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REMARQUES PRELIMINAIRES 
 

 

POURQUOI UNE APPROCHE CONSOLIDEE DES COMPTES ? 
 

L'analyse financière consolidée consiste à établir et à analyser des documents financiers d'un groupe 

d'entités de manière à offrir des outils de pilotage pour les besoins internes de la collectivité mais aussi 

des outils de communication pour répondre aux besoins d'information des partenaires de la collectivité 

(administrés, banques, etc..). 

 

Dans cet objectif, les comptabilités de chacune des entités (le budget principal et ses budgets annexes) 

sont consolidés, après neutralisation des opérations réciproques notamment, comme s'il s'agissait d'une 

seule et même entité. Le compte de résultat et le bilan de l'ensemble consolidé sont établis à partir 

d'une nomenclature comptable créée à cette fin distincte des nomenclatures de gestion appliquées par 

chaque entité (M14, M4, etc…). 

 

Cette approche permet de mettre en lumière le véritable périmètre d'intervention comptable d'une 

collectivité et les risques financiers qui reposent in fine sur son budget principal. 
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PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 
 

 

La commune de Barneville-Carteret est un Chef-lieu de canton dans le département Manche situé en région 

Normandie. 

La commune de Barneville-Carteret est rattachée à la communauté de communes de la Côte des Isles. 

 

Depuis 2015, la commune de Barneville-Carteret fait partie du canton de Les Pieux (N°17) du département de la 

Manche. Avant la réforme des circonscriptions cantonales, Barneville-Carteret était dans le canton N°3 de 

Barneville-Carteret dans la 3ème circonscription. 

 

Le territoire de la commune de Barneville Carteret s'étend sur une superficie de 1 029 hectares (10.29 km2) avec 

une altitude minimum de 0 mètres et un maximum de 100 mètres. 

 

Station balnéaire située sur la Côte des Isles. elle résulte de la fusion en 1964 des deux stations balnéaires de 

Barneville-sur-Mer et de Carteret, dont le port offre des liaisons maritimes vers les îles Anglo-Normandes. 

De Barneville à Saint-Jean-de-la-Rivière, le littoral est bordé de cordons dunaires et de marais rétro-littoraux. 

 

Avec 1 581 résidences secondaires, une capacité hôtelière de 151 chambres et 600 emplacements de camping, la 

population estivale est estimée à 12 000 personnes. 

 

Depuis 1993, le Pavillon Bleu d'Europe distingue Barneville-Carteret (plages et port), pour la qualité 

environnementale dont elle est dotée. La commune est station balnéaire classée par décret du 18 décembre 2002 

et dénommé « commune touristique » depuis octobre 2009. 

 

Au 31 décembre 2015, selon la fiche AEFF (Analyse des Equilibres Financiers Fondamentaux), la commune 

compte 2 322 habitants. Elle appartient à la catégorie démographique de 2 000 à 3 499 habitants. 

 

En 2015, le revenu fiscal moyen par foyer est de 24 944 € pour la commune pour une moyenne nationale de 

26 226 €. 

En 2015, la commune comptabilise 1 549 foyers fiscaux et 42,9 % des foyers sont non imposables pour une 

moyenne nationale de 37,6 %. 

 

La commune de Barneville-Carteret fait partie, avec les communes jusqu'à Portbail et Denneville inclus, de la 

communauté de communes de la Côte des Isles. 

 

La communauté de communes de la Côte des Isles a été créée le 30 décembre 2004 et regroupe 16 communes. 

A partir du 1
er
 janvier 2015, elle a opté pour la fiscalité professionnelle unique. Par conséquent, la commune de 

Barneville-Carteret ne perçoit que les taxes ménages à compter du 1
er
 janvier 2015. 
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INTRODUCTION 
 

Périmètre de l'étude : 
 

 

Le budget de la commune de Barneville-Carteret s'articule autour d'un budget principal (nomenclature M14) et 

de 4 budgets annexes : 

 le service d'assainissement (nomenclature M49 : services industriels et commerciaux - Eau et 

Assainissement), 

 le service des eaux (nomenclature M49 : services industriels et commerciaux - Eau et Assainissement), 

 le service du Port de Carteret (nomenclature M4 : services industriels et commerciaux), 

 le service funéraire (nomenclature M14). 

 

L'analyse financière porte sur le budget principal de la commune et les 4 budgets annexes. 

 

Les opérations réciproques ont été retraitées pour les exercices 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 

768 K€ dont la liste est jointe en annexe de ce document. 

 

Cette analyse financière consolidée concerne les exercices de 2013 à 2015. L'unité monétaire est le millier 

d'euros (K€). La fiscalité et l'endettement sont analysés. 
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Les graphiques suivants mettent en évidence le poids des différents budgets dans les charges réelles de 

fonctionnement et d'investissement de 2013 à 2015. 

 

Poids des budgets (avant retraitement des opérations réciproques) : 
 

 
 

Ce graphique permet de visualiser l'importance de chaque budget par rapport aux charges réelles de 

fonctionnement de la collectivité. 

 

Le budget principal représente 66% des charges réelles de fonctionnement en 2015, soit 2 597 K€. Le budget 

annexe « Service du Port » représente 15% des charges réelles de fonctionnement, soit 606 K€ ; le budget 

annexe « Service Assainissement » représente 11 % des charges réelles de fonctionnement, soit 423 K€ et le 

budget annexe « Service des Eaux » représente 8 % des charges réelles de fonctionnement, soit 314 K€. 

 

Cette répartition est relativement stable sur la période allant de 2013 à 2015. 
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Ce graphique permet de visualiser l'importance de chaque budget par rapport aux dépenses d'équipement de la 

collectivité. 

 

En 2015, le budget principal représente 94% des dépenses d'équipement, soit 830 K€ et le budget annexe 

« Service Assainissement » représente 6 %, soit 56 K€. Les autres budgets annexes représentent moins de 1 % 

des dépenses d'équipement, soit moins de 5 K€. 

 

Seule la répartition du « Service Assainissement » a fluctué de 2013 à 2015, passant de 13 % en 2013 à 16 % en 

2014 pour se situer à 6 % en 2015. 

La part du budget principal a évolué de 82 % en 2013 et 2014 à 94 % en 2015. 
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PRINCIPAUX CONSTATS 
 

La situation financière de la commune de Barneville-Carteret est saine. 

 

Les produits réels de fonctionnement progressent de 8,6 % sur la période analysée, de 2013 à 2015, pour s'élever 

à 4 988 K€ en 2015 avec une progression régulière des ressources fiscales et des autres produits réels. Seul le 

poste « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » connaît une diminution de 6,2 % de 2014 à 

2015 pour s'établir à 1 121 K€ en 2015. 

 

Les charges réelles de fonctionnement diminuent de 1,4 % sur la période analysée, augmentant d'abord de 1,8 % 

de 2013 à 2014 puis diminuant de 3,1 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 3 920 K€ en 2015. Les autres charges 

réelles, premier poste des charges réelles de fonctionnement, diminuent de façon continue sur la période pour 

s'établir à 1 915 K€ en 2015. Les subventions et participations versées, après avoir progressé de 51,5 % de 2013 

à 2014, diminuent de 49,2 % de 2014 à 2015 pour s'élever à 61 K€ en 2015. 

 

La capacité d'autofinancement brute progresse de 73,6 % sur la période analysée, passant de 615 K€ à 1 068 K€ 

de 2013 à 2015. Elle permet le remboursement en capital de la dette. 

 

La capacité d'autofinancement nette dégagée est positive sur la période analysée avec une augmentation de 

68,3 % de 2013 à 2015. Celle-ci s'élève à 266 K€ en 2015. 

 

Après avoir doublé de 2013 à 2014, le financement disponible diminue de 23 % de 2014 à 2015 sous l'effet de la 

diminution des subventions reçues. 

 

Après un fort niveau d'investissement en 2013 et 2014, sur le budget principal à hauteur respectivement de 

1 486 K€ et 1 918 K€ et sur le service assainissement à hauteur respectivement de 242 K€ et 366 K€, les 

investissements sont plus modérés en 2015 avec seulement 830 K€ d'investissement au niveau du budget 

principal et 56 K€ au niveau du service assainissement. Les travaux d'assainissement prévus (secteur des 

Carrelets - Quinetot) n'ont débuté qu'en fin d'année 2015 et les paiements ne sont intervenus que sur l'exercice 

2016, d'où l'importance des restes à réaliser en dépenses et en recettes sur ce budget annexe). 

