œuvre du 

Compte Financier Unique (CFU). Sont concernés par ce changement les seuls budgets 

municipaux gérés en M14, c’est-à-dire : 

 Le budget principal, 

 Le budget annexe du jardin botanique, 

 Le budget annexe de la petite enfance. 

Le budget annexe du camping municipal reste soumis aux dispositions de l’instruction 

budgétaire M49 dédiée aux services publics industriels et commerciaux. 

 

Dans ce rapport, seuls les mouvements réels, tant en dépenses qu’en recettes, sont analysés. 

En effet, ces seules écritures donnent lieu à des mouvements de fonds, a contrario des 

mouvements d’ordre budgétaire. Ces derniers, bien qu’ayant un impact sur le budget, sont 

neutres car équilibrés en dépenses et recettes. 

 

Certains mouvements réels pourront donner lieu à des retraitements spécifiques pour pouvoir 

assurer des comparaisons d’exercices budgétaires à exercices budgétaires et isoler des flux 

spécifiques et/ou exceptionnels (travaux en régie et provisions retraités en investissement…). 

 

Le vote de ce budget primitif intervient avant la clôture de l’exercice comptable 2022, avec 

pour conséquence : 

 la non inscription des reports d’investissement dans le budget 2023, 

 l’inscription d’un emprunt d’équilibre au BP2023 en attendant l’affectation des résultats 

de l’exercice 2022. 
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PARTIE I – LE BUDGET PRINCIPAL 

 

I.1 - Vue générale du budget primitif 2023 

 

Le budget primitif 2023 s’élève au total à 41 120 887€ répartis de la manière suivante : 

 
La section de fonctionnement totalise des écritures pour 25 798 570€ et la section 

d’investissement  pour 15 322 317€. 

 

I-2 : La section de fonctionnement 

 

 I.2.1 : Les recettes de fonctionnement 

 

Les recettes totales de la section de fonctionnement s’élèvent au BP2023 à 25 798 570€ et 

sont réparties de la manière suivante : 

 24 948 570€ de recettes réelles, 

 Et 850 000€ de recettes d’ordre, 

 

Comme il a été rappelé dans la partie « méthodologie », il est proposé d’analyser les seuls 

mouvements réels. 

 

Les recettes réelles de fonctionnement évoluent de +7,1% par rapport au BP2022. 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations réelles 22 682 108,00 24 948 570,00 14 272 316,68 12 005 854,68 36 954 424,68 36 954 424,68

Opérations d'ordre 3 116 462,00 850 000,00 1 050 000,00 3 316 462,00 4 166 462,00 4 166 462,00

Opérations de l'exercice (A) 25 798 570,00 25 798 570,00 15 322 316,68 15 322 316,68 41 120 886,68 41 120 886,68

Résultats reportés N-1 (B)

Restes à réaliser (RAR) (C )

TOTAL DU BUDGET (A+B+C) 25 798 570,00 25 798 570,00 15 322 316,68 15 322 316,68 41 120 886,68 41 120 886,68

Fonctionnement Investissement Ensemble
BUDGET PRINCIPAL

en euros
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I.2.1.1. : Les atténuations de charges (chapitre 013) 

 

Ce chapitre enregistre notamment les remboursements de rémunération et de charges 

sociales pour maladie.  

Le budget 2023 est en baisse par rapport à 2022 en raison du transfert à partir de l’exercice 

suivant sur le chapitre 70 d’écritures comptables relatives à la mise à disposition de personnel 

communal à différentes entités : -22K€.  

 

I.2.1.2. : Les produits issus des services, du domaine et des ventes diverses 

(chapitre 70) 

 

Le chapitre 70 est en hausse de +15% entre 2022 et 2023. 

Cette hausse s’explique par les éléments suivants : 

 L’année 2023 se traduit par une inscription budgétaire relative aux redevances de 

stationnement en hausse de +450K€ comparé au BP2022 ; 

 

 Les redevances liées aux autres occupations du domaine public enregistrent une 

augmentation de +97K€ sous l’effet de la nouvelle tarification du domaine public et des 

occupations plus nombreuses notamment au titre de travaux ; 

 

 Ce chapitre enregistre l’affectation comptable de mises à disposition de personnel 

auparavant imputées sur le chapitre 013 : +22K€ ; 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

(en euros)
BP2022 BP2023

Evolution 

BP2022/BP2023

Chapitre 013 - Atténuation de charges 67 100 45 000 -32,9%

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et 

ventes diverses
3 008 710 3 470 075 15,3%

Chapitre 73 - Impôts et taxes 17 620 226 19 074 680 8,3%

Chapitre 74 - Dotations et participations 2 039 516 1 820 505 -10,7%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 549 260 538 210 -2,0%

Total Recettes de gestion courante 23 284 812 24 948 470 7,1%

Chapitre 76 - Produits financiers 100 100 0,0%

Chapitre 77 - Produits spécifiques 0 0 #DIV/0!

Chapitre 77 - Produits spécifiques retraités (hors 

cessions)
0 0 #DIV/0!

Chapitre 78 - Reprise provisions 0 0 #DIV/0!

Total Recettes réelles de fonctionnement avant 

retraitements
23 284 912 24 948 570 7,1%

Total Recettes réelles de fonctionnement après 

retraitements (cessions, provisions…)
23 284 912 24 948 570 7,1%
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 En contrepartie, les travaux de réhabilitation de la piscine sports-loisirs se traduiront 

par la fermeture de l’établissement pendant 4 mois générant une perte de recettes 

estimée à 120K€. 

 

 

I.2.1.3. : Les produits liés aux impôts et taxes (chapitre 73) 

 

Le chapitre 73 s’élève à 19 074 680€ en 2023 contre 17 620 226€ en 2022, soit une hausse 

de +8,3%.  

 

La fiscalité directe locale représente 51% des recettes réelles de fonctionnement en 2023 

et 67% du chapitre budgétaire dédié aux Impôts et taxes.  

 

Depuis 2021, le panier fiscal des ressources financières par les collectivités territoriales a été 

impacté par la mise en œuvre de la refonte de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales. L’année 2023 sera marquée par la suppression 

définitive de cet impôt pour les contribuables en résidence principale. 

En revanche, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les autres locaux 

meublés non affectés à la résidence principale continuera d’exister. 

 

La compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales est donc 

assurée par la resdescente de la part départementale de foncier bâti. 

Afin de neutraliser les écarts entre la perte de produit fiscal de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales et le produit fiscal issu de la redescente du foncier bâti départemental, 

un coefficient correcteur est calculé par les services fiscaux.  

 

Coefficient Correcteur de la commune de Saint-Jean-de-Luz = 0,796176 

(Cas de sur-compensation) 

 

L’élaboration du budget 2023 repose sur les hypothèses suivantes d’évolution des bases : 

 Locaux d’habitation : +6,5% 

 Locaux professionnels : 0% 

En effet, pour les valeurs locatives révisées des locaux professionnels, seuls les tarifs 

catégoriels sont mis à jour chaque année. L’ensemble des paramètres collectifs d’évaluation 

(secteurs d’évaluation, tarifs et coefficients de localisation) est actualisé tous les 6 ans. Une 

réforme est prévue en 2023 pour réviser les valeurs locatives des locaux professionnels. 

