
« Afin de mieux appréhender la réalité de la situation 
financière de la commune et en attendant les résultats de 
l’audit mené par la Chambre Régionale des Comptes, nous 
avons demandé à un cabinet de réaliser une analyse des 
comptes de la ville de Mimizan. Cet audit a été présenté 
lors d’une séance du Conseil municipal, le 4 mars dernier. 
Nous vous en proposons ici une synthèse. Cette analyse met 
en évidence les limites d’une gestion qui n’a pas maîtrisé 
son budget de fonctionnement et a laissé se dégrader sa 
capacité d’épargne et ainsi sa part d’autofinancement dans 
ses investissements. Une gestion qui s’est alors appuyée de 
façon excessive sur des recettes exceptionnelles et l’emprunt 
pour financer l’investissement  avec comme conséquences  un 
affaiblissement du patrimoine communal, une augmentation 
de la dette et surtout une dégradation de sa solvabilité.  
Ces recettes exceptionnelles nous ne les aurons plus et au 
terme de l’exercice budgétaire de 2020 , il nous faudrait  
16 années pour rembourser cette dette de 14,13 M€ soit 1 967 €  
par habitant. Vous trouverez également à la fin de cette 
synthèse des éléments de comparaison avec des communes 
qui sont dans une situation similaire à la ville de Mimizan : 
même strate démographique et même situation géographique. 
Vous pourrez accéder à l’ensemble de ces informations sur 
le site Internet de la ville. »

 FRÉDÉRIC POMAREZ, 
 MAIRE DE MIMIZAN

AVRIL 2021

Mimizan 
SYNTHÈSE DU RAPPORT 

D’AUDIT FINANCIER

UN AUDIT 
SUR LES COMPTES DE LA VILLE

La nouvelle équipe municipale a demandé à un cabinet spécialisé Ressources Consultants Finances 
de réaliser une analyse financière rétrospective des comptes de la ville de Mimizan. L’objectif de cette 
étude est d’évaluer la situation financière exacte de la collectivité afin de connaître les marges de 
manœuvre disponibles qui permettront à la nouvelle équipe de réaliser le programme sur lequel elle 
fut élue par une majorité de Mimizannais. Afin de disposer d’une étude que l’on ne puisse suspecter 
de partialité et qui présente des gages d’indépendance et d’expertise fiable, la ville a fait appel à ce 
cabinet auquel elle est restée fidèle en dépit de plusieurs alternances politiques.

LE CHOIX DU CABINET
Ressources Consultants Finances a pour activité de concevoir et de mettre en œuvre des méthodes 
et outils voués à l’analyse, l’aide à la décision et la prospective financière des collectivités locales. 
L’entreprise présente la particularité unique en France de constituer un laboratoire de recherche sur 
les méthodes d’analyse financière publique et le système financier local, dont l’évolution permanente 
exige une veille technique importante. La ville de Mimizan et la communauté de communes de 
Mimizan font appel aux services de Ressources Consultants Finances depuis une trentaine d’années. 

• RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’AUDIT AINSI QUE LA COMPARAISON 
DE LA VILLE DE MIMIZAN AVEC DES COMMUNES SIMILAIRES SUR :  

https://www.mimizan.fr/index.php?id=184&ADMCMD_cooluri=1

• RETROUVEZ LA PRÉSENTATION DE L’AUDIT LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2021 : 

https://www.youtube.com/watch?v=TCLyqMwxWXE

À RETROUVER SUR INTERNET

SYNTHÈSE

• Des dépenses de fonctionnement 
   non maitrisée

• Une baisse des dotations de l’État 

• Des ratios financiers dans le rouge

• Un surendettement

Début de l’étude à la prise de fonction 

de l’ancienne équipe municipale.

Fin de l’étude avec le premier 
budget de la nouvelle mandature.

LA PÉRIODE ÉTUDIÉE



QUELLES SONT CES RECETTES 
EXCEPTIONNELLES ?

Ce sont principalement les produits des cessions foncières. Ils viennent abonder 
le financement des investissements et leur part n’a cessé de croître durant ces 
deux mandats : 

« 2,8 M€, soit 14,1% du financement de l’investissement communal sur 2008-
2013 (…) 2,25 M€ qui représente 28,4% du financement de l’investissement 
(période 2014-2016) et 6,51 M€ (…) environ 37% du financement de 
l’investissement (période 2017-2019) ». 

Ces cessions foncières sont constituées de la vente de terrains communaux, 
sous la forme de lotissements (Oiseaux, Carquebin…), de zones d’aménagement 
concerté (ZAC des Hournails) ou de parcelles. Ce sont des revenus qui ne sont 
pas réitérables.

