
 

 

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 

VILLE – PORT DE LA HUME 
 

 

I – RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Afin de permettre de mieux appréhender les perspectives d’évolution des budgets primitifs, la Loi du 
6 février 1992 sur l’Administration Territoriale de la République, dans son article 11, a institué 
l’obligation, pour les communes de 3.500 habitants et plus, d’organiser un débat sur les orientations 
générales du budget. 

L’article L 2312-1 du CGCT prévoit que, dans les communes de 3.500 habitants et plus, le Maire 
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport 
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure 
et la gestion de la dette.  

Dans les communes de plus de 10.000 habitants, le rapport comporte en outre, une présentation de 
la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. 

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  
Juridiquement, ce débat est une formalité substantielle à l’adoption du budget. 

 

Obligation liée à la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 : 

 
L’article 13 de cette Loi indiquait que « à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque 
collectivité territoriale présente ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement, 
ainsi que l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 

Une nouvelle Loi de programmation des finances publiques devrait être votée en fin d’année. Son 
article 16 reprend le principe de présenter ses objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement et donne une trajectoire sur cinq ans. Ainsi, les contrats dits de Cahors laissent 
place à des pactes de confiance avec un objectif de progression des dépenses locales de 
fonctionnement à hauteur de l’inflation moins 0,5% sur la durée du quinquennat. Ils devraient 
concerner les communes dont les dépenses réelles de fonctionnement 2022 seront supérieures à 40 
millions d’euros. 

 
Obligation liée à la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique : 

Cette Loi a instauré de nouvelles mesures de transparence. Chaque année, les EPCI et leurs 
communes membres doivent établir un état récapitulant l’ensemble des indemnités dont bénéficient 
les élus siégeant dans leur organe délibérant, au titre de tout mandat et de toutes fonctions liées à 
un mandat local exercées en leur sein ou dans toute autre structure (y compris les syndicats et 
sociétés locales). Cet état récapitulatifs est intégré au présent rapport. 

 
Ce rapport d’orientation budgétaire a pour vocation de présenter aux élus du conseil municipal les 
grandes tendances structurant le budget de la Ville et le budget annexe du Port de La Hume, et 
d’échanger sur les évolutions prévisionnelles des principales dépenses et recettes, tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 
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II - LE CONTEXTE ECONOMIQUE, BUDGETAIRE ET FISCAL 

Le projet de Loi de finances 2023 est actuellement en discussion au Parlement au moment de 
l’établissement et de la rédaction de ces orientations budgétaires avec des possibilités d’évolutions 
importantes dans sa version définitive. 

Selon les éléments dont nous disposons, les principales mesures pouvant avoir un impact sur notre 
collectivité ou susceptibles de l’intéresser sont les suivantes, à savoir : 

 
- Fixation pour 2023 de la Dotation Globale de Fonctionnement et des variables d’ajustements : 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) serait abondée de 320 millions d’euros afin de financer 
principalement les augmentations de la dotation de solidarité urbaine (+90 millions d’euros) et de la 
dotation de solidarité rurale (+200 millions d’euros), sans écrêter la dotation forfaitaire des 
communes. Ainsi, cette année, la croissance de ces dotations ne serait pas financée par le 
redéploiement de crédits au sein de la DGF. 
Les dotations de compensations des communes, ainsi que les compensations fiscales seraient 
maintenues hors des variables d’ajustements. L’Etat continuerait en 2023 de compenser la baisse de 
50% des valeurs locatives foncières des établissements industriels. 
 
- Ouverture du droit aux allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires : 

 
L’ouverture de ce droit est prévu en faveur des personnes de condition très modeste, âgées ou 
invalides qui partagent leur logement avec une tierce personne. Aujourd’hui, ces allègements sont 
accordés sous réserve de l’absence de tiers occupant le logement ou sous conditions de ressources, 
en prenant en compte l’ensemble des revenus des cohabitants. La perte de recettes fiscales sera 
compensée par l’Etat. 
 