En 2014, l'essentiel de l'investissement a effectivement concerné l'aménagement de la plage à hauteur de 

1 007 K€, travaux nécessaires à la protection des riverains et des habitations. 

 

La souscription d'emprunts a été nécessaire pour financer l'ensemble de ces investissements à hauteur de 734 K€ 

en 2013, 772 K€ en 2014 et 750 K€ en 2015. De même, le fonds de roulement a été mobilisé sur les exercices 

2013 et 2014 à hauteur respectivement de 457 K€ et 340 K€. 

En 2015, à l'inverse et dans la mesure où le niveau des investissements s'est fortement réduit, le fonds de 

roulement a été abondé de 803 K€, permettant ainsi d'augmenter le niveau de la trésorerie à 1 533 K€ en 2015, 

soit 121 jours de charges réelles de fonctionnement. 

 

Les marges de manœuvre fiscales de la commune de Barneville-Carteret sont réduites dans la mesure où les 

bases de la commune sont supérieures à la moyenne nationale et le taux de la taxe d'habitation est supérieur à la 

moyenne nationale. Seuls les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties sont inférieurs à la 

moyenne nationale. 

 

Le niveau d'endettement, bien qu'élevé et représentant en 2015, 1 431 € par habitant pour la commune pour une 

moyenne nationale de 695 € par habitant, est cependant maîtrisé avec un encours total de la dette à 4 420 K€ en 

2015, en diminution de 1,2 % par rapport à l'exercice précédent. 
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I - LA FORMATION DE L'AUTOFINANCEMENT 
 

A. Composantes des produits et charges réels de fonctionnement 
 

1°) Sur la période analysée, les produits réels de fonctionnement progressent de 8,65% 

 

 

 

a) - Les produits de l'ensemble consolidé 

 

De 2013 à 2015, les produits réels de fonctionnement progressent de 8,65 % pour s'établir à 4 988 K€ en 2015 

(+3,7 % de 2013 à 2014 et +4,8 % de 2014 à 2015). 

 

Les ressources fiscales : 

 

Les ressources fiscales s'élèvent à 1 827 K€ en 2015, en progression de 1,4 % de 2013 à 2014 et de 6,9 % de 

2014 à 2015. 

Elles sont concentrées à 100% sur le budget principal et représentent le second poste des produits réels de 

fonctionnement à 36,9% en 2015. 

 

Les ressources fiscales sont composées : 

 des impôts locaux à hauteur de 1 361 K€ en montants bruts en 2015, soit la taxe d'habitation, la taxe 

foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 Contrairement à l'exercice précédent où la commune perçevait les taxes relatives à la CVAE, la 

 TASCOM et les IFER à hauteur de 96 K€, la commune ne perçoit plus ces taxes en 2015 en raison du 

 passage de l'EPCI à la fiscalité professionnelle unique. 
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En 2015, au niveau du budget principal, les impôts locaux représentent 574 € par habitant pour la commune 

pour une moyenne nationale de 369 € par habitant. 

 

 du reversement de fiscalité des groupements, soit l'attribution de compensation à hauteur de 269 K€ 

en 2015. Cette attribution n'est perçue qu'à partir de l'exercice 2015 suite au passage de l'EPCI à la fiscalité 

professionnelle unique. 

 

 En 2015, au niveau du budget principal, la fiscalité reversée par les GFP représente 116 € par habitant 

 pour la commune pour une moyenne nationale de 124 € par habitant. 

 

 des autres impôts et taxes à hauteur de 197 K€ en 2015, en progression de 18,8 % de 2013 à 2014 et de 

17 % de 2014 à 2015. 

 

 Le compte 733 « Taxes pour utilisation des services publics et du domaine » augmente en particulier de 

 22 K€ à 29 K€ de 2014 à 2015 (Droits de place et Droits de stationnement). 

 Le compte 7381 « Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière » 

 augmente de 147 K€ à 168 K€ de 2014 à 2015. 

 

 En 2015, au niveau du budget principal, les autres impôts et taxes représentent 97 € par habitant pour la 

 commune pour une moyenne nationale de 44 € par habitant. 

 

 

 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) et autres dotations : 

 

 Le poste « DGF et autres dotations » s'élève à 1 121 K€ en 2015. Après une progression de 2,5 % de 

2013 à 2014, ce poste diminue de 6,2 % de 2014 à 2015. 

Ce poste est le troisième poste des produits réels de fonctionnement avec 22,6 % en 2015. 

 

 La DGF atteint 842 K€ en 2015, en recul de 0,4 % de 2013 à 2014 et de 6,6 % de 2014 à 2015. 

En 2015, au niveau du budget principal, la DGF représente 362 € par habitant pour la commune pour une 

moyenne nationale de 161 € par habitant. 

 

En 2015, la DGF se compose des dotations suivantes : 

 la dotation de solidarité rurale (DSR) s'élève à 208 K€, 

 la dotation forfaitaire s'élève à 531 K€, 

 la dotation nationale de péréquation (DNP) s'élève à 103 K€. 

 

 Les attributions de péréquation et de compensation s'élèvent à 137 K€ en 2015, en recul de 5,3 % par 

rapport à l'exercice 2014 (144 K€ en 2014). Une augmentation de 15,4 % avait été enregistrée de 2013 à 2014. 

On relève notamment l'augmentation du compte 74835 « Etat – Compensation au titre des exonérations de taxe 

d'habitation » qui passe de 48 K€ à 58 K€ de 2014 à 2015. 

On relève la diminution du compte 74838 « Autres attributions de péréquation et de compensation » de 23 K€ à 

9 K€ de 2014 à 2015. 
 

 

 

 

Les autres produits réels : 
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Le poste des « autres produits réels » s'élève à 2 040 K€ en 2015, en progression de 9,9 % par rapport à 

l'exercice 2014 et en progression de 6,6 % de 2013 à 2014. 

 

Ce poste représente 40,9 % des produits réels de fonctionnement en 2015. 

 

On relève les variations suivantes des autres produits réels : 

 le compte 752 « Revenus des immeubles » diminue de 196 K€ à 187 K€ de 2014 à 2015 ; 

 le compte 758 « Produits divers de gestion courante » diminue de 41 K€ à 29 K€ de 2014 à 2015. 

 

S'agissant des produits exceptionnels : 

 le compte 771 « Produits exceptionnels sur opérations de gestion » augmente de 6 K€ à 22 K€ de 2014 à 

2015 ; 

 le compte 773 « Mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale » 

augmente de 0,4 K€ à 3,2 K€ de 2014 à 2015. 

 le compte 775 « Produits des cessions d'immobilisations » diminue de 78 K€ à 11 K€ de 2014 à 2015 ; 

 le compte 776 « Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat » diminue de 

57 K€ à 6 K€ de 2014 à 2015. 

 le compte 778 « Autres produits exceptionnels » diminue de 30 K€ à 13 K€ de 2014 à 2015. 

 

Les produits exceptionnels (hors reprises) s'élèvent à 38 K€ en 2015 contre 36 K€ en 2014. 

 

b) - Évolution des produits ventilés par budget 

 

Les produits réels de fonctionnement consolidés progressent de 4,8 % de 2014 à 2015. Ils s'élèvent à 4 988 K€ 

en 2015. 

 

En 2015, ils concernent à 65,6 % le budget principal, à 13,3 % le « service du Port », à 12,1 % le « service 

Assainissement » et à 8,9 % le « service des Eaux ». 

 

Décomposition des produits réels de fonctionnement par budget 

 

 
 

 

Les produits réels de fonctionnement consolidés du budget principal restent relativement stables sur la période 

étudiée, progressant légèrement de 1,1 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 3 275 K€ en 2015. 

 

La progression est stable également concernant le budget annexe « service du Port » sur la période étudiée avec 

une augmentation de 1,2 % de 2014 à 2015 pour se situer à 663 K€ en 2015. 

 

Après avoir stagné de 2013 à 2014, les produits réels de fonctionnement consolidés du « service 

Assainissement » augmentent de 21,7 % de 2014 à 2015 pour s'élever à 604 K€ en 2015. A chaque nouvelle 

tranche de travaux, de nouveaux abonnés doivent être raccordés, travaux de branchement chez les particuliers 

réalisés par le service (environ 70 K€). 

 

Les produits réels de fonctionnement consolidés du « service des Eaux » connaissent une progression régulière 

sur la période étudiée à +25,7 % de 2013 à 2014 et + 21,7 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 446 K€ en 2015. 

2°) Sur la période analysée, les charges réelles de fonctionnement diminuent de 1,41% 
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a) - Les charges de l'ensemble consolidé 

 

Les charges réelles de fonctionnement diminuent de 1,41 % sur la période étudiée pour s'établir à 3 920 K€ en 

2015. 