Cependant, les associations d’élus plaident pour un report d’un ou deux ans de celle-ci. 

 

Seuls les locaux d’habitation se voient donc appliquer un taux de revalorisation correspondant 

à l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (ICPH) de novembre N-2 à 

novembre N-1, non encore publié lors de l’élaboration de ce budget. Compte tenu de l’inflation 

constatée sur les derniers mois, la commune a retenu un ICPH prévisionnel de +6,5%. 

 

Dans la continuité du débat d’orientations budgétaires, la mise au point du budget 2023 repose 

sur des équilibres à court et moyen terme : 

 Garantir un objectif plancher de taux d’épargne brute à 8%, 
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 Maintenir des investissements élevés afin d’assurer un haut niveau de services 

publics, 

 Mobiliser un emprunt raisonné tout en garantissant un ratio de désendettement capé 

à 9,5 années. 

 

Après une baisse de la fiscalité en 2019 à hauteur de 413 000€ pour les contribuables luziens 

suite au transfert du conservatoire régional Maurice Ravel à la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque (CAPB), la commune envisage de revenir à un niveau équivalent pour le 

contribuable à l’état antérieur, avec ainsi une variation proportionnelle des taux de fiscalité 

directe locale de +5,5%. 

 

Le produit fiscal correspondant à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les 

autres locaux meublés non affectés à la résidence principale, à la taxe sur le foncier bâti, à la 

taxe sur le foncier non bâti et à la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires, s’élèverait donc à 12 784 016€ répartis de la manière suivante : 

 11 130 893€ au titre du produit fiscal lié à la taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires, au foncier bâti et au foncier non bâti, 

 1 653 123€ de produit fiscal issu de la majoration de la part communale de taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rôles généraux BP2022 BS2022 BP2023
Ecart 

BP2022/BP2023

Ecart 

BS2022/BP2023

TH
Bases prév - 

Avant 1259
Etat 1259 Prévisionnel

Bases 22 298 890 22 649 364 24 121 573

Taux 11,18% 11,18% 11,79%

Produit fiscal 2 493 016 2 532 199 2 845 115 352 099 312 916

TFPB

Bases 37 562 265 38 159 000 40 118 465

Taux 24,58% 24,58% 25,93%

Produit fiscal avant coef correcteur avec lissage (A) 9 232 805 9 379 482 10 403 480

Coefficient correcteur (B) 0,79565 0,796176 0,796176

Produit fiscal après coef correcteur (C=AxB) 7 346 081 7 467 718 8 283 001

Montant compensation liée abattement de 50% des 

VL des EU (D)
144 761 151 570 161 422

Evolution de la compensation 1,8%

Produit fiscal définitif versé (E=C+(Dx(B-1))) 7 316 499 7 436 825 8 250 100 933 601 813 275

TFPNB

Bases 188 034 189 800 202 137

Taux 16,73% 16,73% 17,65%

Produit fiscal 31 458 31 754 35 677 4 219 3 924

Majoration de THRS

Bases THS 21 594 205 21 933 603 23 359 287

Majoration en % de la part communale 60% 60% 60%

Produit fiscal 1 448 539 1 471 306 1 653 123 204 584 181 817

TOTAL (hors majo de TH sur RS) 9 840 973 10 000 778 11 130 893 1 289 920 1 130 115

Evolution du produit fiscal en %

TOTAL (avec majo de THRS) 11 289 512 11 472 084 12 784 016 1 494 504 1 311 932

Evolution du produit fiscal 13,2% 11,4%
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La fiscalité reversée (17% du chapitre 73) est principalement constituée de l’attribution de 

compensation versée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque dont le montant sera 

maintenu à celui de 2022, soit 3,1M€. 

 

La fiscalité indirecte locale est constituée des taxes suivantes : 

 Les droits de mutation à titre onéreux : 1,8M€ au BP2023, soit au même niveau que 

2022, 

 Les droits liés aux halles et marchés dont le montant prévisionnel inscrit au BP2023 

est prévu en hausse de +10K€ ; 

 La taxe sur la consommation finale d’électricité : niveau identique au BP2022 soit 

425K€, 

 Un produit brut des jeux du Casino estimé à 500K€ dans le cadre du nouveau cahier 

des charges, 

 Une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) au même niveau que 2022 soit 

155K€. 

 

I.2.1.4. : Les produits liés aux dotations et participations (chapitre 74) 

 

Les dotations et participations s’élèvent à 1 820 505€ au BP2023 contre 2 039 516€ au 

BP2022, soit une baisse de 10,7%. 

Cette diminution s’explique principalement par l’évolution de la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) dont les modalités de calcul pénalisent la commune avec l’application 

d’un écrêtement calculé en fonction de son potentiel fiscal. 

Malgré des annonces gouvernementales indiquant une DGF en hausse, l’enveloppe globale 

connait des gagnants et des perdants. De part ses modalités, la commune anticipe une DGF 

en baisse de 80K€ comparé au niveau réellement encaissé en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chapitre 74 engloble également les deux postes de recettes suivants :  

 Le contrat enfance jeunesse (CEJ) dont le niveau doit baisser de -157K€ en 2023 avec 

la mise en place de la Convention Territoriale Globale par la CAF qui se traduira par le 

versement direct des fonds au gestionnaire, le Centre Social Sagardian; 
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 Les allocations compensatrices d’impôts constituées principalement de la 

compensation instituée par l’Etat en 2021 au titre de la réduction de 50% des bases 

des établissements industriels pour un montant de 160K€. 

 

 

I.2.1.4. : Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)   

 

Les recettes inscrites au chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » enregistrent 

principalement: 

 les loyers perçus par la ville au titre des emplacements bâtis du domaine public et des 

bâtiments communaux mis à disposition à des tiers : 520K€ au BP2023 ; 

 les autres produits de gestion courante comme les remboursements des assurances 

intervenus sur sinistres : 20K€ au BP2023. 

 

 

I.3.1 : Les dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses totales de la section de fonctionnement s’élèvent à 25 798 570€ dont : 

 22 682 108€ de mouvements réels, 

 1 820 000€ de dotation aux amortissements (écriture d’ordre), 

 1 296 462€ de virement à la section d’investissement (écriture d’ordre). 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement avant et après retraitements évoluent de +7,3% par 

rapport au BP2022.  

 

 
 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (en euros) BP2022 BP2023
Evolution 

BP2022/BP2023

Chapitre 011 - Charges à caractère général 5 112 830 5 835 053 14,1%

Chapitre 012 - Charges de personnel 11 875 000 12 630 000 6,4%

Chapitre 014 - Atténuation de produits 0 0 #DIV/0!

