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I. Le cadre général  

  
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation 
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget 
primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.  
  
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site 
internet de la ville.  
  
Les recettes et dépenses d’une commune sont prévues et autorisées par un budget approuvé par 
le Conseil Municipal. L’exécution de ce budget donne lieu l’année suivante à la présentation d’un 
compte administratif qui est lui aussi soumis à l’approbation des élus municipaux. Le compte 
administratif traduit les réalisations menées par la collectivité dans le cadre de ses politiques 
publiques, tant en fonctionnement qu’en investissement. Il donne ainsi des indications sur sa 
santé financière et sa capacité à financer des investissements futurs.  
 
Le compte administratif 2016 a été voté le 30 mars 2017 par le conseil municipal. Il peut être 
consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des 
bureaux.  
 
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget communal. D'un côté, la 
gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement 
des salaires des agents de la ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à 
préparer l'avenir. 
 
 
  



II. La section de fonctionnement  
 
Les principales dépenses et recettes de la section : 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 
Dépenses courantes  3 338 441,55 € Excédent brut reporté 3 017 050,24 € 
Dépenses de personnel 7 621 495,87 € Recettes des services 1 065 593,82 € 
Autres dépenses de 
gestion courante  

2 431 813,99 € Impôts et taxes 11 153 661,58 € 

Dépenses financières  465 087,72 € Dotations et participations 2 634 304,32 € 
Dépenses 
exceptionnelles 

45 864,61 € Recettes exceptionnelles  203 221,57 € 

Autres dépenses 
(atténuation de 
produits) 

721 458,28 € Autres recettes 
(atténuations de dépenses) 

302 048,76 € 

  Autres recettes de gestion 
courante 

770 199,92 € 

Dépenses imprévues  Recettes financières  1 999,20 € 
Total dépenses réelles 14 624 162,02 € Total recettes réelles 16 131 029,17 € 
Charges (écritures 
d’ordre entre sections) 

573 277,14 € Produits (écritures d’ordre 
entre sections 

161 613,23 € 

Total général  15 197 439,16 € Total général 19 309 692,64 € 
 
Les dépenses courantes (charges à caractère général) baissent de plus de 576 500 €, soit  
-14,73% par rapport au compte administratif 2015, résultat de l’effort important de baisse des 
dépenses courantes imposé aux différents services. 
 
Les charges de personnel constituent la part principale des dépenses de fonctionnement (52,12 
% des dépenses réelles) et évoluent d’un peu plus de 27 000 € soit + 0,36 % par rapport à 2015.  
 
Les transferts versés (participation aux syndicats, subventions aux associations, indemnités 
diverses) s’élèvent à 2 431 813,99 € et diminuent de 5,48 % (-141 003 €), avec notamment : 
 
La baisse des subventions aux associations : -42 459 € dont la baisse de la subvention à l’Office 
de Tourisme (-20 000 €) 
Les subventions aux établissements publics (CCAS et régie des transports) enregistrent 
également une baisse de 113 000 € avec la suppression de la régie. 
En revanche, les participations aux organismes de regroupement (syndicats 
intercommunaux)  augmentent de 27 609  € (+2,90%), principalement à cause de l’augmentation 
de la participation versée au SDIS (+38 163 € soit +6,22%). 
Les autres participations (crèches et colonies) s’élèvent à 730 693,64 €, en légère diminution par 
rapport à 2015 (- 1 107 €). 
 
Les autres dépenses (atténuations de produits)  s’élèvent à 721 458,28 € et baissent de 12,05%    
(-98 804 €). 
En effet, en 2015,  la commune avait dû prendre en charge une partie de la part communale de 
l’augmentation du FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales) à hauteur de 97 505 €  non prise en charge par la Communauté de Communes. 
Les autres dépenses de ce chapitre sont le reversement du FNGIR (Fonds National de Garantie 
de Ressources Individuelles) pour 704 671 € et le reversement de la taxe de séjour au 
Département (16 787 €). 
 
  



Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 16 131 029,17 € et enregistrent une baisse de 
2,15% (-354 648 €) 
 
Les produits des services s’élèvent 1 065 593,82 € en augmentation de 10,82% et représentant 
6,61% des recettes.  
L’augmentation est due principalement aux recettes des spectacles (+34 715 €), des prestations 
de cantines (+28 837 €) et du Contrat Enfance Jeunesse (+ 25 058 €). 
 