En effet, les charges réelles de fonctionnement augmentent de 1,8 % de 2013 à 2014 puis diminuent de 3,1 % de 

2014 à 2015. 
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 Les charges de personnel progressent de façon continue sur la période étudiée à +2,5 % de 2013 à 

2014 et à +2,3 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 1 780 K€ en 2015. 

 

Ce poste représente le second poste des charges réelles de fonctionnement avec 45,4 % en 2015. 

 

 Le compte 621  « Personnel extérieur au service » s'élève à 217 K€ en 2015 contre 218 K€ en 2014. 

 Le compte 633 « Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations » est stable de 2014 à 2015 et 

 s'élève à 19 K€. 

 Le compte 641 « Rémunérations du personnel » a pour solde débiteur 1 026 K€ en 2015 contre 980 K€ 

 en 2014. 

 

Les charges de personnel ont progressé en 2014 par une augmentation du régime indemnitaire d'environ 25 

euros par agent et en 2015, une validation de services a été effectuée pour un agent à hauteur de 13 K€ euros sur 

le budget Port. 

En 2015, les charges de personnel en montant net pour le budget principal de la commune représentent 576 € 

par habitant pour une moyenne nationale de 351 € par habitant. 
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 Les charges financières (hors dotations) progressent régulièrement sur la période étudiée, de +8,6 % 

de 2013 à 2014 et de +4,6 % de 2014 à 2015. Elles s'élèvent à 163 K€ en 2015. 

 

 Les charges financières représentent 4,2 % des charges réelles de fonctionnement en 2015. 

 

 L'évolution des charges financières peut être mise en parallèle avec celle de l'encours de la dette. 

 L'encours de la dette progresse de 6 % de 2013 à 2014 puis diminue de 1,2 % de 2014 à 2015 pour 

 s'élever à 4 420 K€ en 2015. 

 

 En 2015, au niveau du budget principal, les charges financières représentent 57 € par habitant pour la 

 commune pour une moyenne nationale de 28 € par habitant. 

 

 

 Les subventions et participations versées progressent de 51,5 % de 2013 à 2014 puis diminuent de 

49,2 % de 2014 à 2015 pour s'élever à 61 K€ en 2015. 

 

Elles représentent 1,6 % des charges réelles de fonctionnement en 2015. 

 

 Elles sont composées :  

 des contingents et participations obligatoires pour 11 K€ en 2015. Ce poste a successivement diminué 

sur la période, de 10,2 % de 2013 à 2014 et de 30,3 % de 2014 à 2015. 

En 2015, il s'agit essentiellement des contributions aux organismes de regroupement à hauteur de 3 K€ et des 

autres contributions obligatoires à hauteur de 8 K€. 

 

En 2015, au niveau du budget principal, les contingents représentent 5 € par habitant pour la commune pour une 

moyenne nationale de 35 € par habitant. 

 

 des subventions versées pour 50 K€ en 2015. Après avoir fortement augmenté de 69,5 % de 2013 à 

2014, ce poste a diminué de 52,1 % de 2014 à 2015. 

Les subventions de fonctionnement aux organismes publics (compte 6573) diminuent de 49 K€ à 4 K€ de 2014 

à 2015. 

Les subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé (compte 6574) ont 

diminué de 55 K€ à 46 K€ de 2014 à 2015. 

 

En 2015, au niveau du budget principal, les subventions versées représentent 21 € par habitant pour la commune 

pour une moyenne nationale de 39 € par habitant. 

 

 

 Le ratio de rigidité des charges structurelles est stable sur la période étudiée, se situant à 0,40 en 

 2013 et 2014 et à 0,39 en 2015. 

 

 Pour rappel, le ratio de rigidité des charges structurelles équivaut à ((Charges de personnel + contingents 

 et participations + charges d'intérêts) / Produits de fonctionnement). Ce ratio évalue le volume des 

 dépenses incompressibles. 
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 Les autres charges réelles diminuent de 5,6 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 1 915 K€ en 2015. Elles 

avaient déjà diminué de 1,26 % de 2013 à 2014. 

En 2014, une subvention exceptionnelle de 38 K€ a été versée au CCAS pour équilibrer son budget. 

 

Elles représentent le premier poste des charges réelles de fonctionnement avec 48,9 % en 2015. 

 

 On relève les variations suivantes : 

 

 Concernant les achats et variations des stocks : 

 Les « achats stockés – Matières premières et fournitures » ont augmenté de 74 K€ à 81 K€ de 2014 à 

2015 ; 

 Les « achats non stockés de matières et fournitures » ont diminué de 559 K€ à 479 K€ de 2014 à 2015. 

 

 Concernant les autres charges externes : 

 Les « contrats de prestation de service » ont progressé de 26 K€ à 69 K€ de 2014 à 2015 ; 

 Le poste « Entretien et réparations » a diminué de 335 K€ à 295 K€ de 2014 à 2015 ; 

 Les « Etudes et recherches » ont augmenté de 4 K€ à 41 K€ de 2014 à 2015. 

 

 Concernant les autres charges de gestion courantes : 

 Le poste « contingents et participations obligatoires » a diminué de 16 K€ à 11 K€ de 2014 à 2015 ; 

 Les « subventions de fonctionnement versées aux organismes publics » ont diminué de 49 K€ à 4 K€ de 

2014 à 2015 ; 

 Les « subventions de fonctionnement versées aux associations et autres personnes de droit privé » ont 

diminué de 55 K€ à 46 K€ de 2014 à 2015 ; 

 Les « charges diverses de la gestion courante » ont augmenté de 2 K€ à 12 K€ de 2014 à 2015. 

 

 Concernant les charges exceptionnelles : 

 Les « titres annulés (sur exercices antérieurs) » ont diminué de 26 K€ à 3 K€ de 2014 à 2015 ; 

 Les « autres charges exceptionnelles » ont diminué de 69 K€ pour devenir quasiment nulles de 2014 à 

2015. 
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b) - Évolution des charges ventilées par budget 

 

Décomposition des charges réelles de fonctionnement par budget 

 

 
 

 

Après avoir augmenté de 1,7 % de 2013 à 2014, les charges réelles de fonctionnement consolidées diminuent de  

3,1 % de 2014 à 2015 pour s'élever à 3 920 K€ en 2015. 

 

En 2015, les charges réelles de fonctionnement consolidées sont concentrées à 65,7 % sur le budget principal, à 

15,5 % sur le « service du Port », à 10,8 % sur le « service Assainissement » et à 8 % sur le « service des 

Eaux ». 

 

De 2014 à 2015, au niveau du budget principal, les charges réelles de fonctionnement ont diminué de 7 % pour 

s'élever à 2 577 K€ tandis qu'elles ont augmenté de 1,8 % pour le « service du Port » pour s'établir à 606 K€ et 

de 16,1 % pour le « service Assainissement » pour s'établir à 423 K€. 

Elles restent stables pour le « service des Eaux » à -0,3 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 314 K€ en 2015. 

 

Sur le budget général, la commune limite par des efforts drastiques ses dépenses de fonctionnement (notamment 

les dépenses d'énergie en éclairage et en chauffage et le renouvellement du parc automobile). 

Sur le budget Port, les charges ont augmenté par des travaux de réparation de la porte du bassin de plaisance 

(60 K€) et par les frais de personnel (validation de services pour 13K€). 

Sur le budget assainissement, des travaux supplémentaires ont été réalisés par le service et le stock a dû être 

renouvelé. Dans ce budget figure également le reversement à la SAUR de la part facturation encaissée et une 

régularisation sur année antérieure a été effectuée. 
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Charges réelles de fonctionnement et constitution de l'autofinancement 

 

2014

15 €

37 €

3 €

43 €

3 €

2013

37 €

2 €
3 €

45 €

13 €

CAF brute Charges de personnel

Charges financières Subventions et participations

Autres charges réelles

CAF brute  21€
Autres charges réelles

38€

Charges de personnel

36€

Charges financières  3€

Subventions et

participations  1€

En 2015, avec 100  €, la collectivité a constitué 21€

 
 

 

La capacité d'autofinancement brute s'améliore de l'exercice 2013 à l'exercice 2015 : sur 100 €, celle-ci 

progresse de 13 € à 15 € de 2013 à 2014 puis à 21 € en 2015. 

 

Les autres charges réelles représentent le premier poste de charges : sur 100 €, elles passent de 45 € à 43 € de 

2013 à 2014 puis diminuent à 38 € en 2015. 