11,84 M€ de foncier issu du patrimoine communal vendu de 2008 à 2020.

DES RECETTES MOINS DYNAMIQUES

La hausse des produits fiscaux entre 2008 et 2020 « est exclusivement portée par 
l’effet base puisque (…) la commune n’a pas fait évoluer ses taux d’imposition 
sur l’ensemble de la durée des deux mandats ». 

Les recettes de la collectivité sont essentiellement constituées des impôts, des 
dotations de l’État, des attributions de compensations communautaires (produit 
des taxes sur les entreprises) et des produits de services. La hausse des produits 
fiscaux a été contrebalancée par une baisse très importante de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) versée par l’État : « Entre 2008 et 2020, la DGF de la commune 
de Mimizan a reculé de plus de 1,2 M€ : celle-ci s’élève en 2020 à 712 K€ contre 
1924 K€ en 2008 ». 

LA BAISSE DE LA DGF DE 2008 À 2020 (VALEUR EN K€)

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE NETTE AVEC ET 
SANS SOLDE EXCEPTIONNEL (EN K€)

UNE DÉGRADATION DE L’ÉPARGNE NETTE

L’épargne nette correspond à l’excèdent dégagé par le budget communal après 
déduction des remboursements de la dette. Elle mesure l’épargne disponible 
pour financer les dépenses d’équipement. « L’épargne nette de la commune 
s’est significativement dégradée (…) soit une baisse de 0,5 M€ en l’espace de 
2 mandats. » Une attention particulière est portée sur les niveaux importants de 
recettes exceptionnelles qui « imposent d’étudier l’évolution de l’épargne nette 

communale hors solde exceptionnel large ». Lorsque l’on étudie les chiffres après 
avoir retiré les éléments exceptionnels, on constate « une dégradation d’épargne 
nette encore plus marquée (…) soit en recul de 1,3 M€ » entre 2008 et 2020. Les 
soldes exceptionnels ont ainsi masqué la dégradation de l’épargne nette qui a même 
atteint des valeurs négatives en fin de mandat : « Il est à noter que sur la seconde 
moitié du précédent mandat, les exercices laissent apparaître un déficit d’épargne 
nette hors solde exceptionnel large, respectivement à hauteur de -294 k€, 
 -372k€, -432k€ et -35k€ entre 2017 et 2020. »
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PRÉCISIONS SUR LA MÉTHODE 
L’analyse des comptes administratifs a conduit à modifier certaines écritures comptables à la fois 
pour assurer une uniformité des comptes et permettre une analyse structurelle des comptes qui 
ne soit pas faussée par des éléments exceptionnels et donc non réitérables. 

1 K€ = 1000 €

La perte d’autofinancement de la commune a été 
masquée par la vente du patrimoine communal 

réduit comme peau de chagrin.
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L’EFFET CISEAU SUR LES FINANCES COMMUNALES

La dégradation des comptes est le résultat d’une situation dans laquelle les dépenses de la collectivité ont augmenté plus vite que ses recettes : on parle alors d’un effet 
ciseau. Si vous ne réduisez pas vos dépenses, non seulement vous ne pouvez plus épargner, mais encore vous n’arrivez plus à rembourser vos dettes. Une situation que l’on 
retrouve à Mimizan : « la croissance significative des charges de fonctionnement (+2,72 M€ entre 2008 et 2020) a contrebalancé (…) la croissance des produits de 
fonctionnement (+2 M€ entre 2008 et 2020) ».

PÉRIODE 2008-2013 

« les charges de fonctionnement 
courant observent une 

dynamique plus marquée que 
les produits de fonctionnement 

courant »

PÉRIODE 2014-2016 

« la quasi-stagnation des produits 
de fonctionnement courant sur 

la période ne suffit pas à amortir 
la croissance des charges de 

fonctionnement »

PÉRIODE 2017-2020
 

« la hausse des produits de 
fonctionnement courant (…) 

est bien moins dynamique que 
celle observée par les charges de 

fonctionnement courant »



SUR LA PÉRIODE 2008-2013

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 19,83 M€ et sont financées par : l’épargne 
nette (6,8 M€ soit 1/3) ; les ressources propres d’investissement pour 5,24 M€, dont 
le FCTVA (2,24 M€ soit 11,4%) et les produits des cessions (2,8 m€ soit 14,1%) ; des 
subventions et fonds affectés (1,34 M€ soit 6,8%) ; un recours significatif à l’emprunt 
(4,23 M€ soit 21,3%) et les résultats capitalisés pour 8,3%. 