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 3 742 455 3 753 250 0,3%

Total Dépenses de gestion courante (A) 20 730 285 22 218 303 7,2%

- Travaux d'investissement en régie (TIR) à déduire (B) -100 000 -100 000 0,0%

Total Dépenses de gestion courante hors travaux en régie (A-B) 20 630 285 22 118 303 7,2%

Chapitre 66 - Charges financières 410 400 461 305 12,4%

Chapitre 67 - Charges spécifiques 2 500 2 500 0,0%

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 0 0 #DIV/0!

Chapitre 022 - Dépenses imprévues 0 0 #DIV/0!

Total Dépenses réelles de fonctionnement avant retraitements 21 143 185 22 682 108 7,3%

Total Dépenses réelles de fonctionnement après retraitements 

(hors TIR, provisions et autres)
21 043 185 22 582 108 7,3%
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I.3.1.1. : Les charges à caractère général (chapitre 011) 

  

Les charges à caractère général évoluent de +14,1% entre le BP2022 et le BP2023.  

 

La hausse de ce chapitre s’explique par les éléments suivants : 

 La hausse mécanique du prix forfaitaire du marché de prestation de service pour la 

gestion de la piscine ainsi que l’éventuel impact des dépenses énergétiques : +70K€ ; 

 La livraison du pôle culturel à la fin du 1er semestre 2023 qui permettra d’asseoir la 

politique culturelle de la ville dans un lieu emblématique : +125K€ ; 

 La hausse des dépenses énergétiques de près de 50% avec une enveloppe 

supplémentaire de +360K€ ; 

 L’impact de la mise en place de la redevance spéciale par la CAPB sur les déchets 

non ménagers produits par l’administration communale : +20K€ ; 

 La montée en puissance de la formation de la langue basque pour les agents 

communaux dans le cadre du contrat de progrès avec la CAPB et l’Office Public de la 

Langues Basque : +10K€ ; 

 La mise en place de la carte unique sur le réseau des bibliothèques : +10K€ ; 

 Le renforcement des activités pour les jeunes et les scolaires : +40K€ ; 

 L’intégration des frais de portage pour la dernière tranche du programme de logements 

de la résidence Lilitégia : +30K€.  

Ce chapitre intègre par ailleurs des économies sur le volet « location des copieurs » suite à la 

fin du marché en cours d’année 2022 et à l’acquisition par la commune de ses propres moyens 

d’impression : -25K€. 

 

I.3.1.2. : Les charges de personnel (chapitre 012) 

  

Les charges de personnel s’élèvent à 12 630 000€ en 2023 contre 11 875 000€ au BP2022, 

soit une hausse de +6,4%. Après des années de maintien de ce chapitre, son évolution est 

principalement due à des décisions nationales. Mais surtout, ce chapitre consacre les moyens 

humains déployés par la ville pour assurer un service public de qualité. 

 

Cette variation s’explique donc par : 

 Les mesures réglementaires (+604K€) : la revalorisation de la valeur du point d’indice 

de +3,5% décidée au 1er juillet 2022 impactera donc le budget 2023 sur une année 

pleine à hauteur de +430K€. L’effet des différentes augmentations du SMIC se traduit 

par une enveloppe supplémentaire de 125K€. Le versement mobilités qui doit passer 

au 1er janvier 2023 à 1,85% conduit à l’inscription d’une enveloppe de +33K€. Enfin, 

l’impact du Glissement-Vieillesse-Technicité conduit la ville à prévoir une somme de 

+17K€ ; 

 

 Les mesures locales prises à l’échelon de la commune (+148K€) : l’effet « Noria » 

en 2023 sera quasi équilibré alors même que de nouveaux services publics verront le 

jour. La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences permet 

de dépasser l’application mathématique « 1 départ = 1 recrutement » et 

d’accompagner les besoins de la ville avec les ressources humaines dont elle dispose. 

L’enveloppe allouée aux saisonniers sera en baisse de 20K€ suite au renforcement 

des équipes permanentes de la police municipale ainsi qu’à une réorganisation de la 
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surveillance des plages. Cependant, le Club Donibane verra ses effectifs en hausse 

pour assurer un accueil de qualité auprès des enfants. 

La mise en place du RIFSEEP au sein de la ville se caractérise par une enveloppe 

supplémentaire de 125K€ notamment pour accompagner le pouvoir d’achat des agents 

des catégories C et B. 

Une revalorisation de l’enveloppe des heures supplémentaires de + 51K€ est intégrée 

hors élections. 

Enfin, l’année 2023 ne sera pas marquée par l’organisation de scrutins électifs 

contrairement à l’année 2022 générant ainsi une économie de 20K€. 

 

 

I.3.1.4. : Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

  

Le chapitre 65 englobe les subventions et participations versées aux associations et autres 

partenaires, les subventions d’équilibre aux budgets annexes,  les indemnités d’élus ainsi que 

les dépenses d’informatique en nuage. 

 

Le chapitre 65 s’élève à 3 753 250€ au BP2023 contre 3 742 455€ au BP2022, soit un budget 

maintenu. 

 
 

 

L’enveloppe affectée au forfait communal est en hausse de +10K€. 

Détail chapitre 65 (en euros) BP2022 BP2023
Evolution 

BP2022/BP2023

Participation SDIS 0 0 #DIV/0!

Forfait communal aux écoles 200 000 210 000 5,0%

Subventions aux associations 723 435 702 460 -2,9%

Contribution/subvention à l'Etablissement 

Public de  Coopération Culturelle (EPCC)
100 000 175 000 75,0%

Subventions à SJLAC 600 000 625 000 4,2%

Subvention de fonctionnement au CCAS 660 300 660 300 0,0%

Subventions à Sagardian 673 500 516 400 -23,3%

Subventions de compensation pour 

l'exploitation de la piscine
0 0 #DIV/0!

Prise en charge du déficit du budget annexe 

du Jardin Botanique
125 600 154 000 22,6%

Prise en charge du déficit du budget annexe 

de la Petite Enfance
167 560 182 000 8,6%

Dépenses d'informatique en nuage à partir 

de 2021
165 560 177 340 7,1%

Autres 326 500 350 750 7,4%

TOTAL 3 742 455 3 753 250 0,3%
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Les enveloppes dédiées aux subventions aux associations sont à un niveau identique à celui 

de 2022. 

La collaboration entre la ville et l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Sud 

Aquitain se poursuivra dans le cadre d’un nouvel équipement, le pôle culturel de Saint-Jean-

de-Luz avec une nouvelle programmation artistique qui se traduira par l’inscription d’une 

enveloppe complémentaire de 75K€. 

La subvention versée par la commune à Saint-Jean-de-Luz Animations et Commerces sera 

abondée de 25K€ pour compenser les mesures salariales liées à la revalorisation de la 

convention collective, accompagner la structure dans le dispositif de sécurité des Fêtes de la 

Saint-Jean ainsi que renforcer certains évènements comme le festival International du film qui 

fêtera ses 10 ans en 2023. 