 

Elles sont suivies des charges de personnel qui restent stables à 37 € en 2013 et 2014 et à 36 € en 2015. 
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B. La capacité d'autofinancement 
 

La capacité d'autofinancement brute (CAF brute) représente l'excédent des produits réels de 

fonctionnement (hors produits de cessions d'immobilisations) sur les charges réelles de 

fonctionnement. Elle doit permettre, en priorité, de financer le remboursement des dettes. Le reliquat, 

la capacité d'autofinancement nette, permettra de financer tout ou partie des nouvelles dépenses 

d'équipement engagées par la collectivité. 

 

1°) La CAF brute 

 

La capacité d'autofinancement brute progresse de 16 % de 2013 à 2014 puis de 49,7 % de 2014 à 2015 pour 

s'établir à 1 068 K€. 

Cette situation s'explique par la progression plus favorable des produits réels de fonctionnement (+4,8 % de 

2014 à 2015) contre une réduction des charges réelles de fonctionnement (-3,1 % de 2014 à 2015). 

 

Le ratio « CAF/produits de fonctionnement réels » progresse sur la période analysée, de 13 % à 15 % de 2013 à 

2014 puis 21 % en 2015. 

 

Au niveau du budget principal, en 2015, la CAF brute représente 292 € par habitant pour la commune pour une 

moyenne nationale de 168 € par habitant. 
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2°) La CAF nette 

 

 

La capacité d'autofinancement nette est égale à la capacité d'autofinancement brute diminuée du remboursement 

de l'annuité en capital de la dette. 

 

La capacité d'autofinancement nette a progressé de 25,4 % de 2013 à 2014 et de 34,6 % de 2014 à 2015 pour 

s'élever à 266 K€ en 2015. 

La capacité d'autofinancement nette bénéficie de l'évolution favorable de la capacité d'autofinancement brute. 

 

Le remboursement des dettes bancaires et assimilées a régulièrement augmenté sur la période étudiée avec 

+12,8 % de 2013 à 2014 et + 55,5 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 802 K€ en 2015. 

 

 
Evolution de la CAF nette consolidée 

 
 

 

La CAF nette (ou épargne nette) disponible permet ainsi de financer de nouvelles dépenses d'équipement. 
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II - L'INVESTISSEMENT 
 

 

L'ensemble des dépenses d'investissement s'apparente à des emplois (dépenses d'équipement, 

remboursement des dettes, autres...). Parallèlement, l'ensemble des moyens financiers dont dispose la 

collectivité pour financer ces dépenses d'investissement constituent des ressources (CAF nette, plus 

value de cessions, dotations et subventions, emprunts, etc...). Le solde entre le total des ressources et 

des emplois d'investissement représente la variation du fonds de roulement. 

 

Le financement disponible représente le total des ressources d'investissement (hors emprunts 

nouveaux) dont dispose la collectivité pour financer de nouvelles dépenses d'investissement après 

avoir payé ses charges et remboursé ses dettes. 

 

 

A. Le financement des investissements 
 

 

Le financement disponible est composé de : 

 la capacité d'autofinancement nette, 

 plus les ressources propres constituées par les subventions reçues et le FCTVA (Fonds de compensation 

de la TVA), 

 plus les cessions d'actifs, 

 moins le remboursement des autres dettes, 

 plus les autres recettes d'investissement. 

 

La capacité d'autofinancement nette s'élève à 266 K€ en 2015. 

 

Après avoir augmenté de plus de la moitié de 2013 à 2014, passant de 402 K€ à 802 K€, les ressources propres 

diminuent de 16,9 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 667 K€ en 2015. 

 

Les ressources propres se composent des éléments suivants : 

 Le « FCTVA » a progressé de 179 K€ à 273 K€ de 2014 à 2015. En 2014, la commune a engagé plus 

d'un million de travaux pour la défense contre la mer et la protection du Boulevard maritime (FCTVA en N+1). 

 La « Taxe Locale d'Equipement » a diminué de 5 K€ à 1 K€ de 2014 à 2015. La TAM a remplacé la 

TLE, avec une légère augmentation car il y a plus d'autorisations d'urbanisme délivrées en 2015 qu'en 2014. 

 La « Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité » a augmenté de 21 K€ à 45 K€ de 2014 à 

2015. 

 

 Les « subventions d'équipement transférables » ont diminué de 303 K€ à 137 K€ de 2014 à 2015 

(changement d'imputation comptable). 

 La « Dotation d'équipement des territoires ruraux » a diminué de 267 K€ à 30 K€ de 2014 à 2015. En 

2014, la commune a bénéficié d'une DETR exceptionnelle de 260 K€ au titre des dépenses engagées pour les 

travaux de défense contre la mer. 

 Les « autres subventions d'investissement non transférables » ont augmenté de 27 K€ à 177 K€ de 2014 

à 2015. En 2015, le Conseil départemental a versé une subvention de 177 K€ à la commune pour les travaux de 

défense contre la mer. 
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Les cessions d'actifs se sont élevées à 15 K€ en 2013, 78 K€ en 2014 et 11 K€ en 2015. En 2014, des cessions 

de terrains d'années antérieures ont été régularisées pour un montant de 58 K€ et un bus a été vendu pour 20 K€. 

 

Les autres recettes d'investissement s'élèvent à 46 K€ en 2013, à 148 K€ en 2014 et sont nulles en 2015. 

 

Ainsi, le financement disponible a considérablement progressé de 2013 à 2014, passant de 620 K€ à 1 226 K€ 

puis a diminué de 23 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 944 K€. 

 

Dans le tableau ci-après, la différence entre les ressources et les emplois permet de dégager un excédent qui va 

venir abonder le fonds de roulement à hauteur de 803 K€ en 2015. 

 

 

 

Comme indiqué dans le graphique ci-après, les dépenses d'équipement au niveau de l'ensemble consolidé se sont 

élevées à 1 812 K€ en 2013, 2 338 K€ en 2014 puis se sont réduites à 891 K€ en 2015. 

Les investissements ont été financés par l'autofinancement, mais aussi par l'emprunt, les autres ressources et 

spécifiquement en 2013 et 2014 par un prélèvement sur le fonds de roulement. 

En 2015, compte tenu de la forte diminution des investissements, le fonds de roulement a été abondé de 803 K€. 

 

Financement des investissements

1 812K€

2 338K€

891K€

457K€

516K€

802K€

803K€

615K€
713K€

1 068K€

734K€

772K€

750K€

463K€

1 028K€

678K€

457K€

340K€

0K€

500K€

1 000K€

1 500K€

2 000K€

2 500K€

3 000K€

Emplois 2013 Ressources 2013 Emplois 2014 Ressources 2014 Emplois 2015 Ressources 2015

en
mi
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s
d'
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s

Dépenses d’équipement (1) Remboursement de dettes Autres dépenses Variation du FDR

CAF Emprunts Autres ressources Variation du FDR
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B. Les dépenses d'équipement 
 

 

Le poste « dépenses d'équipement » comprend les dépenses d'équipement réalisées par la collectivité sur du 

patrimoine lui appartenant, les dépenses réalisées sur des biens reçus au titre d'une mise à disposition voire d'une   

affectation mais aussi les subventions d'équipement versées. En revanche, les dépenses d'équipement réalisées 

pour le compte de tiers ne sont pas prises en compte. 

 

 Au niveau du budget principal, les dépenses d'équipement ont progressé de 29 % de 2013 à 2014 pour 

s'élever à 1 918 K€ en 2014, puis elles ont diminué de plus de la moitié en 2015 pour s'établir à 830 K€. 

 

 En 2015, les dépenses d'équipement ont consisté dans les éléments suivants : 

 Tracteur pour 46 K€ ; 

 Chapelle Saint Louis pour 52 K€ ; 

 Terrain parking pour 63 K€ ; 

 Chenillette amphibie pour 177 K€ ; 

 Fonds de concours de la Communauté de communes pour le pôle nautique pour 150 K€. 

 

 En 2014, les dépenses d'équipement ont consisté dans les éléments suivants : 

 Aménagement de la plage pour 1 007 K€ ; 

 Voies diverses pour 32 K€ ; 

 Voirie Corderie pour 106 K€ ; 

 Parking Potinière pour 37 K€ ; 

 Réhabilitation ateliers pour 313 K€ ; 

 Faucheuse-débroussailleuse pour 48 K€ ; 

 Etude défense c/mer pour 38 K€. 