Les impôts et taxes représentent 11 153 661,58 € et baissent de 0,14 % (-15 271 €).     
Ce chapitre comprend le produit de la fiscalité locale (9 576 437 € soit +130 154 €), la taxe 
additionnelle aux droits de mutation (648 678 € soit -27 830 €) et diverses autres taxes (séjour, 
électricité, ODP, TLPE) pour 928 546 € (-56 454 € dont -42 687 € de taxe sur l’électricité). 
 
Le produit de la fiscalité locale (9 576 437 €) augmente de 1,38% et se décompose comme suit :    
Taxe d’Habitation & TH sur Logements Vacants : 4 533 293 € (+ 56 354 €) 
Taxe sur Foncier Bâti : 3 033 169 € (+ 113 097 €) 
Taxe sur Foncier Non Bâti & Taxe Additionnelle : 85 516 € (-1 224 €) 
Cotisation Foncière des Entreprises : 916 898 € (-19 963 €) 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 505 786 € (-42 490 €) 
TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales): 395 556 €  (+15 730 €) 
IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux): 58 611 € (+1 640 €) 
Rôles supplémentaires TH&TF : 47 608 € (+ 7 010 €) 
 
Enfin, rappelons que pour connaître la réalité du produit de la fiscalité locale, les recettes doivent 
être minorées du montant du reversement opéré au titre du FNGIR (Fonds National de Garantie 
de Ressources Individuelles) qui figure en dépenses (chapitre 014) pour un montant de 704 671 €. 
 
Le chapitre des dotations et subventions s’élève à 2 634 304,32 € et baisse de 440 989 €  
(- 14,34 %).     
Cette baisse est principalement due à la Dotation Globale de Fonctionnement qui s’élève à 2 207 
233 € soit une diminution pour la troisième année de 327 821 € par rapport à 2015 (-12,93 %), 
conséquence de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques.  
La Dotation de Solidarité Urbaine s’est élevée à 70 278 €, représentant la garantie de 50% avant 
suppression l’an prochain. 
Les compensations des exonérations de Taxe d’Habitation  & Taxes Foncières baissent de plus de 
12 % (-40 058 €). 
 
Les autres produits de gestion courante s’élèvent à 770 199,92 € et évoluent de +19,01 %  
(+123 012 €). Il s’agit du revenu des immeubles et des concessions (port et plages). 
 
Les produits exceptionnels s’élèvent à 203 221,57 €. Il s’agit des cessions, astreintes 
d’urbanisme, dégrèvement de taxes foncières, remboursement des divers sinistres. Ils  
diminuent de 175 031 €. 
 
Les atténuations de charges s’élèvent à 302 048,76 € et augmentent de 47 591 € (+18,70%).  
Ce sont les remboursements des frais de personnel (maladies, contrats aidés, décharges 
syndicales…).  
 
 
  



III. La section d’investissement  
 
Vue d’ensemble de la section d’investissement   
 
Dépenses Montant Recettes Montant 

Remboursement de 
dotations 

18 965,00 € Solde d’investissement 
reporté 

1 271 634,04 € 

Remboursement 
d’emprunts & cautions 

1 773 606,57 € FCTVA & taxe 
d’aménagement 

693 201,61 € 

Travaux de bâtiments  927 801,29 € Mise en réserves 294 597,57 € 

Travaux de voirie & 
éclairage public 

797 037,36 € Participations 
financières  

112 000,00€ 

Autres   Subventions 184 878,10 € 

Matériels & acquisitions 
foncières 

785 969,32 € Emprunt & cautions 2 006 504,00 € 

Autres dépenses  677 415,74 € 
 

 

Charges (écritures 
d’ordre) 

181 371,34 € Produits (écritures 
d’ordre) 

593 035,25 € 

Total général  5 162 166,62 € Total général 5 155 850,57 € 

 
Les principales réalisations de l’année 2016 ont été les suivantes :  
 
