
Notice de présentation du compte administratif 2018

des budgets de la CAPBP

Cette  notice  complète  les  délibérations  et  présente  une  synthèse  des  principales  évolutions
financières constatées sur le budget principal (A), les budgets annexes (B) et l'encours de dette au
31/12/2018 (C).

Précaution de lecture : la note présente des évolutions d'indicateurs financiers entre les exercices
2017  et  2018,  deux  exercices  dont  les  périmètres  de  compétence  ne  sont  pas  exactement
identiques. En 2018, la Communauté d'agglomération a hérité  en effet  de la compétence sur la
gestion  des  milieux  aquatiques  et  la  prévention  des  inondations  (GEMAPI)  qui  a  conduit  à
constater de nouvelles recettes et de nouvelles dépenses.

A/ Le budget principal : une situation financière en amélioration

En 2018, la santé financière de la CAPBP s'est amélioré pour les raisons suivantes :

• les  dépenses  de  fonctionnement  sont  restées  stables  (+0,2%),  ce  qui  est  un  résultat
remarquable dans un contexte de fortes contraintes sur certains postes de fonctionnement
courant,

• les recettes de fonctionnement ont suivi une dynamique intéressante (+2,3%),

• l'épargne,  du  fait  des  deux  points  précédemment  évoqués,  a  progressé  de  16,1%
(+2,5M€),

• la capacité de désendettement est passé de 4,67 à 4,07 ans.

En 2018,  un volume d'emprunts nouveaux de 7 M€ a été mobilisé conduisant à un encours au 31
décembre  de  72,2  M€.  La  réalisation  des  dépenses  d'équipement  atteint  22,5  M€  et
l'amortissement du capital 6,3 M€. L'excédent disponible pour 2019 s'établit  pratiquement  à 3,0
M€.

Le tableau suivant synthétise ces éléments :

 



*excédent brut courant

La section de fonctionnement     :

1) Les recettes (126,7 M€)     : une progression marquée des recettes de fonctionnement
(+2,3%)   malgré la baisse des dotations de l'Etat (-435 K€)

L'exercice 2018 se caractérise par des recettes en nette progression sur les chapitres suivants :

• + 2,4 M€ sur les Impôts et taxes du fait de bases fiscales dynamiques (les taux sont restés
inchangés  en  2018)  sur  les  principales  taxes  (TH,  TF,  TEOM,  CFE,  CVAE)  et  de
l'instauration  de  la  taxe  GEMAPI  (+  1  M€).  Le  produit  lié  à  la  taxe  sur  les  surfaces
commerciales  (TASCOM)  apparaît  en  baisse  en  raison  de  la  perception  d'une  recette
exceptionnelle de rattrapage en 2017.   

• +  500  K€  sur  les  produits  des  services  liés  à  l'actualisation  de  la  convention  de
mutualisation qui a permis à la Communauté d'agglomération de facturer à la ville de Pau
des charges de personnel supérieures (situation des agents mutualisés rémunérés par la
Communauté  d'agglomération  mais  qui  interviennent  également  sur  des  compétences
ville).

• + 500 K€ sur  les autres  produits  de gestion  courante à la  suite de la  signature d'une
nouvelle convention de délégation de service public sur le très haut débit. Cette nouvelle
convention a défini une redevance annuelle fixe de 3,2 M€ dont une première quote-part a
été perçue en 2018 (le contrat est entré en vigueur le 10 octobre 2018).

L'évolution globale des chapitres de recettes     :



L'évolution des dotations :

L'évolution des principales taxes :

2) Les dépenses      108,7 M€     :   la   maîtrise des dépenses qui ne progressent que de 0,2%.



L'exercice  2018  est  marqué  par  une  forte  maîtrise  des  dépenses  de  fonctionnement  qui  ne
progressent  que  de  250  K€  alors  que  les  responsabilités  nouvelles  liées  à  la  GEMAPI  ont
représenté une charge de 500 K€ en 2018.

En d'autres termes, le niveau des dépenses a baissé à périmètre constant au cours d'une année
où l'inflation a été évaluée à 1,9% (Indice inflation harmonisé moyenne en France).

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement     :

L'actualisation de la convention de mutualisation avec la Ville de Pau dont l'impact sur les recettes
a été mentionné ci-dessus a également conduit à une progression des charges de personnel.

Dans le cadre de cette mutualisation, et à la suite des transferts de compétence opérés sans
transferts  de  personnel,  la  Ville  de  Pau  a  facturé  en  2018  des  charges  de  personnel
supplémentaires à la CAPBP. En isolant ce phénomène, la progression du chapitre 012 se limite à
0,3%.

La baisse constatée au niveau du chapitre 014 s'explique par une diminution des attributions de
compensation versées aux communes à la suite de transferts de compétence (-530 K€) et par une
moindre  contribution  au FPIC (-300 K€ pour  le  fonds national  de péréquation des ressources
intercommunales et communales).