 

 En 2013, les dépenses d'équipement ont consisté dans les éléments suivants : 

 Espace multisports pour 45 K€ ; 

 Tracteur pour 57 K€ ; 

 Voirie rue Coubertin pour 129 K€ ; 

 Cuisine centre accueil pour 65 K€ ; 

 Voirie Lequindre pour 146 K€ ; 

 Voirie Dessus le bourg pour 88 K€ ; 

 Effacement réseau Conquérant pour 75 K€ ; 

 Révision PLU pour 57 K€ ; 

 Etude Boulevard maritime pour 38 K€. 
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 Au niveau du budget annexe « Service Assainissement », les dépenses d'équipement ont doublé de 2013 

à 2014 pour atteindre 366 K€ en 2014 puis se sont fortement réduites en 2015 à 56 K€. 

 

Les principales dépenses d'équipement ont consisté dans les éléments suivants : 

 en 2013 avec le Réseau rue Saint Jean pour 196 K€ ; 

 en 2014 avec l'extension Carrefour Boudet pour 210 K€. 

 

 Au niveau du budget annexe « Service du Port », les dépenses d'équipement se sont élevées à 72 K€ en 

2013, 53 K€ en 2014 et 3 K€ en 2015. 

 

Les principales dépenses d'équipement ont consisté dans les éléments suivants : 

 pour rappel, en 2012, Port à sec pour 243 K€ et Centre de débarque pour 139 K€ ; 

 en 2014, Pont bascule pour 39 K€ ; 
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C. Analyse des restes à réaliser 
 

 

Le tableau ci-dessous décrit les restes à réaliser d'investissement pour l'exercice 2015. 

 
 

 
 

Les restes à réaliser au niveau du budget principal s'élèvent à 58 K€ en dépenses et à 94 K€ en recettes. 

En dépenses, 35 K€ pour l'ascenceur de la mairie et 9 K€ pour des travaux au cimetière, 

En recettes, 81K€ pour des subventions DETR et 11 K€ au titre du contrat de territoire. 

Concernant le « service du Port », les restes à réaliser s'élèvent à 92 K€ en dépenses pour les travaux du quai 

d'armement. 

Concernant le « service Assainissement », les restes à réaliser s'élèvent à 654 K€ en dépenses et à 563 K€ en 

recettes. 

En dépenses, travaux programmés (secteur Carrelets/Quinetot, réseau entre station et bourg et fin de travaux 

secteur plage). 

En recettes, subventions contrat de territoire et subventions et prêts Agence de l'eau. 

Concernant le « service des Eaux », les restes à réaliser s'élèvent à 153 K€ en dépenses et à 115 K€ en recettes 

suite au report de travaux programmés sur le château d'eau de Carteret. 

 
 

 

D. Evolution des principaux éléments financiers 
 

 

Pour financer ses dépenses d'équipement à hauteur de 830 K€ en 2015 au niveau du budget principal, la 

commune a eu recours à (source : Fiche AEFF 2015) : 

 l'autofinancement net : 4,65 % 

 au financement bancaire : 78,34 % 

 subventions reçues : 39,28 % 

 FCTVA : 32,92%. 

 

Le recours à l'emprunt s'est effectivement élevé à 750 K€ en 2015. 
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(1) y compris subventions d'investissement versées (M14) 

 

 

Sur la période analysée, le niveau de la CAF brute est suffisant pour financer le remboursement des dettes. 

 

Les emprunts souscrits sur la période sont respectivement de 734 K€ en 2013, 772 K€ en 2014 et 750 K€ en 

2015 comme mentionné précédemment. 

 

Le remboursement des dettes augmente régulièrement sur la période étudiée, passant de 457 K€ en 2013 à 

516 K€ en 2014 puis 802 K€ en 2015. 
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III - ANALYSE DU BILAN 
 

Le bilan décrit, à la clôture de l'exercice, l'ensemble du patrimoine que la collectivité a constitué d'année en 

année. Ce patrimoine comprend un actif (total des biens immobiliers ou mobiliers, des créances et de la 

trésorerie) et un passif constitué des moyens de financement détenus par la collectivité (dotations, subventions, 

dettes, etc...). 

 

La mesure des équilibres bilantiels de la collectivité s'apprécie à travers trois grandeurs caractéristiques : le 

fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. 

 

A. Les équilibres bilantiels 
 

1°) Le fonds de roulement 

 

Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et 

réserves, les subventions d'investissements, les amortissements et provisions, les dettes financières à moyen et 

long terme et les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation)). Cette différence 

correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des excédents définitifs que la commune a dégagé au cours 

du temps. 

 

Le fonds de roulement a diminué de 31,8 % de 2013 à 2014 pour s'établir à 729 K€ puis il a doublé de 2014 à 

2015 pour s'établir à 1 533 K€ en 2015. 

 

Deux prélèvements sur le fonds de roulement successifs de 457 K€ et 340 K€ ont eu lieu en 2013 et 2014 afin 

de compléter le financement des investissements. 

 

En 2015, le fonds de roulement a été abondé de 803 K€. En effet, le niveau des investissements s'est fortement 

réduit de 2014 à 2015, passant de 2 338 K€ à 891 K€ au niveau de l'ensemble consolidé et il n'a pas été 

nécessaire par conséquent de mobiliser le fonds de roulement. 

 

En 2015, le fonds de roulement couvre 140 jours de charges réelles de fonctionnement consolidées contre 

64 jours en 2014. 

 

 

2°) Le besoin en fonds de roulement 

 

Le besoin en fonds de roulement représente, à la fin d'un exercice comptable, l'excédent des crédits consentis 

aux redevables de la collectivité (restes à recouvrer) sur les crédits obtenus de ses créanciers (fournisseurs, État). 

Une créance créée un besoin de financement ; la collectivité a constaté un produit mais ce produit n'a pas encore 

été recouvré. A l'inverse, une dette génère une ressource ; dans ce cas, la collectivité a effectivement enregistré 

une charge mais celle-ci n'a pas encore été payée. Un BFR négatif constitue une ressource, cela signifie que les 

sommes non encore décaissées sont supérieures aux sommes non encore encaissées. En comptabilité publique, 

le concept du BFR (et donc son analyse) doit être relativisé compte tenu de l'existence de la pratique de la 

période complémentaire. 

 

 

Le besoin en fonds de roulement est relativement stable sur la période étudiée avec 246 K€ en 2013, 123 K€ en 

2014 et 206 K€ en 2015. 

 

 

 

 



 

 

26 

 

Les actifs d'exploitation diminuent de 2013 à 2014 passant de 1 121 K€ à 639 K€ puis augmentent à 748 K€ en 

2015. 

Le poste « Redevables et comptes rattachés » augmente de 238 K€ à 581 K€ de 2013 à 2014 puis à 693 K€ en 

2015. 

Le poste « Autres créances d'exploitation » diminue de 519 K€ à 46 K€ de 2013 à 2014 puis diminue encore à 

39 K€ en 2015. 

Le poste « Divers débiteurs et opérations pour tiers » diminue de 364 K€ à 12 K€ de 2013 à 2014 puis à 11K€ 

en 2015. 

 

 

Les dettes d'exploitation diminuent de 2013 à 2014, passant de 846 K€ à 455 K€, puis augmentent légèrement à 

491 K€ en 2015. 

Le poste « Autres dettes d'exploitation (dettes fiscales et autres dettes sociales) diminue de 710 K€ à 48 K€ de 

2013 à 2014, puis à 5 K€ en 2015. 

Le poste « Créditeurs divers et opérations pour tiers » augmente de 11 K€ à 198 K€ de 2013 à 2014 puis à 

202 K€ en 2015. 

Le poste « Opérations à classer ou à régulariser » augmente de 124 K€ à 193 K€ de 2013 à 2014 et à 284 K€ en 

2015. 

 

En ce qui concerne le niveau élevé des montants atteints en 2013 pour les « autres créances d'exploitation » et 

« autres dettes d'exploitation », des reversements entre budgets annexes et budget général ont impacté ces deux 

postes (354 K€ entre BP, budgets annexes Eau et Assainissement). Les montants 2014 et 2015 peuvent être 

considérés comme normaux. 

 

3°) La trésorerie 

 

La trésorerie représente, à la fin d'un exercice comptable, l'ensemble des liquidités disponibles. Elle apparaît 

comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. 

 

La trésorerie diminue de 2013 à 2014, passant de 823 K€ à 606 K€ puis progresse à 1 327 K€ en 2015 sous 

l'effet de l'augmentation du fonds de roulement. 