Le soutien au secteur social est maintenu. La baisse prévisionnelle de la subvention au centre 

social Sagardian de -157K€ résulte de la mise en place de la Convention Territoriale Globale 

par la CAF qui se traduira par le versement direct des fonds au gestionnaire lui-même et non 

plus à la ville.  

Les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes du jardin botanique et de la petite 

enfance sont prévues en hausse en raison principalement de l’inflation des dépenses 

énergétiques et de l’effet année pleine de la revalorisation du point d’indice. 

Enfin, les dépenses d’informatique en nuage sont en hausse de +12K€ en raison du 

renouvellement des droits d’utilisation du logiciel de sécurité ainsi que la mise en place d’un 

nouvel outil logiciel au Relais petite enfance. 

 

 

I.3.1.4. : Les charges financières (chapitre 66) 

  

Les charges financières passent de 410K€ au BP2022 à 461K€ au BP2023, soit une hausse 

de 12,4%. 

Cette situation résulte de la hausse des taux variables que connait le marché monétaire depuis 

le retour de l’inflation. Il est important de rappeler que pour 2022, la commune n’aura pas 

recours à l’emprunt poursuivant ainsi sa politique de désendettement. 

 

 
 

I.3.1.5. : Les charges spécifiques (chapitre 67) 

  

Si les charges exceptionnelles ont été pour partie supprimées dans le cadre de la nouvelle 

nomenclature M57, le chapitre 67 enregistre les mouvements spécifiques et principalement 

les titres annulés sur les exercices antérieurs.  

La commune prévoit au BP2023 une enveloppe identique au BP2022, à savoir 2,5K€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 BP2022 BP2023

FRAIS FINANCIERS 657 125 613 510 569 058 549 996 518 972 482 569 439 516 410 400 461 305

Evolution -6,6% -7,2% -3,3% -5,6% -7,0% -8,9% -6,6% 12,4%
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I-3 – La capacité d’autofinancement brute 

 

La capacité d’autofinancement brute (CAF) de la commune dégagée au BP2023 se maintient 

au même niveau que 2022, soit 2,3M€. après remboursement du capital de la dette, la 

commune peut consacrer une enveloppe d’1M€ pour le financement de ses investissements. 

 

 
 

 

I-4 – La section d’investissement 

 

La commune est engagée dans un programme pluriannuel d’investissement autour de la 

préservation du cadre de vie des luziens et du développement de nouveaux équipements pour 

le service public de demain. 

 

 I.4.1 : Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses réelles d’investissement se composent de dépenses financières et de dépenses 

d’équipement, auxquelles il convient d’ajouter les travaux d’investissement en régie pour 

obtenir les dépenses d’équipement consolidées. 

Le BP2023 étant voté avant la reprise des résultats 2022, il ne reprend pas les restes à réaliser 

en investissement de l’année 2022.  

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (en k euros) BP2022 BP2023

Produits de fonctionnement courant (A) 23 285 24 948

     - Charges de fonctionnement courant hors TIR (B) 20 630 22 118

= EXCEDENT BRUT COURANT (C=A-B) 2 655 2 830

    + Solde spécifique large *1(D) -7 -10

=EPARGNE DE GESTION (E=C-D) 2 647 2 820

   - intérêts de la dette (F) 405 454

=EPARGNE BRUTE (G=E-F) 2 242 2 366

   - Capital de la dette *2 (H) 1 295 1 315

=EPARGNE NETTE (I=G-H) 947 1 051

* 1 Hors frais financiers liés à la dette et hors provisions 

* 2  Hors refinancement d'emprunts
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Concernant les dépenses financières, elles s’élèvent à 1 383 400€ au BP2023 contre 

1 363 400€ au BP2022. Cette évolution s’explique par le profil d’amortissement de certains 

emprunts bancaires 

 

Les propositions nouvelles relatives aux dépenses d’équipement avant travaux en régie 

s’élèvent à 12,8M€. 

 

Elles s’articulent autour des opérations suivantes : 

 

Dépenses d'investissement

(en euros)
BP2022 BP2023

Dépenses financières (A) 1 363 400 1 383 400 1,5%

Remboursement du capital des emprunts 1 295 000 1 315 000 1,5%

Dépôts et cautionnements reçus 0 0 #DIV/0!

Remboursement anticipé pour refinancement 0 0 #DIV/0!

Autres immobilisations financières 68 400 68 400 0,0%

Dépenses d'équipement hors Travaux d'invest. En régie (TIR) 

(B)
11 080 450 12 883 917 16,3%

Amélioration du cadre de vie 2 203 600 2 782 535 26,3%

Projets structurants en AP/CP 8 876 850 10 101 382 13,8%

Avances forfaitaires 0 0 #DIV/0!

Autres (C ) 14 000 5 000 -64,3%

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (D=A+B+C) 12 457 850 14 272 317 14,6%

Retraitements de la section de fonctionnement

TIR (E ) 100 000 100 000

Dotations aux provisions (F) 0 0

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT avec RETRAITEMENTS 

(D+E+F)
12 557 850 14 372 317

EXERCICE 2022

Evolution 

BP2022/BP2023

EXERCICE 2023

Accusé de réception en préfecture
064-216404830-20221209-2022-12-05-DE
Date de télétransmission : 16/12/2022
Date de réception préfecture : 16/12/2022



 
 

Rapport de présentation du BP2023 – Commune de Saint-Jean-de-Luz 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES D'EQUIPEMENT (en €) BP2022 BP2023

Amélioration du cadre de vie 2 203 600 2 782 535

Programme général sur le patrimoine communal 363 300 619 850

Bâtiments affectés à l'adm.communale 6 300 0

Bâtiments affectés au service public de l'éducation 55 000 19 000

Bâtiments affectés au service public du sport 117 000 88 500

Bâtiments immeuble de rapport 0 0

Bâtiments affectés au culte 0 0

Bâtiments affectés au service public de la culture 2 000 18 450

Bâtiments affectés au service public de l'enfance et de la 

jeunesse
6 000 55 000

Agenda accessibilité 15 000 20 000

Cimetières 130 000 20 000

Autres bâtiments communaux 32 000 398 900

Aménagements urbains et voirie 323 300 1 028 000

Voirie 75 000 817 000

Equipements urbains 174 000 72 000

PUP 0 0

Espaces verts 74 300 114 000

Préservation du milieu naturel 0 25 000

Equipements des services 482 000 569 550

Matériel de transport 177 000 192 800

Matériel spécifique 301 850 374 250

Mobilier 3 150 2 500

Projet Ville numérique 95 000 97 635

Eadministration et modernisation du service public 87 500 77 635

Ecole Numérique 7 500 20 000

Opération foncière et urbanisme 215 000 150 000

Foncier 195 000 100 000

Urbanisme 20 000 50 000

Etudes préalables au PPI 130 000 45 000

Participations diverses 595 000 272 500
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Les dépenses d’équipement sont ventilées entre le cadre de vie et les projets gérés en 

autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP). 