- Report de la mise à jour des paramètres d’évaluation des valeurs locatives : 
 
Le calendrier d’actualisation des valeurs locatives, aussi bien pour les particuliers que pour les 
entreprises, sera décalé de deux ans. La réactualisation des valeurs locatives professionnelles est 
reportée de 2023 à 2025. Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation 
seront pris en compte dans les bases fiscales de l’année 2028 au lieu de 2026. 
 
- Taxe d’Habitation : 
 
Pour rappel, l’article 5 de la Loi de Finances pour 2018 a instauré, à compter de l’exercice 2018, un 
dégrèvement de la taxe d’habitation. Pour 80% des foyers fiscaux, la taxe d’habitation a été 
définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30% en 2018, puis de 65% en 2019.  
Pour les 20% des ménages restants, l’allègement a été de 30% en 2021 et de 65% en 2022. En 
2023, plus aucun foyer fiscal ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. Pour autant, 
celle-ci demeure sur les résidences secondaires et sur les logements vacants. 
Après deux années de gel du taux de Taxe d’Habitation, instauré par l’Etat afin de mener à bien 
cette réforme, les communes retrouveront, en 2023, leur pouvoir de taux pour cette taxe. 
Pour les communes, les pertes de recettes liées à cette réforme sont compensées par le transfert de 
la part départementale de la Taxe foncière sur Propriétés Bâties, et l’instauration d’un mécanisme 
de coefficient correcteur au niveau national, destiné à neutraliser les effets de sur-compensation ou 
de sous-compensation. Après notification du montant prévisionnel 2022, il est constaté à ce jour 
une hausse de 5% du coefficient correcteur par rapport au précédent exercice, sans explication, ni 
justificatif, de la part de l’administration fiscale. 
 
Bien évidemment, il convient d’être mesuré par rapport aux propositions annoncées. Le projet de 
Loi de Finances 2023 connaîtra certainement de nombreuses modifications avant son adoption 
définitive. 
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Les prévisions d’évolution pour 2023 s’avèrent donc complexes dans un contexte inflationniste et un 
climat économique incertain. Les orientations budgétaires 2023 de la Ville et du Port de La Hume 
font l’objet à la fois de prudence et de juste mesure pour pouvoir mener à bien les missions de 
continuité de service public et la réalisation des projets d’équipements attendus par les gujanais. 
 

III – ETAT RECAPITULATIF DES INDEMNITES DES ELUS 

Chaque année, les communes doivent établir un état présentant l’ensemble des indemnités dont 
bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions 
exercés en leur sein et au sein des divers organismes où ils représentent leur collectivité (article 
L.2123-24.1-1 du CGCT). Cet état doit être communiqué aux membres de l’organe délibérant, avant 
l’examen du budget. 

L’état récapitulatif étant établi annuellement, il mentionne les sommes effectivement perçues sur 
l’exercice jusqu’au 31 octobre 2022 et comporte une projection jusqu’à la fin de l’année 2022. A 
noter qu’il n’y a pas eu de frais de déplacements remboursés par la Ville. 

Conformément au cadre législatif en vigueur, il vous est présenté ci-après cet état récapitulatif. 