 

La trésorerie représente 121 jours de charges réelles de fonctionnement en 2015 contre 53 jours en 2014. 
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B. L'endettement 
 

1°) L'endettement de l'ensemble consolidé 

 

L'encours total de la dette consolidée s'élève à 4 420 K€ en 2015, en diminution de 1,2 % par rapport à 

l'exercice précédent. 

Cette diminution a été permise par le remboursement en capital plus élevé en 2015 à hauteur de 802 K€ contre 

516 K€ en 2014. 

 

L'encours total de la dette consolidée avait augmenté de 6 % de 2013 à 2014 à 4 472 K€ en 2014. 

 

Les charges financières ont augmenté régulièrement sur la période étudiée, de +8,6 % de 2013 à 2014 pour 

s'établir à 156 K€ et de +4,6 % de 2014 à 2015 pour s'établir à 163 K€ en 2015. 

 

Des emprunts ont été souscrits sur la période étudiée, à hauteur de 734 K€ en 2013, 772 K€ en 2014 et 750 K€ 

en 2015. 

En 2013 et 2014, ils ont essentiellement contribué au financement des investissements et également pour une 

moindre part en 2015 puisque le fonds de roulement a été abondé à hauteur de 803 K€ en 2015. 

 

 

Evolution de la dette consolidée 
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2°) Détail de l'endettement par budget 

 

 

Détail de l'endettement par budget 

 
 

En 2015, l'encours de la dette est concentrée à 75,2 % sur le budget principal, à 11,3 % sur le « Service du 

Port », à 3,4 % sur le « Service Assainissement » et à 10 % sur le « Service des Eaux ». 

 

Le ratio « Encours de dette / Produits de fonctionnement réels » de l'ensemble consolidé est passé de 0,92 à 0,94 

de 2013 à 2014 puis s'est amélioré à 0,89 en 2015. 

 

Au niveau du budget principal, l'encours total de la dette représente 1 431 € par habitant pour la commune pour 

une moyenne nationale de 695 € par habitant. 

 

Le ratio « dette consolidée / CAF brute consolidée» s'améliore sur la période étudiée, passant de 6 ans et 

10 mois en 2013 à 6 ans et 3 mois en 2014 et à 4 ans et 2 mois en 2015. 

 

 

Ratio dette consolidée/CAF brute consolidée 

 
 

 

La commune de Barneville-Carteret a par conséquent amélioré sa capacité de désendettement sur la période 

étudiée. 
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IV – ANALYSE DE LA FISCALITE 
 

 

La commune de Barneville-Carteret est rattachée à la communauté de communes de la Côte des Isles. 

La communauté de communes de la Côte des Isles est née le 31 décembre 2004 de la fusion des communautés 

de communes de la région de Portbail et du canton de Barneville-Carteret. 

  

La communauté fédère seize communes : quatorze du canton de Les Pieux (les communes de l'ancien canton de 

Barneville-Carteret) et deux communes du canton de Créances. 

 

La communauté de communes de la Côte des Isles a opté pour le régime fiscal de la fiscalité professionnelle 

unique depuis le 1
er
 janvier 2015. 

 

Par conséquent, la commune de Barneville-Carteret ne perçoit que les taxes ménages. 

 

Cette analyse s'appuie sur les données fiscales reprises au niveau du volet n°3 des fiches AEFF en 2015, sur la 

fiche individuelle DGF et sur les états fiscaux de 2015 (1386 bis TH-K, 1386 TF-K, 1387 TF, 1081 B CFE). 

 

Pour mémoire : 

 l'état 1386 bis TH permet d'apprécier la structure du rôle de taxe d'habitation ; 

 l'état 1386 TF permet d'apprécier la structure du rôle de taxe foncière sur les propriétés bâties et non 

bâties ; 

 l'état 1387 TF permet d'apprécier le montant des bases non imposées au 1er janvier de l'exercice ; 

 l'état 1081 B CFE permet de présenter la structure des bases CFE, 

 l'état 1288 recense les bases, taux et produits perçus sur le territoire d'une commune par l'ensemble des 

strates de collectivités. Les bases et produits repris sur cet état sont des données définitives issues de 

l'exploitation des rôles réellement mis en recouvrement sur l'exercice. 

 

 

1) Les bases de la fiscalité directe locale 

 
 Taxe d'habitation ( TH) 

 

En 2015, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation est de 2 441 € pour une moyenne nationale de 

3 058 €. 

 

En 2015, 2 873 logements ont été imposés à la taxe d'habitation dont 53,8 % de résidences secondaires, soit 

1 581 logements. 

 

La commune ne compte pas de logements vacants. 

 

Les bases nettes de la Taxe d'habitation s'élèvent à 6 627 218 € en 2015. 

 

Pour précision, les bases nettes de la Taxe d'habitation des résidences secondaires s'élèvent à 3 637 175 € en 

2015. 
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D'après le graphique supra, en 2015, les bases de la taxe d'habitation représentent 2 854 € par habitant pour la 

commune pour une moyenne nationale de 1 225 € par habitant. 

 

Les taux minimum légaux sont appliqués concernant les abattements pour 1ère et 2ème personnes à charge, soit 

10%  et les abattements pour personnes à partir du 3ème rang, soit 15%. 

 

Il n'a pas été voté d'abattement général à la base ni d'abattements pour charges de famille. 

Il n'a pas été voté d'abattement spécial à la base. 

 

Il n'a pas été voté de taxe d'habitation sur les locaux vacants (THLV). 
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 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

 

En 2015, les bases nettes de la Taxe foncière sur les propriétés bâties s'élèvent à 4 274 803 €. 

 

Sur la base de l'état 1386-TF en 2015, elles sont composées de 3 526 locaux d'habitation ordinaire, de 

152 locaux d'habitation à caractère social, de 222 locaux à usage professionnel ou commercial, de 

28 établissements industriels et assimilés. 

 

 

 

 

 

 

D'après le graphique supra, en 2015, les bases de foncier bâti représentent 1 841 € par habitant pour la commune 

pour une moyenne nationale de 1 065 € par habitant. 
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Le montant global des exonérations se décompose comme suit : 

 

 

 

En 2015, comme mentionné dans le tableau supra, le montant des bases de logements exonérés de taxe foncière 

pour 2 ans s'élève à 56 997 € et le montant des bases revenant à imposition en N+1 s'élève à 34 887 €. 
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 Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 

 

En 2015, les bases nettes de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties s'élèvent à 101 713 €. 

 

Sur la base de l'état 1386-TF, en 2015, les terres agricoles représentent 47 027 €, les terrains à bâtir et assimilés 

47 046 € et les autres propriétés non bâties 7 640 €. 

 

Sur la base de l'état 1387-TF en 2015, le montant des exonérations s'élève à 12 282 € en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

D'après le graphique supra, en 2015, les bases de la taxe foncière sur le non bâti représentent 44 € par habitant 

pour la commune pour une moyenne nationale de 31 € par habitant. 

 

Par ailleurs, les bases nettes de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'élèvent à 

57 613 € en 2014. 
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 Cotisation foncière des entreprises 

 

En 2014, les bases nettes de cotisation foncière des entreprises imposées sur le territoire de la commune 

s'élevaient à 558 680 €. 

En 2015, suite au passage de l'EPCI à la fiscalité professionnelle unique, la commune de Barneville-Carteret ne 

perçoit plus la CFE. 

 

 

 

D'après le graphique supra, en 2014, les bases nettes de CFE représentent 373 € par habitant pour la commune 

pour  une moyenne nationale de 238 € par habitant. 

 

 

Exprimées en € par habitant, en 2015, les bases de la commune sont supérieures à la moyenne nationale, comme 

indiqué dans le graphe ci-après : 
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2) Evolution des taux de la fiscalité directe locale 
 

 

Hormis pour le taux de CFE qui n'apparaît plus en 2015, les taux restent stables de 2013 à 2015. 

 

Ils s'élèvent à : 

 13,24 % pour la TH, 

 16,48 % pour la TFPB, 

 18,04 % pour la TFPNB. 
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En 2015, comme indiqué dans le graphique infra, le taux de la taxe d'habitation de la commune de Barneville-

Carteret est supérieure à la moyenne nationale tandis que les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont inférieurs à la moyenne nationale. 

 

 

 

 
 

3) Evolution du produit de la fiscalité directe locale 

 
 

Le produit de la fiscalité directe locale diminue de 4,47 % de 2014 à 2015 en raison de la perte de la CFE et de 

la taxe additionnelle au foncier non bâti perçues au profit de l'EPCI, ce dernier ayant opté pour la fiscalité 

professionnelle unique. 