 

S’agissant des dépenses d’amélioration du cadre de vie, celles-ci comprennent 

notamment : 

- 619 850€ pour les travaux sur le patrimoine communal avec notamment les travaux 

à réaliser dans les écoles, les travaux dans les équipements sportifs (remplacement 

des éclairages du stade Chantaco pour passage en Led), la mission d’assistance 

technique pour les travaux à venir de la Pergola ainsi que les travaux de 

déshumidification du Jai Alai ; 

 

- 1 028 000€ au titre des aménagements urbains et des travaux sur voirie avec 

notamment une enveloppe de 817K€ pour les travaux de gros entretien de la voirie 

communale et d’aménagement d’espaces publics (esplanade du pôle culturel), 72K€ 

pour les équipements urbains (acquisition de luminaires d’éclairage public, rénovation 

de l’affichage des plages, suite des travaux de mise en conformité de la défense 

incendie, acquisition de mobilier urbain divers…), 114K€ pour les aménagements liés 

aux espaces verts et 25K€ au titre des travaux de reprofilage et de réensablement de 

la Grande Plage ; 

 

- 569 550€ pour les équipements des services municipaux avec principalement 

l’acquisition de matériel de transport pour assurer le renouvellement de la flotte de 

véhicules de la ville (196,8K€), l’achat de matériels pour les besoins des services 

municipaux dans le cadre de leur mission. Il convient de noter pour 2023 le 

remplacement du dispositif Handiplage (20K€) ainsi que le déploiement de la seconde 

tranche de videoprotection (225K€) ; 

 

DEPENSES D'EQUIPEMENT (en €) BP2022 BP2023

Projets structurants gérés en AP/CP 8 876 850 10 101 382

AP 20 - Travaux sur le littoral 57 250 10 000

AP 25 - Habitat 142 650 80 100

AP 32 - Extension Ur Yoko 32 500 0

AP 34 - Extension Gymnase Ravel 0 0

AP 36 - Ederbidea 0 0

AP 37 - Aménagement du centre historique 592 900 1 807 600

AP 38 - Pôle Culturel 6 354 000 5 200 000

AP 39 - Signalétique 15 000 0

AP 41- Patrimoine lié à l'Eglise St Jean Baptiste 238 000 572 742

AP 42 - Requalification Auditorium Ravel et salles municipales 166 500 50 000

AP 43 - Rehabilitation de la maison Maria Dolores en local PM 380 050 1 000 000

AP 44 - Projet partenarial d'aménagement - adaptation au 

recul du trait de côte
258 000 410 000

AP 45 - Enfouissement des réseaux 85 000 155 000

AP 46 - Véloville 135 000 135 939

AP 47 - Plan voirie et trottoirs 420 000 430 000

AP 48 - Réhabilitation piscine 0 250 000
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- 97 635€ pour le projet ville Numérique à la fois pour les besoins de l’Administration 

communale et pour les écoles ; 

 

- 150 000€ pour les opérations foncières et d’urbanisme. Parmi ces crédits, il est 

prévu une enveloppe de 100K€ pour l’acquisition d’un foncier dans le secteur dit 

« Ametzague » notamment pour réaliser une voie de desserte afin de connecter le 

quartier de Karsinenea. Des crédits à hauteur de 50K€ sont également prévus dans le 

cadre d’une étude urbaine de requalification du quartier Fargeot ; 

 

- 45 000€ pour des études préalables aux investissements. Sont notamment fléchées 

une étude diagnostic relative aux ouvrages d’art et une enveloppe constituée à titre de 

provisions ; 

 

- Et enfin 272 500€ de participations de la commune avec notamment la participation 

au financement des travaux du P+R de Chantaco (hors Projet Partenarial 

d’Aménagement) (208K€), la participation à l’étude relative au dossier de demande de 

principe sur la création d’un demi-échangeur (37,5K€), la participation aux travaux de 

rénovation de la maison Louis XIV (7K€) ainsi que la participation au plan pluriannuel 

d’investissement de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Sud Aquitain 

(5K€). 

 

Quant aux investissements gérés en AP/CP, ils sont en hausse de 14% entre 2022 et 2023 : 

 

- Dans le cadre de la stratégie du littoral, l’étude sur l’enrochement des plages 

Erromardie et Mayarco est en cours de finalisation et donne lieu à des échanges entre 

les services de l’Etat, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la ville. Une 

enveloppe de 10K€ est prévue pour sa restitution finale ; 

 

- En matière de politique en faveur de l’habitat, une enveloppe de 80K€ est prévue 

dans le cadre d’un triple dispositif : 

o tout d’abord, la participation de la commune au titre du 3% logement social pour 

la résidence Lilitégia (solde de la 1ère tranche de travaux – 64K€) ; 

o ensuite, la poursuite du Programme d’Intérêt Général pour l’amélioration de 

l’Habitat en partenariat avec la CAPB (6,5K€) ; 

o enfin, le dispositif d’amélioration de l’habitat historique en lien avec la Fondation 

du Patrimoine (10K€).  

 

- L’autorisation de programme relative à l’aménagement du centre-ville historique 

s’élèvera à 1,8M€ : 1,5K€ pour les travaux relatifs à l’aménagement de l’îlot Foch et 

248K€ pour le déploiement des bornes automatiques ;   

 

- L’année 2023 sera marquée par la livraison du pôle culturel : une inscription de 5,2M€ 

est ainsi inscrite pour achever les travaux ;  

 

- L’autorisation de programme sur l’Eglise Saint Jean Baptiste (573K€) sera 

principalement marquée par la suite et fin des travaux de relevage de l’orgue de tribune 

(490K€), la suite des travaux de décors peints (45K€) et ainsi que les travaux 
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d’aménagement et de sécurisation d’accès au clocher dans le cadre des visites 

patrimoniales (34K€) ; 

 

- Dans le cadre du projet de centre de congrès et de séminaires, le début de l’année 

2023 sera marquée par la restitution de l’étude d’actualisation du futur équipement. 

 

- Les travaux de réhabilitation et d’extension de la maison Maria Dolores en local 

de police municipale démarreront et devront s’achever pour la fin de l’année 2023 

(1M€) ; 

 

- Des crédits à hauteur de 410K€ dans le cadre du projet partenarial d’aménagement 

en vue de l’adaptation au recul du trait de côte seront inscrits avec : 

o La mission de suivi annuelle de l’évolution du trait de côte : 25K€, 

o L’étude de maitrise d’œuvre pour l’aménagement durable des plages du Nord : 

35K€ 

o Les travaux d’adaptation de voirie pour la navette de front de mer sur la partie 

Nord de la ville : 100K€ ; 

o Les participations de la ville au financement des P+R Ilargia (solde : 40K€) et 

Acotz (acompte : 88K€) ; 

o Les travaux d’aménagement du poste de secours d’Erromardie : 120K€. 