SUR LA PÉRIODE 2014-2016

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 7,9 M€ et sont financées par : l’épargne 
nette (1,88 M€ soit 23,8%) ; les ressources propres d’investissement pour 3,7 M€, 
dont le FCTVA (0,91 M€ soit 11,4%) et les produits de cession (2,25 M€ soit 28,4%) ; 
des subventions et fonds affectés (0,5 M€ soit 6,2%) ; l’emprunt (1,38 M€ soit 17,4 %) 
et les résultats capitalisés pour 6,2%. 

SUR LA PÉRIODE 2017-2019

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 17,8 M€ et sont financées par : les 
ressources propres d’investissement pour 8,6 M€, dont le FCTVA et des divers (2,07 
M€ soit 11,6%) et majoritairement des produits de cession (6,51 M€ soit 37%) ; des 
subventions et fonds affectés (0,45 M€ soit 2,5%) ; un recours massif à l’emprunt 
(8,29 M€ soit 46,6%) et les résultats capitalisés pour 6,8%.

L’ANNÉE 2020

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 2,72 M€ et sont financées par : l’épargne 
nette (0,96 M€ soit 35,3%) ; les ressources propres d’investissement (1,06 M€ soit 
près de 40%), dont le FCTVA (0,53 M€ soit 19,4%), des produits de cession (0,28 M€ 
soit 10,2%) et des divers (0,26 M€ soit 9,6%) ; des subventions et fonds affectés (0,38 
M€ soit 14,1%) ; un recours à l’emprunt (0,75 M€ soit 28 %).

LA STRUCTURE DES RECETTES D’INVESTISSEMENT (EN M€)
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1 M€ = 1 MILLION D’€
AUGMENTATION DES CHARGES 

DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL

UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES CHARGES

La croissance significative des charges de fonctionnement est portée : 
« majoritairement (63,2%) par la croissance des charges de personnel qui 
ont augmentées de +1,63 M€, entre 2008 et 2020 ; par les hausses cumulées 
des charges à caractère général et des autres charges de gestion courante, 
respectivement à hauteur de +443 k€ et +203 k€ par l’apparition, en 2012, 
d’une contribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC), qui n’a fait que croître jusqu’en 2017, 
pour se stabiliser (…) à hauteur de 440 k€ ».

* Économies de salaires de 155 k€ réalisées sur le non remplacement de cadres dirigeants,  
dont le directeur de cabinet et le directeur général des services.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2008
 10 093 K€

2020
 12 608 K€

CHARGES DE PERSONNEL

2008
5980 K€

2020
7610 K€ *

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

« Les dépenses d’investissement - hors dette - de la commune de Mimizan ont connu des évolutions erratiques 
dans la structure de leur financement sur la période 2008-2020. »
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* Fonds de Compensation de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée.
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UN SURENDETTEMENT
ET UNE SOLVABILITÉ DÉGRADÉE

« L’érosion des marges d’épargne enregistrée entre 2008 et 2020 (…), d’une part, et 
la croissance significative de l’encours de dette de la commune (…), d’autre part, 
ont eu pour impact une dégradation des différents indicateurs communaux.»

Sur la durée des deux mandats l’encours de la dette de la commune est passé de 12,33 M€ 
soit 1 504 € par habitant en 2008 à 14,13 M€ soit 1 967 € par habitant en 2020.  
La dégradation de la capacité à épargner a aussi entraîné la dégradation de la solvabilité 
de la commune, de sa capacité à se désendetter. Il s’agit d’un ratio qui s’exprime 
en années après avoir divisé la valeur de l’encours de la dette par l’épargne brute.  
« Ce ratio s’élève en moyenne, sur la période 2017-2019, à environ 15 années, 
soit un niveau 3 fois supérieur à celui enregistré en 2008 (14,7 ans contre 5,1 
ans en 2008), puis il s’établit à 7,6 années en 2020. Il est à noter que lorsque l’on 
retraite l’épargne brute du solde exceptionnel large, ce ratio s’accroît de façon 
significative, et s’élève, en moyenne sur 2017-2020, à près de 20 ans ». Le seuil 
d’alerte pour la DGFIP est de 10 ans car les collectivités locales s’engagent à rester en 
dessous. 
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COMPARAISON DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE EN 2019

ÉLÉMENTS DE COMPARAISON 
POUR L’ANNÉE 2019 (SOURCE DGFIP*)
*Direction Générale des Finances Publiques

L’échantillon choisi pour cette comparaison est celui de communes de la même strate démographique, avec la même situation géographique proche de l’océan ou de la mer 
au sein des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 

COMPARAISON DE DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT 2019
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Le délais de remboursement de la dette 
a été multiplié par 4 entre 2008 et 2019.

Encours / Épargne brute en années

Encours / Épargne brute hors solde exceptionnel large en années

Encours de la dette en € par habitant

Annuité de la dette en € par habitant Délai de désendettement en années
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