 

Le produit de la taxe d'habitation progresse de 2,87 % de 2014 à 2015, de même que le produit de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties à +2,45 %. 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties diminue de 2,70 % de 2014 à 2015. 
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Dans le graphique infra, en 2015, la TH représente 55 % de la structure des produits de la fiscalité, le FB 

représente 44 % et le FNB représente 1 %. 
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Pour rappel, l'article 2 de la loi de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle et institue une 

Contribution Économique Territoriale (CET) composée d'une Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), assise 

sur les valeurs locatives foncières et d'une Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), calculée en 

fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, les IFER, la TASCOM, une partie des frais de gestion 

autrefois encaissés par l'État. 

 

Pour garantir le niveau de ressources de chaque collectivité avant et après la réforme, deux mécanismes ont été 

mis en place : 

 une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'Etat ; 

 la garantie individuelle de ressources (GIR) fonctionnant par abondement d'un fonds par les collectivités 

qui ont davantage de ressources fiscales après réforme au profit des collectivités qui en ont moins. 

 
La commune de Barneville-Carteret ne perçoit plus la CFE ni les impôts locaux de répartition (CVAE, IFER) en 

2015 puisque c'est la communauté de communes de la Côte des Isles qui perçoit dorénavant ces taxes en vertu 

de l'application de la fiscalité professionnelle unique. 

 

Les allocations compensatrices s'élèvent à 65 K€ en 2015 et se composent de : 

 la taxe d'habitation pour 58 K€ ; 

 la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 3,5K€ ; 

 la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 1,6 K€ ; 

 autres allocations compensatrices – CFE pour 2 K€. 

 

Le prélèvement FNGIR s'élève à 275 K€ en 2015, ce qui correspond à un prélèvement de la commune de 

Barneville-Carteret au profit des collectivités qui ont moins de ressources fiscales. 

 

 

Le ratio « Produits Taxe d'habitation au profit de la commune / Nombre de logements » permet de 

mesurer la pression fiscale en terme de taxe d'habitation. En 2015, ce ratio s'élève à 305 (contre 296,8 

en 2014). La pression fiscale sur la taxe d'habitation s'est accentuée en 2015 pour les habitants de la 

commune de Barneville-Carteret. 
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V – ANALYSE DES FACTEURS EXTERNES DE RISQUES 
 

 

La commune est engagée dans un contentieux juridictionnel l'opposant à des propriétaires qui se sont vus 

refuser en 2011 par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), un permis de construire 

pour un terrain en bord de mer, alors qu'un certificat d'urbanisme positif leur avait été délivré l'année précédente. 

Ce refus était motivé par une mise en conformité aux nouvelles règles de submersion marine. 

 

Depuis, les propriétaires demandent réparation à la commune pour les préjudices moraux et financiers qu'ils ont 

subis. En décembre 2013, le tribunal administratif de Caen avait rejeté leur demande mais la cour administrative 

d'appel de Nantes a annulé ce jugement au printemps 2015 et condamne la commune à leur verser une 

indemnité de 120 928 € assortie des intérêts. 

 

La commune conteste cette décision car elle considère que sa responsabilité ne peut être seule mise en cause, 

alors que l'Etat est déchargé de toute responsabilité. 

 

Pour cette raison, le maire, inquiet des risques financiers que peut encourir sa commune dans ce contentieux, 

s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce dernier a bien confirmé la faute. La commune devra par 

conséquent dédommager les propriétaires lésés. 

 

Suite à la décision du Conseil d'Etat, la commune de Barneville-Carteret a réglé en février 2016 la somme de 

122 928,43 euros (affaire Caillet). 
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LEXIQUE 
 

 

Actif 

A l'actif du bilan sont inscrits l'ensemble des biens du patrimoine (immobilisations pour leur valeur historique) ainsi que 

l'ensemble des éléments n'ayant pas vocation à y rester de manière durable (stocks, créances, trésorerie). L'actif immobilisé 

brut représente l'ensemble des immobilisations inscrites au bilan fonctionnel pour une durée supérieure à un an (dépenses 

d'équipement, titres de participations, opérations pour comptes de tiers). L'actif circulant désigne les stocks et créances qui 

se renouvellent au cours de l'exercice. 

 

Annuité de la dette 

L'annuité de la dette est composée du montant des intérêts des emprunts et du montant du remboursement du capital. 

L'addition de ces deux montants permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme pour les collectivités. 

 

Attribution de compensation (AC) 

Les groupements substitués à leurs communes membres pour percevoir le produit de la taxe professionnelle unique (TPU) 

en application de l'article 1609 nonies C du CGI sont tenus de leur verser une attribution de compensation égale à la 

différence entre le produit de taxe professionnelle antérieurement perçu par la commune avant le passage en TPU et les 

charges transférées au groupement (cette attribution peut être négative). Il s'agit d'un " reversement de fiscalité ". En terme 

d'analyse financière, ce reversement s'assimile à une atténuation de produits (et donc une charge pour le groupement) et une 

recette pour les communes membres. 

 

Autofinancement 

(voir Capacité d'autofinancement) 

 

Besoin en fonds de roulement (BFR) 

Le BFR représente, à la fin d'un exercice comptable, l'excédent des crédits consentis aux redevables de la collectivité 

(restes à recouvrer) sur les crédits obtenus de ses créanciers (fournisseurs, État). Une créance crée un besoin de 

financement; la collectivité a constaté un produit, mais ce produit n'a pas encore été recouvré. A l'inverse, une dette génère 

une ressource; dans ce cas, la collectivité a effectivement enregistré une charge, mais celle-ci n'a pas encore été payée. Un 

BFR négatif constitue une ressource. En effet, cela signifie que les sommes non encore décaissées sont supérieures aux 

sommes non encore encaissées. 

En comptabilité publique, le concept du BFR (et donc son analyse) doit être relativisé compte tenu de l'existence de la 

pratique de la période complémentaire. 

 

Bilan 

Le bilan présente la situation patrimoniale de la collectivité à la date de clôture de l'exercice. Pour l'analyse financière, 

certaines rubriques du bilan sont reclassées afin de faire ressortir les grandeurs caractérisant la structure financière de la 

collectivité et d'apprécier son équilibre financier global. Le bilan se présente sur deux colonnes: une colonne actif et une 

colonne passif. Il se découpe en trois grandes masses permettant de calculer trois grandeurs caractéristiques: les biens et 

financements à long terme (utilisés pour le calcul du fonds de roulement); l'ensemble des droits et obligations à court terme 

de la collectivité (calcul du besoin en fonds de roulement) et enfin la trésorerie dans son acception la plus large. 

 

Budget annexe (BA) 

Un budget annexe a pour objet de regrouper les opérations de services ayant une organisation dotée d'une autonomie 

relative par rapport au budget principal de la collectivité et dont l'activité tend à produire ou à rendre des services. Les 

services gérés en budgets annexes font l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts du budget principal de la 

collectivité (autonomie financière). On distingue deux types de budgets annexes (BA), ceux crées pour gérer un service 

public administratif (SPA) et ceux crées pour gérer un service public industriel et commercial (SPIC). Enfin, les budgets 

annexes peuvent être soit dotés de la seule autonomie financière soit être dotés à la fois de l'autonomie financière et de la 

personnalité morale. 

 

Capacité d'Autofinancement (C.A.F.) 

Elle représente l'excédent des produits réels de fonctionnement (hors produits de cession d'immobilisation) sur les charges 

réelles de fonctionnement. La CAF permet de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d'investissement (remboursements 

de dettes, dépenses d'équipement…). 
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Capitaux et assimilés 

Ce sont les fonds à disposition de la collectivité à long terme hors dettes financières (dotations, réserves, résultat de 

l'exercice, subventions d'investissement, opérations pour comptes de tiers...). 

 

Charges de fonctionnement réelles 

En analyse financière, les charges réelles correspondent à des charges de fonctionnement qui donnent lieu ou donneront 

lieu à décaissement. 

 

Coefficient d'intégration fiscal (CIF) 

Le CIF, défini à l'article L.5211-30 du Code général des collectivités territoriales, permet de mesurer le degré d'intégration 

d'un groupement de communes à fiscalité propre (Communauté de Communes / Communauté d'Agglomération). Le CIF 

est le résultat du rapport entre la  fiscalité prélevée par le groupement et la fiscalité prélevée sur l'ensemble de son périmètre 

par lui même et ses communes membres (syndicats intercommunaux inclus). 