 

- Les travaux d’enfouissement des réseaux sur la Vieille Route de Saint Pée étant 

terminés, le syndicat Territoires d’Energie des Pyrénées-Atlantiques appellera la ville 

en participation finale pour 155K€ ; 

 

- Dans le cadre de l’appel à projets « AVélo 2 » pour lequel la ville a été retenue, l’année 

2023 doit permettre le déploiement des « hubs » pour faciliter l’usage du vélo ainsi que 

le lancement d’une étude de jalonnement : une enveloppe de 136K€ a été inscrite au 

budget 2023, à laquelle se rajoutera en début d’année 2023 la piste sur le secteur 

d’Andénia-Ichaca dont le chiffrage est en cours ; 

 

- Le plan Voirie et Trottoirs se poursuivra en 2023 sur l’ensemble de la ville avec une 

enveloppe de 430K€ ; 

 

- Enfin, la commune prévoit l’inscription d’une somme de 250K€ uniquement au titre du 

démarrage de la mission de maitrise d’œuvre et des frais d’insertion pour son projet de 

réhabilitation de la piscine sports-loisirs. 

 

 

I.4.2 : les recettes d’investissement 

 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 15 322 317€ au BP2023, réparties comme suit :  

 12 005 855€ d’opérations réelles, 

 1 820 000€ de dotation aux amortissements (opération d’ordre), 

 200 000€ d’opérations patrimoniales (opération d’ordre), 

 1 296 462€ de virement de la section de fonctionnement (opération d’ordre). 
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Assis sur les dépenses d’investissement 2021, le montant du FCTVA 2023 est estimé en 

baisse par rapport à 2022 : de 540K€ en 2022 à 450K€ en 2023. 

La prévision budgétaire liée à la taxe d’aménagement est identique à 2022 soit 200K€.  

Le niveau du produit des amendes pénales est prévu en hausse en raison de la revalorisation 

attendue de la valeur du point de l’amende pénale. 

Pour le financement des projets d’investissement de la ville, l’année 2023 sera marquée par 

l’encaissement des subventions accordées par les partenaires financiers : 3,5M€.  

 

 

En attendant la reprise des résultats de l’année 2022, La commune doit prévoir un emprunt 

d’équilibre budgétaire de 7,4M€ au BP2023 dont le niveau sera précisément connu en fin 

d’exercice budgétaire 2023.  

Recettes réelles d'investissement

hors excédents de fonctionnement capitalisés (en 

euros)

BP2022 BP2023

Ressources propres d'investissement (A) 3 540 000 650 000

FCTVA 540 000 450 000

Taxe d'aménagement/TLE 200 000 200 000

Cessions d'actifs* 2 800 000 0

Ressources externes d'investissement (B) 6 776 123 11 355 855

Produit des amendes de police 282 000 400 000

Subventions d'équipement 2 881 400 3 546 537

Places de stationnement manquantes 0 0

Participations pour voirie et réseaux 0 0

Emprunts 3 612 723 7 409 318

Autres ressources (D) 0 0

Total recettes réelles d'investissement (E=A+B+D) 10 316 123 12 005 855

Retraitements de la section de fonctionnement

Reprise provision (G) 0 0

Total recettes réelles d'investissement avec 

retraitements (F+G)
10 316 123 12 005 855

Libellé opération BP2023

Construction du Pôle culturel 2 700 000,00

Réhabilitation de la piscine sports-loisirs 158 046,00

Travaux de relevage de l'orgue de tribune 393 691,00

Participation CAPB au titre du logement social 38 100,00

VéloVille 82 500,00

Projet Partenarial d'Aménagement 162 000,00

Développement durable 11 700,00

TOTAL 3 546 037,00
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L’encours de la dette de la commune est classé en 1-A selon la Charte de bonne conduite 

Gissler : elle n’est donc exposée à aucun risque. 

 

La dette détenue par la ville est composée à 75% de taux fixe et à 25% de taux variable. 
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PARTIE II – BUDGET ANNEXE DU CAMPING MUNICIPAL 

II.1 - Vue générale du budget primitif 2023 

 

Le budget annexe du camping est un budget en euros hors taxes car sa gestion est assimilée 

à un service public industriel et commercial. Ce budget reste donc soumis à l’instruction 

comptable M4. 

 

Le BP2023 s’élève à 1,6M€ répartis de la manière suivante : 

 411 000€ en section d’exploitation, 

 1,2 M€ en section d’investissement. 

 

 
 

II.2 – La section d’exploitation 

 II.2.1 : Les recettes d’exploitation 

Les recettes totales de la section d’exploitation s’élèvent à 411 000€ au BP2023 contre 366K€ 

au BP2022, soit une hausse de 12,3%. 

 

 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations réelles 347 075,00 411 000,00 1 250 000,00 1 186 075,00 1 597 075,00 1 597 075,00

Opérations d'ordre 63 925,00 0,00 25 000,00 88 925,00 88 925,00 88 925,00

Opérations de l'exercice (A) 411 000,00 411 000,00 1 275 000,00 1 275 000,00 1 686 000,00 1 686 000,00

Résultats reportés N-1 (B)

Restes à réaliser (RAR) (C )

TOTAL DU BUDGET (A+B+C) 411 000,00 411 000,00 1 275 000,00 1 275 000,00 1 686 000,00 1 686 000,00

BUDGET ANNEXE CAMPING 

MUNICIPAL

en euros HT

Exploitation Investissement Ensemble

RECETTES D'EXPLOITATION BP2022 BP2023
Evolution 

BP22/BP23

013 - Atténuation de charges 0,00 0,00 #DIV/0!

70 - Produits annexes 6 000,00 6 000,00 0,0%

74 - Dotations et participations 0,00 0,00 #DIV/0!

75 - Autres produits de gestion 360 000,00 405 000,00 12,5%

76 -Produits financiers 0,00 0,00 #DIV/0!

77 - Produits exceptionnels 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 366 000,00 411 000,00 12,3%

042 - Recettes d'ordre 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 366 000,00 411 000,00 12,3%
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Le niveau de recettes perçues sur les locations d’emplacements est évalué en hausse en 

raison de deux paramètres :  

 Hausse de la fréquentation suite à la saison 2022, 

 Hausse de la tarification pour tenir compte des nouvelles charges d’exploitation à 

financer suite aux travaux de réhabilitation des sanitaires du camping : ces charges 

sont constituées des frais financiers liés à la souscription d’une ligne de trésorerie et 

de la dotation aux amortissements supplémentaires. 

 

II.2.2 : Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation 2023 sont constituées pour : 

 347 075€ de dépenses réelles, 

 62 000€ de dotations aux amortissements, 

 1 925€ de virement à la section d’investissement. 

 

 
 

Les charges à caractère général (chapitre 011) sont stables par rapport à 2022. 

 

Les charges de personnel (chapitre 012) sont en augmentation de 5,3% pour financer l’effet 

année pleine de la revalorisation du point d’indice (+4K€) ainsi que la hausse du SMIC (+3K€). 

