
le budget communal
ConstruCtion du budget 2015

Supplément au bulletin municipal

Dolus d’Oléron - juin 2015

Voté lors du conseil municipal d’avril, le budget 2015 a été entièrement élaboré par la nouvelle  
municipalité alors que celui de 2014 avait été réadapté aux besoins du terrain par rapport aux  

propositions de l’ancienne équipe. Chaque année nous procèderons de la même manière  
pour vous présenter les actions en détail afin de suivre au plus près les budgets communaux.

 Les contraintes :
 - La baisse importante de la dotation générale 
de fonctionnement versée par l’État à la com-
mune (66 400 € de moins pour 2015 par rapport 
à 2014). Si l’on tient compte des 25 000 € de 
moins de l’an passé et des projections à venir, 
ce sont 210 000 € de dotations en moins pour la 
commune d’ici 2017 !
 - Le Fief Melon : malgré l’ensemble des pistes 
sur lesquelles travaille actuellement la munici-
palité pour réduire la facture qu’elle est censée 
payer en 2017 (pour mémoire : 1,2 millions d’eu-
ros, pour une parcelle de terrain de 3,5 ha, dont 
près de 50% non constructibles), un principe 
de précaution nous amène à commencer à pro-
visionner dès maintenant le budget nécessaire 
à l’achat de ce terrain. 100 000 € seront donc 
mis de côté cette année, et ce pendant plusieurs 
années.
 - Les engagements de la commune à l’échelle 
intercommunale pour la mise en œuvre du PAPI 
(Plan d’Actions de Prévention des Inondations) : 
l’accélération de la mise en œuvre du programme 
amène la commune à provisionner 113 000 € sur 
le budget 2015.

 Les bonnes nouvelles : 
L’État a décidé de proroger le fonds* d’amorçage 
pour la mise en place des TAP (temps d’activi-
tés périscolaires), soit 12 500 € pour Dolus au 
regard du nombre d’enfants scolarisés. 
Autre bonne nouvelle, la réorientation des dé-
penses d’investissement en 2014 et les recettes 
de fonctionnement supérieures ont créé un excé-
dent au budget de 2015 de 631 300 € supérieur 
de 183 100 € à celui de 2014 (448 200 €). Ce 
chiffre est important car il montre de manière 
très concrète et tangible qu’un travail de terrain 
associant suivi analytique des dépenses, planifi-
cation des opérations et prospective permet de 
dégager de nouvelles marges budgétaires.
(*) fonds : réserve d’argent destinée à un usage particulier 

 Comment lire le budget communal
Section de fonctionnement : partie du budget qui présente les 
crédits prévus (budget primitif)/réalisés (compte administratif) 
pour les charges et les recettes courantes de la commune.
Section d’investissement : partie du budget qui présente les crédits 
prévus (budget primitif)/réalisés (compte administratif) pour les 
dépenses d’équipement (gros travaux, acquisitions de matériels, 
subventions d’équipement versées par la commune etc.) et les 
recettes perçues au titre de ces acquisitions (subventions), des 
fonds globalisés, de la taxe d’aménagement, du Fonds de Com-
pensation de la TVA,  ou prélevées en fonctionnement ou encore 
obtenues par emprunt pour le financement des équipements.

 Disparités entre prévisions et réalisations
Les règles de la comptabilité publique imposent le vote d’un bud-
get prévisionnel annuel en équilibre entre dépenses et recettes 
par section. C’est un acte de prévision qui autorise l’ouverture 
des crédits pour le financement des dépenses et l’encaissement 
des recettes de la commune. 
La réalisation des dépenses et des recettes de fonctionnement 
dégagées sur le compte administratif fait apparaître générale-
ment une différence par rapport aux prévisions : les recettes 
réelles de fonctionnement sont supérieures aux prévisions et aux 
dépenses. Cela permet de générer de l’autofinancement qui ali-
mentera pour partie les dépenses d’équipement de la commune. 
Cette écriture purement comptable explique la différence entre 
les recettes et les dépenses réalisées.
En section  investissement certains crédits sont ouverts et ne 
sont pas tous consommés dans l’année, les opérations d’équi-
pement financées n’étant parfois pas terminées. Ils sont alors 
reportés l’année suivante.
Les lignes concernant les opérations d’ordre  correspondent uni-
quement  à des écritures comptables. Obligatoires, elles augmen-
tent le volume du budget mais n’affectent pas la trésorerie car 
il s’agit uniquement d’opérations internes (prise en compte des 
amortissements, etc.) ou de régularisations comptables (mise à 
jour de l’inventaire communal, etc.).