 

Compensation relais 

La taxe professionnelle a été supprimée au 1er janvier 2010. Au cours de l'exercice 2010, les collectivités n'ont pas perçu le 

nouveau panier de ressources qui leur a été alloué par la loi de finances pour 2010. En effet, elles ont perçu en lieu et place 

de l'ex produit de taxe professionnelle une compensation relais. Ce n'est qu'à compter de l'exercice 2011 que les 

collectivités percevront les recettes du nouveau panier de ressources (CFE, CVAE, IFER, TASCOM). 

 

Cotisation Économique Territoriale (CET) 

Suite à la suppression de la taxe professionnelle au 1er janvier 2010, cette dernière s'est vu remplacée par la CET. La CET 

se constitue de deux composantes, une composante foncière (la CFE) et une composante assise sur la valeur ajoutée des 

entreprises (la CVAE). Fonction du régime fiscal des collectivité, le produit de la CET est perçu tantôt au niveau des 

communes tantôt au niveau des GFP. 

 

Dotation de compensation des groupements 

La dotation de compensation des groupements correspond à l'allocation compensatrice qui était anciennement versée par 

l'État aux groupements de communes à fiscalité propre au titre de la suppression de la " part salaires" dans l'assiette de la 

taxe professionnelle. Cette allocation compensatrice, dont le versement était autrefois autonome, a été intégrée à la DGF 

des groupements à compter de 2004. 

 

Dotation de solidarité communautaire (DSC) 

En application de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, les groupements à taxe professionnelle unique (TPU) 

peuvent, sur délibération, verser à leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire. Cette dotation est 

répartie prioritairement en tenant compte de la population et du potentiel fiscal des communes membres. Ce mécanisme 

tend à instituer une certaine péréquation des ressources à l'échelle du groupement. En termes d'analyse financière, il s'agit 

d'un " reversement de fiscalité " pour le groupement et d'une recette de fonctionnement pour les communes membres. 

 

Dotation d'intercommunalité 

La dotation d'intercommunalité est une dotation versée chaque année par l'État aux groupement à fiscalité propre. Cette 

dotation, dont la recette n'est pas affectée, figure parmi les produits de la section de fonctionnement du groupement. La 

dotation d'intercommunalité se répartit à hauteur de 30% en une dotation de base (calculée notamment à partir de la 

population du groupement) et 70% en une dotation de péréquation (calculée à partir du potentiel fiscal et du coefficient 

d'intégration fiscale du groupement). 

 

Financement disponible 

Il représente le total des ressources (hors emprunts) dont dispose la collectivité pour investir, après avoir payé ses charges et 

remboursé ses dettes financières. 

 

Fiscalité professionnelle additionnelle 

La fiscalité professionnelle additionnelle constitue l'un des régimes fiscaux des groupements à fiscalité propre. Celui-ci se 

substitue à compter du 1er janvier 2011 au régime de la fiscalité additionnelle. Il consiste à percevoir une fiscalité 

additionnelle sur la taxe d'habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises (le groupement perçoit par 

ailleurs, une fraction de la CVAE et des IFER perçus sur son territoire). 
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Fiscalité professionnelle unique (FPU) 

En application de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, certains groupements perçoivent les iumpositions 

dues par les entreprises (CET, IFER, TASCOM) en lieu et place de leurs communes membres. Cette substitution est de 

droit pour les Communautés d'Agglomération et sur option pour les Communautés de Communes. Au terme d'une période 

ne pouvant excéder 12 ans, le taux de CFE appliqué sur le territoire du groupement doit être unique (sauf nouvelle(s) 

commune(s) membre(s)). 

 

 

Fonds de roulement 

Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un an (les dotations et réserves, 

les subventions d'investissements, les amortissements et provisions, les dettes financières à moyen long terme) et les 

immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation). Cette différence correspond, en comptabilité 

budgétaire, à la somme des excédents définitifs que la commune a dégagés au cours du temps. 

Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des excédents définitifs que la commune a dégagés au 

cours du temps. 

 

Opérations de refinancement 

Les opérations de refinancement se traduisent par un remboursement de dette suivi de la souscription d'un nouvel emprunt ; 

ces opérations doivent être retracées au compte 166. Ces opérations ne sont prises en compte ni pour le calcul de l'annuité 

de la dette, ni pour les emprunts mobilisés, ni pour celui de l'encours de dette. 

 

Opérations d'ordre budgétaire 

Les opérations d'ordre budgétaire sont exécutées à l'initiative de l'ordonnateur mais ne se traduisent ni par des 

encaissements, ni par des décaissements. Elles ont néanmoins une incidence sur le budget : elles affectent un compte de 

dépense et un compte de recette et donnent lieu à l'émission d'un mandat et d'un titre. 

 

Opérations réciproques 

Les opérations réciproques sont des opérations comptabilisées pour un même montant, en sens inverse, dans le budget 

principal et le budget annexe ou entre deux budgets annexes (exemples : remboursements de frais ou versement de 

subventions). S'agissant de mouvements internes à la collectivité elles gonflent les masses des comptes de façon artificielle 

lorsque l'on procède à la sommation des comptes des budgets annexes et du budget principal. Le flux entre les budgets est 

donc à éliminer pour que l'opération réelle (paiement de salaires, etc) ne soit pas pris en compte deux fois. 

 

Potentiel fiscal 

Le potentiel fiscal, défini à l'article L.5211-30 du Code général des collectivités territoriales, correspond au produit fiscal 

théorique calculé en appliquant aux bases de la collectivité les taux moyens nationaux constatés pour la catégorie 

d'établissement à laquelle elles appartiennent. Les bases prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal ne sont pas les 

bases nettes telles qu'elles figurent sur les états de notification (États 1259) mais les bases majorées des bases exonérées sur 

décisions des collectivités locales (de façon à neutraliser les choix d'exonérations effectués à l'échelon local). 

 

Produits de fonctionnement réels 

En analyse financière , les produits réels correspondent à des produits de fonctionnement (hors cession d'actifs) qui donnent 

lieu ou donneront lieu à encaissement. 

 

Réel 

En analyse financière , la notion de réel diffère de celle d'encaissement ou de décaissement. Est considéré comme réelle, 

une opération qui a ou aura (au cours d'un exercice ultérieur) un dénouement en trésorerie. 

 

Restes à réaliser (RAR) 

Les restes à réaliser correspondent, en section d'investissement, aux dépenses engagées non mandatées telles qu'elles 

ressortent de la comptabilité des engagements tenue par l'ordonnateur et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à 

l'émission d'un titre par la collectivité. 

 

Résultat de fonctionnement ou résultat comptable 

Différence entre le total des titres et le total des mandats émis en classe 7 et 6 de la section de fonctionnement. 

 

Service public à caractère administratif (SPA) 

Répondent à la notion de SPA, les missions traditionnellement hors du champ concurrentiel et traditionnellement imparties 

au secteur public (fourniture de l'éclairage public, voirie, etc…). Rien ne s'oppose à ce que l'activité d'un SPA soit retracée 

dans un budget annexe bien que traditionnellement retracée dans le budget principal des collectivités. 
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Service public à caractère industriel et commercial (SPIC) 

Pour qualifier un service public d'industriel et commercial, la jurisprudence met en œuvre plusieurs critères. Tout d'abord, 

l'activité doit relever d'un secteur traditionnellement imparti aux entreprises privées. D'autre part, le service doit être 

exploité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise privée (de manière à éviter les distorsions de concurrence). 

Enfin, les ressources du service doivent provenir des redevances perçues auprès les usagers, celles-ci devant en principe 

assurer l'équilibre budgétaire du service. Quelques exemples de SPIC : l'activité de transport de voyageurs, la fourniture 

d'eau, etc…. Les services publics à caractère industriel et commercial dont la gestion est assurée par les collectivités locales 

doivent (sauf exceptions) être retracés au sein d'un budget annexe (de manière notamment à individualiser le coût du 

service pour l'usager). 

 

Taux rebasés 

Suite à la réforme de la fiscalité directe locale, les communes et les GFP se sont vues attribuées un nouveau panier de 

ressources fiscales. Celui se compose, entre autres choses, des parts de TH et de FNB perçues autrefois par les 

départements et les régions. De plus, une fraction des frais d'assiette et de recouvrement, autrefois perçus par l'État, a été 

attribuée aux communes et au GFP. Cette nouvelle répartition des impôts locaux entre niveaux de collectivités engendre 

pour 2011 un rebasage des taux. 

 

Trésorerie 

C'est l'ensemble des liquidités disponibles en caisse ou au compte au Trésor et des valeurs mobilières de placement. 
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ANNEXES 
 

 

Neutralisation des opérations réciproques. 
 