 

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) intègrent en 2023 les dépenses 

d’informatique en nuage ainsi que les éventuelles admissions en non-valeurs. 

 

Les charges financières (chapitre 66) sont estimées à 5K€ pour faire face aux intérêts de la 

ligne de trésorerie souscrite en début d’année 2023 en attendant la mobilisation et la 

consolidation de l’emprunt final pour le financement des travaux des sanitaires. 

 

 

 

 

 

DEPENSES D'EXPLOITATION BP2022 BP2023
Evolution 

BP22/BP23

011 - Charges à caractère général 209 500,00 207 300,00 -1,1%

012 - Charges de personnel 123 500,00 130 000,00 5,3%

65 - Autres charges de gestion 1 000,00 3 525,00 252,5%

66 - Charges financières 0,00 5 000,00 #DIV/0!

67 - Charges exceptionnelles 2 000,00 1 250,00 -37,5%

TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 336 000,00 347 075,00 3,3%

042 - Dépenses d'ordre 22 000,00 62 000,00 181,8%

023- Virement à la SI 8 000,00 1 925,00 -75,9%

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 366 000,00 411 000,00 12,3%
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II.3 - La section d’investissement 

 

 Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 1,2M€ au BP2023 contre 282K€ au 

BP2022. 

 

 
 

Concernant la ligne « Chapitres opérations budgétaires », l’année 2023 sera marquée par 

la suite des travaux de réhabilitation des blocs sanitaires dont la livraison sera prévue pour le 

mois de mai 2023 : une enveloppe d’1,2M€ est donc inscrite au budget.  

 

Le budget 2023 prévoit également sur les chapitres « 20-21-23 » une enveloppe de 25K€ 

pour des investissements divers en vue de l’entretien de la maison du camping et des espaces 

verts. 

 

 Les recettes réelles d’investissement comprennent : 

 L’encaissement des subventions acquises auprès des partenaires que sont l’Etat, la 

Région Nouvelle Aquitaine et l’ADEME pour les travaux sur les équipements 

sanitaires : 247K€ ; 

 

 L’inscription d’un emprunt d’équilibre à hauteur de 938K€. Cet emprunt sera ajusté en 

tenant compte de la reprise des résultats de l’exercice 2022 et du niveau de besoin de 

financement de la section d’investissement à fin 2023. 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP2022 BP2023
Evolution 

BP22/BP23

16 - Remboursement capital de la dette 0,00 0,00 #DIV/0!

AP n°420118 : Réhabilitation sanitaires Camping 277 275,00 1 225 000,00 342%

20-21-23 hors opérations budgétaires 5 000,00 25 000,00 400%

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 282 275,00 1 250 000,00 343%

040 - Dépenses d'ordre 0,00 0,00 #DIV/0!

041 - Opérations patrimoniales 0,00 25 000,00 #DIV/0!

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 282 275,00 1 275 000,00 352%

001 - Solde d'execution reporté 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 282 275,00 1 275 000,00 352%
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RECETTES D'INVESTISSEMENT BP2022 BP2023
Evolution 

BP22/BP23

1068- Excédent d'exploitation capitalisé 0,00 0,00 #DIV/0!

10 - Dotations 0,00 0,00 #DIV/0!

13 - Subventions d'investissement 75 000,00 247 500,00 230%

16 - Emprunts 177 275,00 938 575,00 429%

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 252 275,00 1 186 075,00 370%

040 - Recettes d'ordre 22 000,00 62 000,00 182%

041 - Opérations patrimoniales 0,00 25 000,00 #DIV/0!

021 - Virement de la SE 8 000,00 1 925,00 -76%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 282 275,00 1 275 000,00 352%

001 - Solde d'execution reporté 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL RECETTES AVEC 001 282 275,00 1 275 000,00 352%

Accusé de réception en préfecture
064-216404830-20221209-2022-12-05-DE
Date de télétransmission : 16/12/2022
Date de réception préfecture : 16/12/2022



 
 

Rapport de présentation du BP2023 – Commune de Saint-Jean-de-Luz 26 

 

PARTIE III – BUDGET ANNEXE DU JARDIN BOTANIQUE 

III.1 - Vue générale du budget primitif 2023 

 

Le budget primitif 2023 du budget annexe du jardin botanique s’élève au total à 224 825€. 

 
 

III.2 – La section de fonctionnement 

 

 Les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent à 224 825€ au BP2023 contre 

172 675€ au BP2022, soit +30,2%. 

 

Le chapitre 013 est porté à un montant nul en 2023 suite à la mise en stage d’un agent 

jusqu’alors en contrat unique d’insertion entrainant ainsi la fin du remboursement des charges 

salariales.  

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations réelles 224 825,00 224 825,00 0,00 0,00 224 825,00 224 825,00

Opérations d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations de l'exercice (A) 224 825,00 224 825,00 0,00 0,00 224 825,00 224 825,00

Résultats reportés N-1 (B)

Restes à réaliser (RAR) (C ) 0,00 0,00

TOTAL DU BUDGET (A+B+C) 224 825,00 224 825,00 0,00 0,00 224 825,00 224 825,00

BUDGET ANNEXE JARDIN 

BOTANIQUE

en euros

Fonctionnement Investissement Ensemble

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2022 BP2023

Evolution 

BP2022/BP

2023

013 - Atténuation de charges 4 800 0 -100,0%

70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 24 000 52 800 120,0%

74 - Dotations et participations 18 250 18 250 0,0%

75 - Autres produits de gestion 125 625 153 775 22,4%

77 - Produits exceptionnels 0 0 #DIV/0!

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 172 675 224 825 30,2%

042 - Recettes d'ordre 0 0 #DIV/0!

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors report 

antérieur
172 675 224 825 30,2%

002 - Excédent antérieur reporté 0 0 #DIV/0!

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT AVEC 002 172 675 224 825 30,2%
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Le chapitre 70 passe de 24K€ en 2022 à 52,8K€ en 2023. Il englobe les recettes liées à la 

billetterie dont le niveau est identique à 2022 (24K€) ainsi que le remboursement par la 

commune de Bidart de la mise à disposition d’un agent du jardin botanique (28K€). 

 

Les subventions sont maintenues à un niveau égal à 2022 avec d’une part la subvention du 

Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques pour l’entretien des espaces naturels 

sensibles ainsi que la participation du Syndicat Bil Ta Garbi dans le cadre de la mission de 

suivi des mesures environnementales de la Croix des Bouquets à Urrugne. 

 

La subvention d’équilibre versée par le budget principal passe de 125K€ à 153K€ en raison 

de la hausse des dépenses énergétiques ainsi que des charges de personnel. 

 

 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 224 825€ au BP 2023 contre 172 675€ au 

BP2022. 

 

Les charges à caractère général évoluent à la hausse en lien avec les fluides. 