 Différence de répartition des crédits d’investissement  
entre 2014 et 2015
L’année 2014 a été une période de transition dont le budget 
prévisionnel a été voté immédiatement après l’élection dans 
la continuité de la gestion de l’équipe sortante. En 2015, de 
nouveaux pôles de dépenses d’équipement apparaissent  
(cf choix 2015).5
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    Le budget prévisionneL 2015 suite        enCours de La dette par habitant et CapaCité d’autofinanCement    

désignation total budget 
(en E) (en %)

 Remboursements capital emprunts 268 000 17

 Renovation thermique / travaux 277 600 18

 Réseaux électrification et génie civil 157 000 10

 Voirie et accès plages 225 500 14,5

 Acquisition matériel roulant  
    (tracteur et fourgon)

156 000 10

 Etudes 199 900 13

 Equipements divers 101 000 6,5

 Opérations d’ordre 173 400 11

total général 1 558 400
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 p.a.p.i. : Programme d'Action de Prévention des Inondations (CDC) 
Coût total estimé à 223 000 E pour la commune à payer fin 2018.

désignation total budget 
(en E) (en %)

 Recettes d’équipement : subventions 166 800 10,5

 Recettes d’équipement : emprunt 80 000 5

 Recettes financières : excédents  
     (capitalisé et reporté)

237 800 15,5

 Recettes financières : FCTVA 158 000 10

 Taxes urbanisme 89 000 5,5

 Produits des cessions et divers 50 400 3,5

 Autofinancement 551 500 35,5

 Opérations d’ordre 224 900 14,5

total général 1 558 400

Au 31 décembre 2014, l’endettement de la commune 
s’élevait à 2 276 000 € soit un ratio de 699 € par habi-
tant contre 727 € pour la moyenne départementale. Pour-
tant, par rapport à notre capacité d’autofinancement (les 
moyens dont nous disposons pour rembourser 100 % des 
emprunts) nous devrions consacrer 4,5 exercices contre 3,5 
pour la moyenne départementale. Ce décalage s’explique 
par le fait que nous n’avons pas de produits qui, sur 
la commune, permettent de faire rentrer de nouvelles 
recettes. En effet Dolus compte des ports profession-
nels liés à l’activité ostréicole principalement (l’arrivée 
de plaisanciers y est chose nouvelle) et les municipalités 
précédentes n’ont pas souhaité conserver le camping des 
Chênes Verts en gestion municipale.  

Pour 2014, le coût de la dette (402 000 € composés du 
capital pour 292 000 € et des intérêts pour 110 000 €) 
représente donc un ratio de 107 €/habitant par rapport 
à la moyenne départementale qui est de 117 €. Mais, là 
encore, l’impact sur notre excédent brut d’exploitation 
(0,64) est supérieur à la moyenne nationale (0,58) pour 
les raisons vues plus haut. Devant cet état de fait (nous 
n’aurons pas de nouveaux produits demain dans l’équa-
tion communale) il est donc fondamental de réduire la 
part des charges fixes tout en proposant de nouvelles 
solutions de terrain pour maintenir une liberté de ma-
nœuvre budgétaire.

pour adhérer, munissez-vous de :
- carte vitale et/ou attestation de sécurité sociale

- justificatif de domicile (Edf ou téléphone)
- relevé d’identité bancaire

- contrat de complémentaire santé actuel

permanences à la mairie de dolus d’oléron,  
les lundis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

prendre R.V. à la mairie au 05 46 75 32 36

dernière permanence le 13 juillet,  
reprise le 7 septembre

L’équipe vous aidera pour toutes les formalités  
de résiliation de votre contrat actuel  

et au besoin pourra s’en charger pour vous.

La mutuelle
infos supplémentaires

Le marché
en juillet et en août

Ce sera un marché bien étoffé qui 
vous accueillera cet été tous les 

matins, avec tout ce qu’il faut pour 
remplir votre panier. 