ELUS SIEGEANT AU CONSEIL MUNICICPAL (*) 
INDEMNITES DE 

FONCTION BRUTES 
ANNUELLES PERCUES 

NOM  PRENOM MANDAT 

GUJAN-MESTRAS  

du 01/01 au 
31/10/2022 

projection 
année 
2022 

DES ESGAULX DE NOLET MARIE-HELENE MAIRE 57 580.16 € 69 334.86 € 

PARIS XAVIER 1er ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

DONZEAUD EVELYNE ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

MOUSTIE ANDRE ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

REZER-SANDILLON ELISABETH ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

DELIGEY DAVID ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

BOUILLON PATRICIA ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

DUCOURAU LUDOVIC ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

RUIZ MAGDALENA ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

COLLINET BERNARD ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

BENOIT CLAUDE ADJOINT 13 535.38 € 16 298.52 € 

DUMONTEIL BRUNO CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

DABE CHANTAL CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

GERMANEAU JEAN-JACQUES CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

CAZADE CORINE CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

PEY STEPHAN CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

MAZURIER MIREILLE CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

PEIGNON SANDRA CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

BIESER CORINNE CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

JEAN-JEAN MELANIE CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 

LOUSSOUARN MICHELLE CONSEILLER MUNICIPAL 9 023.60 € 10 688.56 € 
(*) L’état annuel relatif au versement des indemnités des élus est un traitement de données personnelles géré par la Ville 
de Gujan-Mestras en sa qualité de responsable de traitement selon les normes RGPD. Les informations personnelles 
collectées sont obligatoires et nécessaires à la Ville pour répondre à une obligation légale. 
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IV - LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2023 DE LA VILLE 

 

A – L'Evolution des Ressources de fonctionnement 

 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’évolution des recettes réelles de fonctionnement pour le 
budget principal de la Ville et le budget annexe du Port de La Hume : 
 

BUDGET 

MONTANT 
PREVISIONNEL 

RRF 
BP 2022 

MONTANT 
PREVISIONNEL 

RRF 
BP 2023 

PROGRESSION 
(en %) 

Budget Principal 
de la Ville 25 504 209 € 27 374 370 € 7.33% 

Budget Annexe 
du Port de La Hume 325 211 € 340 711 € 4.77% 

TOTAL 25 829 420 € 27 715 081 € 7.30% 

 
 
Pour le budget de la Ville, globalement, l’évolution des recettes réelles de fonctionnement devrait 
être d’environ 7,3%. 
 
 

- Les produits des services, de tarification et du domaine : 
 

Les principales recettes générées par les activités des services municipaux et de la tarification 
proviennent de la facturation de certains services proposés aux Gujanais : notamment la cantine, 
les centres de loisirs, la maison des jeunes, les ateliers d’anglais, le conservatoire de musique, mais 
également la vente des concessions funéraires. En ce qui concerne les produits du domaine, il s’agit 
des redevances d'occupation du domaine public et des loyers perçus dans le cadre des baux 
existants. 

Pour l’année 2023, aucun changement n’est prévu sur les tarifs communaux. A ce stade, les recettes 
prévues sur ce chapitre sont estimées à environ 1,3 M€, et seront en progression de 24.000€ par 
rapport au budget prévisionnel 2022, afin d’être en phase avec les produits constatés sur les 
précédents exercices. 
 
 

- Les concours financiers : 
 
En attendant la version définitive du projet de Loi de finances 2023, les dotations de fonctionnement 
de l'Etat seront estimées avec prudence. 

Ainsi, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) 
2023 resteront au même niveau qu'en 2022. L'inscription des autres dotations et participations a été 
réajustée avec les réalisations des années précédentes. Ce chapitre devrait donc atteindre 3,3 M€. 
 
Afin de mesurer pleinement la contribution de notre collectivité aux efforts nationaux de réduction 
ou de maîtrise des finances publiques, il est indiqué ci-après l’évolution des principales dotations 
perçues depuis 2017 : 
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DOTATIONS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
PROJECTION 

2023 

DGF 1 871 041 € 1 889 984 € 1 890 016 € 1 889 168 € 1 911 212 € 1 955 964 € 1 955 964 € 

Evolution en 
volume -208 575 € 18 943 € 32 € -848 € 22 044 € 44 752 € 0 € 

Evolution en % -10% 1% 0% 0% 1% 2% 0% 

DSU 425 779 € 354 816 € 236 544 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Evolution en 
volume -47 309 € -70 963 € -118 272 € -236 544 € 0 € 0 € 0 € 