 

L’augmentation des dépenses de personnel s’explique par : 

 L’impact de la revalorisation de la valeur du point d’indice : +5K€, 

 L’effet année pleine du nouveau régime indemnitaire : +2K€, 

 Le paiement des heures supplémentaires des agents : +2,5K€, 

 Le remplacement d’un agent : +35K€. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2022 BP2023

Evolution 

BP2022/BP

2023

011 - Charges à caractère général 28 500 35 400 24,2%

012 - Charges de personnel 141 600 186 750 31,9%

65 - Autres charges de gestion courante 2 575 2 675 3,9%

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 172 675 224 825 30,2%

042 - Dépenses d'ordre entre sections 0 0 #DIV/0!

023 - Virement à la section d'investissement 0 0 #DIV/0!

S/T DEPENSES D'ORDRE 0 0 #DIV/0!

002 - Déficit de fonctionnement reporté 0 0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 172 675 224 825 30,2%
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PARTIE IV – BUDGET ANNEXE DE LA PETITE ENFANCE 

IV.1 - Vue générale du budget primitif 2023 

 

Le budget primitif 2023 du budget annexe de la petite enfance s’élève au total à 510 890€. 

 

 
 

IV.2 – La section de fonctionnement 

 

 Les recettes réelles de fonctionnement sont prévues à 510 890€ au BP2023 contre 

482 950€ au BP2022, soit une hausse de 5,8%. 

 

 
 

Le chapitre 70 englobe les participations des familles dans le cadre du Multi-accueil, revues 

à la hausse après un exercice 2022 qui semble être un exercice comptable de référence. 

 

Au chapitre 74, sont englobées les participations des partenaires que sont la Caisse 

d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et les communes 

adhérentes au Relais petite enfance « A petits pas ». Il convient de préciser que la hausse de 

ce chapitre s’explique par l’encaissement de recettes supplémentaires de la CAPB dans le 

cadre de la labélisation LEHA qui se concrétisera par le développement d’une offre bilingue au 

sein du Multi-accueil Itsas Argia (recette de 4K€). 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Opérations réelles 510 890,00 510 890,00 0,00 0,00 510 890,00 510 890,00

Opérations d'ordre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations de l'exercice (A) 510 890,00 510 890,00 0,00 0,00 510 890,00 510 890,00

Résultats reportés N-1 (B)

Restes à réaliser (RAR) (C )

TOTAL DU BUDGET (A+B+C) 510 890,00 510 890,00 0,00 0,00 510 890,00 510 890,00

BUDGET ANNEXE PETITE 

ENFANCE

en euros

Fonctionnement Investissement Ensemble

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP2022 BP2023
Evolution 

BP22/BP23

013 - Atténuation de charges 0,00 0,00 #DIV/0!

70 - Produits annexes 45 000,00 55 000,00 22,2%

74 - Dotations et participations 270 390,00 274 275,00 1,4%

75 - Autres produits de gestion 167 560,00 181 615,00 8,4%

77 - Produits spécifiques 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 482 950,00 510 890,00 5,8%

042 - Recettes d'ordre 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 482 950,00 510 890,00 5,8%

002 - Excédent antérieur reporté 0,00 0,00

TOTAL RECETTES AVEC 002 482 950,00 510 890,00 5,8%
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Les recettes 2023 se répartissent de la manière suivante : 

 

 
 

La subvention d’équilibre versée par le budget principal devrait passer de 167K€ en 2022 à 

181K€ en 2023 en raison de l’impact à la hausse des dépenses énergétiques ainsi que des 

dépenses de personnel. 

 

  Les dépenses réelles de la section de fonctionnement s’élèvent à 510 890€ au BP2023 

contre 482 950€ au BP2022, soit une hausse de 5,8%.  

 

 
 

L’augmentation des charges à caractère général s’explique par la mise en œuvre de la 

labellisation bascophone du Multi-accueil Itsas Argia (+7,7K€) et l’impact énergétique 

(+2,3K€). 

 

Les charges de personnel sont en hausse pour financer la revalorisation du point d’indice 

(+4K€), la hausse du SMIC (+2,5K€), la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire 

(+3K€) ainsi que les divers mouvements de personnel (+9,5K€). 

 

Le chapitre 65 consacre la sortie échelonnée de la ville à l’Association Aide Familiale et 

Sociale au titre des derniers enfants luziens gardés par des assistantes maternelles hors 

commune. 

 

La ventilation des dépenses réelles de fonctionnement par activité est la suivante : 

Recettes réelles de 

fonctionnement avant 

subvention d'équilibre

Multi-

accueil
RAM

Guichet 

Unique
Total

Participations familles 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00

Subventions CAF 180 725,00 39 695,00 19 450,00 239 870,00

Subvention CD64 17 000,00 4 270,00 0,00 21 270,00

Participations Villes 0,00 9 260,00 0,00 9 260,00

Participations CAPB 3 875,00 0,00 0,00 3 875,00

TOTAL 256 600,00 53 225,00 19 450,00 329 275,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2022 BP2023
Evolution 

BP22/BP23

011 - Charges à caractère général 64 740,00 74 740,00 15,4%

012 - Charges de personnel 414 160,00 432 100,00 4,3%

65 - Autres charges de gestion 4 050,00 4 050,00 0,0%

67 - Charges spécifiques 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 482 950,00 510 890,00 5,8%

042 - Dépenses d'ordre 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 482 950,00 510 890,00 5,8%
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L’appréciation du BP2023 par activité se répartit comme suit : 

 

 

Dépenses réelles de 

fonctionnement

Multi-

accueil
RAM

Guichet 

Unique
Total

Chapitre 011 38 325,00 10 965,00 25 450,00 74 740,00

Chapitre 012 330 300,00 55 000,00 46 800,00 432 100,00

Chapitre 65 20,00 15,00 4 015,00 4 050,00

Chapitre 67 0 0 0 0,00

TOTAL 368 645,00 65 980,00 76 265,00 510 890,00

Dépenses réelles de 

fonctionnement

Multi-

accueil
RAM

Guichet 

Unique
Total

Chapitre 011 38 325,00 10 965,00 25 450,00 74 740,00

Chapitre 012 330 300,00 55 000,00 46 800,00 432 100,00

Chapitre 65 20,00 15,00 4 015,00 4 050,00

Chapitre 67 0 0 0 0,00

TOTAL 368 645,00 65 980,00 76 265,00 510 890,00

Recettes réelles de 

fonctionnement avant 

subvention d'équilibre

Multi-

accueil
RAM

Guichet 

Unique
Total

Participations familles 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00

Subventions CAF 180 725,00 39 695,00 19 450,00 239 870,00

Subvention CD64 17 000,00 4 270,00 0,00 21 270,00

Participations Villes 0,00 9 260,00 0,00 9 260,00

Participations CAPB 3 875,00 0,00 0,00 3 875,00

TOTAL 256 600,00 53 225,00 19 450,00 329 275,00

Subvention d'équilibre 

du budget principal
112 045,00 12 755,00 56 815,00 181 615,00

TOTAL Recettes de 

fonctionnement après 

subv équilibre

368 645,00 65 980,00 76 265,00 510 890,00

BP 2023
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