En complément de la rue piétonne 
(commerces alimentaires, tabac, presse, art 

de la table, vêtements, location de vélos, 
esthétique, coiffeurs, coop, restos sympas, 

poste, galerie d’art) rien ne manquera 
dans ce petit centre-bourg au charme bien 
oléronais. Douceur de vivre et gastronomie 
assurées. De plus, différentes soirées vous 

seront proposées durant l’été pour que 
Dolus ne vous laisse que de bons souvenirs.
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 Section fonctionnement
recettes  désignation total budget 

(en E) (en %)

 Remboursement sur rémunérations 23 000 1

 Produits des services : 
marché saisonnier,  
concession cimetière,  
stationnement camping-car,  
mise à disposition service CDC…

59 600 1,5

 Impôts et taxes 2 199 200 53

 Dotations de l’Etat 1 116 400 27

 Loyers et produits divers 79 100 2

 Excédent de fonctionnement reporté 
de 2014

631 300 15

 Opérations d’ordre 15 280 0,5

total général 4 123 880

 dotations de L’état : Diminution de 67 000 E par rapport à 2014.



    Le budget réaLisé en 2014    

    Le budget prévisionneL 2015    

désignation réalisé (en E) (en %)

 Remboursement sur rémunérations  33 400 1

 Produit des services : marché saisonnier,   
       concession cimetière, stationnement camping-car,  
       mise à disposition service CDC… 

 58 100 1,5

 Impôts et taxes  2 238 800 53

 Dotations de l’Etat  1 183 400 29

 Loyers et produits divers  84 000 2

 Produits exceptionnels :  
     ventes immobilières, indemnités sinistre…

 83 900 2

 Excédent de fonctionnement  
     reporté de 2013 

448 200 11

 Opérations d’ordre 28 700 0,5

total général 4 158 500

recettes

 Section investissement
dépenses

désignation réalisé (en E) (en %)

 Remboursement capital emprunts 292 200 34

 Etudes 25 600 3

 Achat et équipements 140 000 16,5

 Travaux voirie 133 400 15,5

 Eclairage public et génie civil 36 800 4

 Ecoles (matériel informatique, mobilier, matériel) 13 500 1,5

 Achats de terrains 14 200 2

 Défict investissement 2013 158 100 18,5

 Opération d’ordre 39 000 5

totaL 852 800

désignation réalisé (en E) (en %)

recettes d’équipement

 Subventions 34 700 4

 Emprunt 7 400 1

recettes financières

 Excédents (capitalisé et reporté) 561 100 64

 Taxes urbanisme 104 700 12

 Allègements emprunts 3 400 0,5

 Opérations d’ordre 164 000 18,5

totaL 875 300
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 Les choix pour 2015 : 

 - La réduction de la facture énergétique commu-
nale grâce à des investissements importants permettant 
d’accroître la performance énergétique des bâtiments 
municipaux principalement sur le système de chauffage 
de l’école et des bâtiments attenants (248 000 €) et la 
maîtrise de l’éclairage public en modernisant les réseaux 
(157 000 €).

 - Le maintien d’un niveau de subventions consé-
quent aux associations (43 200 €).

 - Le maintien de l’effort initié en 2014 pour offrir aux 
enfants de la maternelle et du primaire des activités 
de qualité pendant les temps d’activités périscolaires 
(70 000 €).

 - La modernisation des moyens des services tech-
niques avec l’acquisition de matériels plus performants et 
efficaces (156 000 €).

 - L’aménagement complet de la plage de vertbois 
avec l’installation de toilettes sèches et la mise en place 
d’un sentier piéton (92 500 €).

 - Les études prévues et nécessaires pour la modifi-
cation du pLu qui permettra de configurer le visage de la 
commune pour les années à venir (86 900 €).

 - En parallèle, l’organigramme de la commune a été 
revu avec le recrutement à mi-temps pour 6 mois d’un 
véritable placier destiné à développer l’attractivité du 
marché en contribuant ainsi naturellement à dynamiser le 
centre bourg ; l’intégration d’un-e coordinateur-trice du 
temps périscolaire à mi-temps pendant un an pour tester 
la montée en puissance du dispositif mis en place par la 
collectivité et le salariat d’un jeune en emploi d’avenir 
pendant 3 ans pour assurer avec l’équipe espaces verts la 
surveillance et l’entretien des fossés et marais de la com-
mune. trois entrées compensant un départ à la retraite 
et une non-reconduction de contrat.

 désignation total budget 
(en E) (en %)

 Charges à caractère général 1 152 600 28

 Charges de personnel et frais assimilés 1 619 500 39

 Participation CDC 56 800 1

 Subventions et indémnités (Caisse des écoles, CCAS,  
associations, indemnités élus et formation, syndicat et divers)