Evolution en % -10% -17% -33% -100%       

DNP 613 482 € 612 286 € 594 066 € 574 700 € 606 002 € 638 383 € 638 383 € 

Evolution en 
volume -3 162 € -1 196 € -18 220 € -19 366 € 31 302 € 32 381 € 0 € 

Evolution en % -1% 0% -3% -3% 5% 5% 0% 

TOTAL 2 910 302 € 2 857 086 € 2 720 626 € 2 463 868 € 2 517 214 € 2 594 347 € 2 594 347 € 

Evolution en 
volume -259 046 € -53 216 € -136 460 € -256 758 € 53 346 € 77 133 € 0 € 

Evolution en % -8% -2% -5% -9% 2% 3% 0% 

 
 
De 2019 à 2020, la DGF s’est stabilisée. En 2021 et 2022, son montant a légèrement augmenté. 
Pour 2023, il est proposé d’inscrire raisonnablement une dotation à même hauteur qu’en 2022. 
 
Quant à la DNP, en diminution en 2019 et 2020, on observe une légère hausse sur les exercices 
2021 et 2022. Le montant proposé pour 2023 sera identique à celui de 2022. 
 
 

- La fiscalité : 
 

Le produit de la fiscalité directe est estimé 19.442.636€ 
 
Les taux de fiscalité locale sur lesquels la Ville dispose toujours d’un pouvoir de décision, sont sans 
augmentation depuis 2004, et seront maintenus cette année encore à leurs niveaux actuels 
respectifs, comme suit : 
 

  ‣ Taxe sur le foncier bâti : 42,55 % 
  ‣ Taxe sur le foncier non bâti : 38,96 % 

 
Il faut noter qu’en 2023, la Ville retrouvera son pouvoir de taux pour la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et les logements vacants. Le taux sera maintenu au même niveau qu’en 
2019, avant la réforme de la taxe d’habitation, soit 19,93 %. 
 
Par ailleurs, depuis 2018, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières est établie en 
fonction du rapport entre l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre N-2 avec celui 
de novembre N-1. 
 
Pour mémoire, elle était de 3,4% en 2022. 
 
Pour 2023, par prudence, nous avons construit notre budget avec seulement une augmentation très 
mesurée de 3,5% des bases de TFPB, complétée par le coefficient correcteur 2022 et le reversement 
par l’Etat des ressources liées à la Taxe d’Habitation. 
 
Quant à la fiscalité indirecte, le produit des jeux du Casino ainsi que les droits de mutation seront 
estimés, comme en 2022, avec beaucoup de prudence compte tenu de leur caractère aléatoire. 
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RECETTES FISCALES 2019 2020 2021 BP 2022 Réalisé au 
31/10/2022 

PROJECTION 
2023 

Droits de Mutation 2 209 762 € 2 161 374 € 3 192 936 € 1 500 000 € 2 238 409 € 1 600 000 € 

Produit des Jeux du 
Casino 

1 043 264 € 689 305 € 647 490 € 700 000 € 1 079 868 € 800 000 € 

TLCFE 
Taxe Locale sur la 

Consommation Finale 
d'Electricité 

581 460 € 564 273 € 609 205 € 585 000 € 510 391 € 600 000 € 

TLPE 
Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure 
1 432 € 1 470 € 1 488 € 1 400 € 1 488 € 1 400 € 

Dotation de Solidarité 
Communautaire COBAS 

(suite à la réforme de la TP) 
76 919 € 76 631 € 77 594 € 76 000 €   77 000 € 

TOTAL 3 912 838 € 3 493 053 € 4 528 713 € 2 862 400 € 3 830 156 € 3 078 400 € 

Evolution en volume 252 795 € -419 784 € 1 035 660 €       

Evolution en % 7% -11% 30%       

 
 
B – L'évolution des dépenses de fonctionnement  
  

Depuis le vote de la Loi de Programmation des Finances Publiques, toutes les communes de plus de 
3.500 habitants, doivent mentionner leur objectif d’évolution de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF). Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et les budgets 
annexes. Ainsi, se trouvent dans le tableau ci-après les éléments correspondants : 
 

BUDGET 
MONTANT 

PREVISIONNEL DRF 
BP 2022 

MONTANT 
PREVISIONNEL DRF 

BP 2023 

PROGRESSION 
(en %) 