- des travaux de voirie pour 388 210 €, comprenant notamment l’aménagement d’une 1ère 

partie du chemin de Vaubelette, des aménagements pour personnes à mobilité réduite 
devant les établissements publics, le traitement de racines et reprises d’enrobés rue 
Beausoleil et rue Frederic Mistral, la remise à niveau et le compactage de l’ensemble du 
parking de la plage avant saison, la création de la rampe pour handicapés à l’entrée annexe 
de l’église, la campagne de « point à temps » (rebouchage de divers trous sur l’ensemble de 
la voirie avec reprise de regards défectueux en centre-ville et dans les extérieurs, la 
réfection du trottoir rue aimé Felix, l’aménagement extérieur du  poste police municipale 
(parvis), la reprise d’un pluvial Route des Mines, la remise en état partielle Chemin de 
Faucon, la réfection de la place Victor Hugo et la remise en état partielle Rue des Rouves 
avant travaux 2017. 

- des travaux d’éclairage public pour 388 066 € pour la poursuite du plan pluriannuel de 
remise aux normes des travaux de réseau et le remplacement de candélabres 

- des travaux dans les écoles et les cantines pour 193 805 € avec notamment la première 
phase du plan pluriannuel de pose de climatisations dans les écoles et la réfection de la 
cantine de Chabaud 

- la réhabilitation de l’ancienne crèche en poste de police pour 449 000 €. 
 

Les principales ressources sont : 
Les dotations, fonds & réserves qui représentent près de 30%  des recettes réelles de la section. 
Elles comprennent le Fonds de Compensation pour la TVA pour 552 774 €, la Taxe 
d’Aménagement (ex TLE) pour 140 427 € et l’excédent de fonctionnement capitalisé pour   
294 597,57 €. 
Les subventions pour 184 878,10 €. Il s’agit d’une subvention du Département pour le poste de 
police (50 000 €) et de la participation pour amendes de police (132 446 €). 
Les emprunts et dettes assimilées qui s’élèvent à 2 006 504 € avec 2 M€ d’emprunt provenant des 
reports de l’exercice 2015, les 6 504 € restant correspondent à des cautions encaissées. 
 
 



IV. Les données synthétiques du compte administratif – Récapitulation  
 

a) Les masses budgétaires : 
 
 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

15 197 439,16 RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

19 309 692,64 

DEPENSES REELLES 14 624 162,02 RECETTES REELLES 16 131 029,17 

DEPENSES D’ORDRE 573 277,14 RECETTES D’ORDRE 161 613,23 
  

Résultat 2015 reporté 3 017 050,24 

Résultat cumulé 
  

 + 4 112 253,48 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

5 162 166,62 RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

5 155 850,57 

DEPENSES REELLES 4 980 795,28 RECETTES REELLES 3 291 181,28 

DEPENSES D’ORDRE 181 371,34 RECETTES D’ORDRE 593 035,25 

  
Résultat 2015 reporté 1 271 634,04 

Résultat cumulé 
  

- 6 316,05 

Reports  966 784,07 Reports  176 999,00 

 

b) Principaux ratios :  
Valeurs 
pour 
Cogolin 

    
Moyennes 
nationales 
de la 
strate  

Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 227,14                 
    

1 141,00                                                  
Produit des impositions directes/population 812,04                    

    
550,00                                                     

Recettes réelles de fonctionnement/population 1 367,85                 
    

1 312,00                                                  
Dépenses d'équipement brut/population 283,28                    

    
295,00                                                     

Encours de dette/population 1 304,22                 
    

957,00                                                     
DGF/population 193,12                    

    
238,00                                                     

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 52,66%                   
    

57,70%                                                    
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en 
capital/recettes réelles de fonctionnement 

100,71%                 
    

93,80%                                                    

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 20,71%                   
    

22,50%                                                    
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 93,35%                 

    
72,90%                                                    

 
 
c) Etat de la dette : 
 
Le capital restant dû de la dette au 31 décembre 2016 sur les 2 budgets (principal et immeubles 
de rapport) s’élève à 15 914 934,45 €, son taux moyen s'élève à  2,82 % et sa durée de vie 
moyenne est de 6,52 ans.  
 
Le remboursement en capital de la dette communale s’est élevé à  1 773 606 € et le 
remboursement des intérêts à 465 087 €. 

 