443 100 11

 Intérêt emprunts 100 000 2,5

 Charges exceptionnelles (dont provision dossier Fief Melon) 133 500 3,5

 Virement à la section d’investissement 551 500 13,5

 Opération d’ordre 66 880 1,5

total général 4 123 880

 Section fonctionnement
dépenses

 subventions (en E) :
- Caisse des écoles ............................265 000
- CCAS ...............................................12 700
- Associations  ....................................43 200
- Indemnités élus et formations ............75 200
- Subvention syndicat et divers .............47 000

 Charges de personneL :
Création de trois postes nouveaux
-  placier temps non complet sur 6 mois
-  emploi d’avenir temps complet  
 à partir du 15 avril
-  coordonnateur périscolaire  
 à mi-temps à compter du 15 août

 temps d’aCtivités périsCoLaire (tap) :
Dépenses totales : 50 000 E dont :
Personnel et intervenants extérieurs : 56 600 E
Matériel et divers : 6 300 E
Recette à déduire :
Subvention État : 12 900 E

Suite page 5...

autres Charges gestion courante (détail)

Subvention Caisse des Ecoles 271 500 E 

Subvention CCAS 5 500 E

Subventions Associations 153 600 E

Indemnités élus 67 600 E

Subventions syndicats et divers 23 300 E

désignation réalisé (en E) (en %)

 Charges à caractère général 947 000 28,5

 Charges de personnel et frais assimilés 1 545 400 47

 Participation CDC 34 000 1

 Autres charges gestion courante 521 500 15,5

 Opérations d’ordre 153 700 4,5

 Intérêts emprunts 110 200 3,5

total général 3 311 800

 Section fonctionnement 
dépenses
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Dans le contexte budgétaire actuel, il est important d’être 
vigilant vis-à-vis des appels à projets lancés par l’État 
afin de disposer de nouvelles lignes de financement. C’est 
dans cette logique que la communauté de communes de 
l’île d’Oléron a concouru et a été sélectionnée pour les 
programmes « Territoire zéro déchet » et « Territoire à 
énergie positive » car il est primordial que les municipa-
lités membres de la collectivité engagent à leur niveau 
des actions permettant d’aboutir à des résultats concrets. 
C’est tout le sens qui est donné aux investissements me-
nés cette année et dans les années futures pour maîtriser 
la consommation énergétique des bâtiments publics.

Dans la même veine, c’est ce qui a amené la communauté 
de communes de l’île d’Oléron à mettre en place, via son 
service du développement économique, une nouvelle pla-
teforme entièrement dédiée à la rénovation thermique 
des bâtiments privés. Energ’IO se positionne ainsi comme 
une interface entre des personnes privées qui souhaitent 
mener des travaux et des artisans labellisés RGE (reconnu 
garant de l’environnement) pour que l’ensemble des sub-
ventions possibles puissent être mobilisées sur un chan-
tier bien précis.

Au final, les non dépenses effectuées par un ménage pour 
ses besoins de chauffage grâce à un patrimoine mieux 
isolé pourront, au choix, être transformées en épargne 

(charge aux acteurs bancaires ensuite de financer dura-
blement l’économie réelle) ou en consommation de proxi-
mité. Un raisonnement similaire accompagne d’ailleurs la 
mise en œuvre de la mutuelle négociée pour moins dé-
penser en étant mieux protégé. L’enjeu principal du bud-
get 2015 et des années suivantes est bien là : maintenir 
un pouvoir d’achat durable pour les ménages en maîtri-
sant l’impôt et proposer des investissements de qualité 
permettant de limiter les frais de fonctionnement de la 
collectivité.

La région Poitou-Charentes a particulièrement bien com-
pris cela en proposant aux collectivités locales deux dos-
siers spécifiques sur la rénovation thermique dans les bâ-
timents publics et la sécurité alimentaire. Se positionner 
sur ces chantiers n’est pas anodin car, à l’instar d’un ac-
teur privé, une collectivité ne peut rester immobile sous 
peine de rater le wagon de l’investissement ou des projets 
structurants amenant de la richesse sur son territoire.

C’est pour cette raison que nous avons décidé de concen-
trer chaque année nos efforts sur 4 à 5 grands postes 
spécifiques afin de répondre dans la durée aux besoins 
de la commune sachant que le désendettement et le Papi 
occuperont chaque année des lignes budgétaires impor-
tantes durant le mandat.

 Les emprunts qui seront réalisés cette année et les subventions attendues

 Section investissement
recettes