Budget Principal 
de la Ville 

22 801 966 € 24 657 978 € 8.14% 

Budget Annexe 
du Port de La Hume 181 550 € 178 211 € -1.84% 

TOTAL 22 983 516 € 24 836 189 € 8.06% 

 
Tous budgets confondus, les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement progresseraient d’un 
peu plus de 8% par rapport à celles votées aux budgets primitifs 2022, en raison principalement de 
l’effet en année pleine de la revalorisation de la valeur du point d’indice de la fonction publique 
(+3,5% à compter du 1er juillet 2022), ainsi que de l’inflation soutenue : l’indice des prix à la 
consommation a augmenté de +5,6% de septembre 2021 à septembre 2022. 
 

- Le fonctionnement des services ou charges générales : 
 
Cette rubrique retrace tous les achats nécessaires au fonctionnement des services : achats de 
fournitures, de consommables, de prestations de services, de petits matériels, également la location 
de matériels, l'entretien et la réparation de divers biens, les assurances, les contrats de 
maintenance… 

Ce chapitre traduit également la mise en œuvre des politiques souhaitées et plus particulièrement 
des services publics offerts aux Gujanais dans les domaines notamment de l'enfance, de la jeunesse 
et de la culture mais aussi notre engagement en matière de développement durable. 
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Par principe, des efforts de rationalisation, d’optimisation ou de mutualisation sont effectués chaque 
année par les services afin de toujours améliorer la qualité des produits, des biens et prestations 
acquis et ce à un coût le plus intéressant possible pour la collectivité. Certaines de ces dépenses 
sont fixes et enregistrent des hausses qui s'imposent intrinsèquement à la Ville. Le contexte 
inflationniste, tout particulièrement en matière d’énergie, nécessite de majorer les prévisions de 
certaines dépenses de fonctionnement impactées par les variations des cours de marché, tout 
particulièrement en matière d’énergie. 

 
Ainsi, ces charges évolueront d'environ +17% en 2023, pour s’établir à 6,1 M€ en raison notamment 
de :  

- l’augmentation de certains postes (l’électricité, le gaz, le carburant, l’entretien et la réparation 
de matériel de cuisine ou de nettoyage, les produits d’entretien, les vêtements de travail, les 
contrats de maintenance, les assurances, le traitement des déchets, la formation de nos 
agents), 
 

- l’inscription de nouvelles dépenses (la mise en place d’animations sur le harcèlement moral 
à destination des classes de CM1 et de CM2, l’installation de fontaines à eau dans les écoles, 
le désherbage zéro pesticide par éco-pâturage). 

 
- Les charges de personnel :  

 
Les charges de personnel constituent toujours le premier poste de dépenses dans le budget de la 
collectivité. Les orientations 2023 tiennent compte :  

- des reclassements indiciaires des agents à venir, 
- des avancements d’échelons, 
- de l’augmentation de 3,5 % de la valeur du point d’indice sur une année pleine, 
- de la mise en place du C.I.A. 

 
Les effectifs :  
 

Au 31/12/2021, 283 fonctionnaires (soit +2 par rapport à 2020) et 4 contractuels sur emplois 
permanents (soit –1 par rapport à 2020) étaient comptabilisés dans nos effectifs. 
 

La répartition par filière et par statut des agents titulaires et contractuels est la suivante :  
 
Filière   Titulaire  Contractuel  Tous 
Administrative    28 %      25 %  28 % 
Technique    53 %      50 %  53 % 
Culturelle     3 %        3 % 
Sportive     2 %        2 % 
Médico Sociale    6 %      25 %    7 % 
Police Municipale    4 %        4 % 
Animation     3 %        3 % 
 
La répartition par catégorie des agents permanents était la suivante : 
 

Catégorie A  9 % 
Catégorie B  17 % 
Catégorie C  74 % 
 
La répartition par genre et par statut était la suivante : 
 

