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ÉDOUARD
CHAZOUILLÈRES
Adjoint aux finances,
au contrôle de gestion,
à l’impulsion des grands
projets et au stationnement
Nous avons construit un Budget
2022 avec des recettes en hausse
et des dépenses maîtrisées afin
de pouvoir continuer d’investir de
manière ambitieuse. Premier Budget
« post-Covid » après les années
perturbées de 2020 et 2021, nous
avons travaillé sur des hypothèses
« plus habituelles » notamment en
termes de recettes et sommes restés
prudents en termes d’endettement
par rapport aux incertitudes sur
les dotations versées par l’État
dans les années à venir.

Retrouver des niveaux
de recettes d’avant Covid
Après les niveaux exceptionnellement
bas de recettes sur les années 2020
et 2021, nous tablons sur un retour
des recettes à des niveaux plus habituels (62 M€ / +7,3 %) qui vont avec
la reprise de l’activité économique
et touristique et la bonne tenue
des droits de mutation sur les ventes
immobilières. Comme promis,
nous n’augmentons pas les impôts
en dehors de la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires.

Maîtriser les dépenses
de fonctionnement
Nous choisissons de poursuivre
la politique de maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement pour
assurer un niveau d’épargne brut
satisfaisant et, par là même, préserver nos capacités d’investissement.
Ainsi, en 2022, nous projetons une
augmentation de nos dépenses
de fonctionnement (52,8 M€ / +6,4 %)
parallèle à la hausse de nos recettes.
Côté ressources humaines, nous
continuons le rattrapage nécessaire
des dernières années en termes
de réorganisation des services, de
mobilité interne, de paie et de renfort
de certains services à la population
pour une plus grande proximité
et un meilleur service rendu.

La dette est maîtrisée en 2022 et
notre capacité de désendettement
s’améliore nettement à 5,7 ans pour
le Budget principal pour une dette
de 44,5 M€ et à 7,7 ans si l’on inclut
les 20 M€ de dette portée pour
Biarritz Océan. Ces niveaux sont
à comparer aux 10 et 16 ans de ratio
de désendettement en 2014

Investir pour l’avenir
Notre niveau d’autofinancement élevé,
même sans recours à l’endettement,
nous permet de développer un fort
niveau d’investissement avec un effort
d’équipement élevé de 15,8 M€
pour l’année 2022.

Préserver la santé
financière de la Ville

Ainsi, nous allons continuer à investir
dans nos priorités de l’École (1,85 M€),
avec notamment l’achèvement
de la rénovation du groupe scolaire
de Victor Duruy, la création d’un
préau à l’école du Braou et l’entretien
des autres écoles, de la Sécurité
(210 K€), du Service à la population,
de la Démocratie participative avec
la relance des budgets participatifs
pour 100 K€, de l’Entretien, de la Voirie
(3 M€) et des Trottoirs (400 K€).

À travers le retour à ce niveau
de recettes et à la maîtrise
des dépenses, nous devrons
atteindre un niveau d’épargne brut
après intérêts de la dette de plus
de 9 M€ pour un taux d’épargne brut
à près de 15 % (12 % étant le niveau
bas recommandé).

Les autres investissements notables
en 2022 seront sur le Sport et
la Jeunesse (890 K€), l’Accessibilité
aux personnes handicapées (590 K€),
le développement des voies cyclables
et des espaces piétons (470 K€),
le Social et le logement (480 K€)
et la Culture (480 K€).

En revanche, les charges à caractère
général sont, elles, contenues à + 2,7 %.
À l’inverse, la ligne subventions aux
organismes de droit privé (4,6 M€)
est mise à contribution pour limiter
les dépenses avec une baisse de - 5 %.
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