   Hommes  Femmes 
Fonctionnaires    42 %       58 % 
Contractuels    50 %       50 % 
Ensemble    42 %       58 % 
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- Les subventions : 1.960.340€ 
 

L’enveloppe globale des subventions aux associations est stable par rapport à celle du budget primitif 
2022. La répartition à l'intérieur de l'enveloppe peut enregistrer des modifications afin de tenir 
compte des besoins réels de chaque association pour l’année 2023. Celle des subventions aux 
établissements publics devrait être en augmentation d’environ 272.000€. La subvention pour l’EPIC 
Gujan-Mestras Développement sera en hausse afin de lui permettre d’assurer l’exploitation de la 
nouvelle salle de spectacles. La subvention en faveur du CCAS restera à ce stade de la prévision à 
la même hauteur qu’au budget prévisionnel 2022. 
 
 

- Les reversements : 1.894.000€ 
 
Ce chapitre est en légère diminution de 1,5%. 
 
L’évolution du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) est difficile à anticiper. Il semble se stabiliser. Le montant prévisionnel proposé : 354.000€ 
correspond à la prévision 2022. 
La pénalité SRU est estimée à 720.000€ en légère diminution de 30.000€ par rapport au BP 2022. 
La Dotation de Compensation à verser à la COBAS pour la piscine et le personnel enseignant du 
conservatoire de musique s’élèvera à 820.000€ comme en 2022. 
 
 
C – L'Epargne et l'Autofinancement 
 
La Ville de Gujan-Mestras a toujours l’objectif de constituer une épargne suffisante lui permettant 
d’autofinancer une part significative de son programme d’équipement. Le budget primitif 2023 qui 
vous sera présenté permettra de dégager un autofinancement brut adapté afin de préserver toujours 
un équilibre budgétaire et des marges de manœuvre les meilleures possibles. Il est à noter que le 
niveau d’épargne sera augmenté dès lors que les résultats 2022 auront été repris dans une décision 
modificative du budget 2023.  

 
 
D - Programme d’équipement 2023 
 
Le programme d’équipement 2023 s’établit à 5.747.249€ et est axé principalement autour des 
thèmes suivants : 

 
- Voirie : notamment : 

 
‣ l'aménagement et l’enfouissement des réseaux de la Rue Aimé Broustaut (section Places - Cazaux), 
‣ l’aménagement du Cours de la Marne (section République – Paul Bataille), 
‣ l’enfouissement des réseaux Cours de la Marne (section Paul Bataille – Rue Chante Cigale), 
‣ l’aménagement de l’Allée des Iris, 
‣ l’aménagement de l’Allée des Coquelicots, 
‣ l’aménagement de l’Allée Molière, 
‣ l’aménagement de la Rue Edmond Daubric (de Gambetta à Dufour), 
‣ l’aménagement de l’Allée Ludwig Van Beethoven, 
‣ l’aménagement du Boulevard Pierre Dignac (section Port Meyran Est– Allée du Bassin) 
‣ l’aménagement de la Rue de l’Yser (section PEM – Barat) 
 
‣ des analyses, relevés et repérages de réseaux 
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- Culture : 
 

‣ Pôle culturel : régie mobile, mobilier pour la ludothèque ainsi que pour le conservatoire, 
‣ Médiathèque : acquisition d’ouvrages, 
‣ Ludothèque : constitution du fonds 

 
 
- Enfance et Jeunesse : acquisition d’une caméra pour les animations de la Maison des Jeunes, 
connexion-câblage informatique de l’école maternelle Chante Cigale, renouvellement des 
équipements et matériels de nos écoles, jeux de cours et ventilateurs pour les écoles, matériel 
pédagogique spécialisé de piscine pour les apprentissages des écoles maternelles, aire de jeux pour 
la crèche des Barbotins 
 
-  Installations et équipements sportifs :  
 

- Ossature bois et couverture de la salle couverte de Tennis, 
- Main courante au stade de football,  
- Agrès de musculation au complexe sportif Chante Cigale, 
- Sonorisation et motorisation du portique existant de la Patinoire 
- Voirie de l’Anneau routier 
- Tunnel de sortie des joueurs du stade de rugby, bancs et patères pour extension vestiaires 

 
- Bâtiments communaux :  
 

- Réaménagement des services Urbanisme, informatique, relais emploi, 
- Menuiseries extérieures de la Mairie annexe 1, 
- Remplacement de chaudières, 
- Divers travaux de peinture et de second œuvre (plâtrerie, faux plafonds…),  
- Sonorisation et éclairage de la scène du Clos Fleuri, 
- Vasistas salle du Vieux marché 

 
- Conseils de Quartiers : poursuite des diverses réalisations dans le cadre des budgets 
participatifs.  
 
- Sécurité – Prévention : 
 

‣ Remplacement de caméra de vidéo-protection 
‣ Achat de deux radars pédagogiques et d’un radar mobile 
‣ Achat de Kit radio pour motos de la police municipale 
‣ Acquisition de 2 motos pour la police municipale 
‣ Acquisition de 2 nouveaux défibrillateurs 
‣ Renouvellement du parc des extincteurs, 
‣ Acquisition de lits pliables et de duvets dans le cadre du Plan communal de sauvegarde 

 
- Environnement – Développement durable :  
 

‣ le remplacement d’éclairage public, 
‣ Plantation de plans de jeunes pins 
‣ Mise en sécurité des forêts au Lac de Magdeleine et à la Chêneraie : sentiers 
piétons, débardage avec chevaux et parcours de promenade et d’observations 
‣ Jardins partagés : poursuite d’aménagements 
‣ Création d’ilots de fraîcheur urbains 
‣ Equipement des cabanes de l’environnement 
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- Urbanisme : Lancement de la révision du P.L.U. avec désignation d’un bureau d’études 
 
 
- Informatique :  
 

‣ application mobile et connecteurs pour l’Espace citoyen, 
‣ poursuite de l’équipement informatique et des logiciels de gestion pour les services, 

 
 
- Matériels pour nos services : renouvellement et acquisitions 
 
 
 
E – Les Sources de Financement 
 
Les ressources de la section d’investissement sont composées de recettes propres comme 
l’autofinancement (dotations aux amortissements et épargne), ou les produits de cessions, ainsi que 
de produits externes comme le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), la Taxe d’Aménagement 
ou les subventions d’équipement notifiées par les organismes partenaires (Etat, Région, 
Département, CAF, SDEEG…) et les amendes de police. Si les recettes susvisées s’avèrent 
insuffisantes, la collectivité aura alors recours à l’emprunt. 
 
Compte tenu du programme d’équipement proposé, les recettes réelles d’investissement 2023 sont 
estimées à 9,4 M€, étant précisé que pour le FCTVA, le Gouvernement n’ayant pas annoncé 
d’évolution du taux de TVA de droit commun, le taux de FCTVA actuellement appliqué sur les 
dépenses TTC (16,404%) est maintenu. 
 
La Ville de Gujan-Mestras privilégie autant que possible le financement des équipements par les 
excédents de fonctionnement, ainsi que par la recherche et l’obtention de subventions. Le recours à 
l’emprunt s’effectue à des fins d’équilibre comptable de manière mesurée et calculée par rapport à 
l’encours de la dette. 
 
 
 
F – Structure et gestion de la dette à Gujan-Mestras 
 
 

1°) L'encours de la dette contractée : 
 

Au 1er janvier 2022, il était de 14.421.264€. Au 1er janvier 2023, il devrait s’élever à environ 
21.221.195€. 

 
 

2°) La structure de la dette contractée : 
 

Au 1er janvier 2023, la dette de la ville se composera de 23 emprunts. Selon la classification de 
la Charte GISSLER, les 23 contrats sont classés A1, soit 100% de l'encours total. 

 
L’encours de la dette se répartit comme suit : 100% est à taux fixe (taux moyen à 1,73%). 
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3°) Les perspectives d'emprunt 
 
En 2022, la Ville de Gujan-Mestras a réalisé deux nouveaux emprunts afin de financer 
d’importants projets d’investissement, comme la salle de spectacles et le pôle culturel : 
 
- Un prêt relais pour la salle de spectacles en attendant la vente de l’îlot Pasteur d’un montant 

de 3,5 M€, 
 

- Un prêt afin de financer l’ensemble des équipements inscrits au budget d’un montant de 
5.400.000€. 

 
La vente de l’îlot Pasteur est prévue au budget primitif 2023, et le prêt relais sera remboursé 
sur ce même exercice, ce qui ramènera l’encours de la dette à 17.721.195€, duquel il faudra 
déduire également les remboursements des emprunts en cours (environ 2.500.000€). L’encours 
à ce stade s’élèverait ainsi à 15.221.195€. 

 
Pour 2023, un emprunt d’équilibre d’un peu plus d’1 M€ est proposé. Comme cela est proposé 
régulièrement, ce montant prévisionnel de recours à l’emprunt pourra être ajusté et minoré 
grâce à notre épargne, dès l’intégration des résultats 2022. 

 
Dans l’hypothèse où un emprunt devrait être effectivement contractualisé sur 2023, il serait 
privilégié, dans la mesure du possible, le recours à un taux fixe au même titre que les exercices 
précédents. 

 
 
 
G – Prospective  
 
Nous poursuivons bien entendu la mise en œuvre de notre projet, validé par les gujanais. 2023 sera 
marqué par un retour à un montant de dépenses d’équipement classique. 
 
Au niveau des travaux d’aménagement de voirie, qui restent notre priorité, nous privilégions cette 
année encore les axes structurants (Cours de la marne, Rue Aimé Broustaut, Bd Pierre Dignac…), 
tout en débutant un programme de voirie par quartier. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le montant des dépenses d’équipement en 2023 sera donc très 
logiquement inférieur à celui de 2022 pour s’établir à peu près à 5,7 M€. 
 
 
 

V – LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2023 DU BUDGET 
ANNEXE DU PORT DE LA HUME 
 

A - Le budget primitif du port de La Hume pour l’exercice 2023 sera bâti autour des axes 
suivants : 

 

Les recettes de fonctionnement, il s’agit principalement du produit des droits de quais et de 
stationnement des bateaux qui progressent de 4,6%. Les autres inscriptions seront au même niveau 
que la prévision de réalisation 2022. 
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Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment : 

Les dépenses à caractère général qui prennent en compte plus particulièrement les consommations 
d’eau et d’électricité, les achats de matériel et fournitures nécessaires au service, l'entretien et les 
réparations des installations, le remboursement du personnel de la Ville affecté de manière régulière 
à l’entretien et à la surveillance du Port de La Hume. 

Les dépenses réelles de fonctionnement seront en diminution d’environ 3.300€ en raison 
essentiellement de réajustements effectués par rapport à la prévision de réalisation 2022, dont 
notamment le remboursement des places aux usagers du port. 
 

Les dépenses d'investissement, d’un montant total de 162.500€, concernent notamment 
l’inscription de crédits pour l’aménagement du port :  

- Construction d’un mur de soutènement pour la cale de mise à l’eau, 

- L’installation de nouvelles anodes, 

- La réfection d’un quai, 

- Le lancement d’une étude pour la réalisation de passerelles piétonnes de franchissement vers 
l’îlot G et vers le port de Bordes. 

 

Il faut également noter que des travaux en régie sont prévus pour l’installation de bornes électriques. 

 

Les recettes d'investissement, il s’agit du virement et des amortissements des immobilisations. 
 

 

B – La dette du port de La Hume : L'encours de la dette : il n’y a aucun emprunt sur le budget 
annexe du Port de La Hume. 
 
 
 
Ainsi se présentent les orientations budgétaires de la ville de Gujan-Mestras et de son 
budget annexe du Port de La Hume pour l’exercice 2023.  
 

 
Ce document ayant été soumis à la Commission des Finances. 
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