Au chapitre 67, les subventions d'équilibre aux budgets annexes (- 600 K€) pour la restauration
communautaire (3,1 M€) et le stade d'eaux vives (1,0 M€) diminuent chacune de 300 K€ en raison
de charges de fonctionnement maîtrisées.

…………………………………….



La section d'investissement     :
Le montant des dépenses d’équipement réalisé atteint 22,5 M€ en 2018. En ajoutant les reports
sur 2019 (8,4 M€) le taux de réalisation est  de l'ordre de 91 %. L’amortissement du capital  a
représenté 6,3 M€. Les autres principaux postes (en M€) sont les suivants :

La consommation du budget d'investissement aurait pu être plus élevée si l'opération de l'aire des
grands passages des gens du voyage, initialement prévue, n'avait pas été ralentie par des facteurs
exogènes.

Les dépenses d'investissement ont été financées notamment par :

• 7 M€ d'emprunt,

• 4,4 M€ de subventions d’équipement dont 2,1 M€ versés pour la plaine des sports et
765K€ sur l'aide à la pierre,

• 2,9 M€ de FCTVA.

Le  résultat  d'investissement  de  clôture  2018  (-3,0  M€)  est  couvert  par  un  résultat  de
fonctionnement de (14,3 M€) qui, après prise en compte du solde des reports (-8,4 M€), permet de
dégager un excédent de 3,0 M€ repris sur 2019.

…………………………………….



B )  Les budgets annexes :

1) L'assainissement : des dépenses d'équipement en forte progression

Les produits de fonctionnement (17,1 M€) apparaissent en diminution de 7,1% du fait du caractère
exceptionnel  de  l'exercice  2017  où  un rattrapage  de la  facturation  de  la  Participation  pour  le
Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) est intervenu (2,5 M€).

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 9,5 M€. Elles affichent une progression (+7%) en
raison  notamment  de  la  reprise  en  dépenses  exceptionnelles  du  déficit  de  la  commune  de
Bosdarros (182 K€) et de régularisations de trop perçu de PFAC (250 K€). L'évolution des charges
de personnel (2,2 M€ + 8 %) est consécutive aux mesures statutaires (RIFSEEP, GVT, PCCR) et à
la réorganisation  de  la  Direction  du  Cycle  de  l'Eau,  avec  notamment  le  renforcement  de  la
mutualisation des services.

En investissement, 11,4 M€ de dépenses d'équipement ont été réalisés. Ces dépenses concernent
principalement les réseaux de collectes (8,3 M€) et les stations de traitement des eaux usées (370
k€).  5 M€ sont  reportés sur 2018, notamment sur la station de traitement des eaux usées de
Lescar (3,1 M€). Un emprunt de 3 M€ sur 25 ans a été mobilisé auprès du Crédit agricole (t =
1,67% linéaire trimestriel).

L'excédent de clôture 2018 s'établit à 3,3 M€. L'encours de dette est de 40,1 M€ et le niveau du
ratio de désendettement reste satisfaisant (5,3 ans).

Le  tableau  ci-dessous  décompose  la  répartition  des  dépenses  réalisées  par  communes  (AP
17403) :

En K€ 2014 201
5

2016 2017 2018

CAPP
Stations

d'épurations
Divers

337
21

891

150
32
73

423
601
33

557
380

454
470

Pau 2042 301
5

2247 2029 2860

Bizanos 248 377 135 317 34

Billère 75 835 631,5 1288 590

Mazères 209 163 39 354

Gan 29 22 563 1045 671

Gelos 725 680 195 221 171

Lescar 2464 60 1156 698

Artigueloutan 25 7,6

Jurançon 559 562 464 338

Lons 495 409 343 764 484

Idron 70 41 392 365

Lee 44 3,3 9 849

Ousse 275 142 32



2) La base d'eaux vives : une baisse des dépenses et des recettes en l'absence de
compétitions internationales

La poursuite de l'amélioration des produits d'exploitation (346 K€ soit + 16 % par rapport à 2016,
2017 constituant un exercice exceptionnel lié à l'organisation de compétitions internationales) et la
maîtrise des charges (1,0 M€, - 9,6 % par rapport à 2016) ont permis de réduire la subvention
d'équilibre à 1 M€ (-400 K€ par rapport à 2016).

Après affectation du résultat, un excédent de 28,8 K€ pourra être repris en 2019.

3) La restauration communautaire :  des produits d'exploitation stables pour des
dépenses de fonctionnement en baisse

Depuis le 1er janvier 2019, la SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration est chargée, par voie de
contrat de concession, de la gestion et de l'exploitation de la cuisine centrale.

A la suite de ce transfert, le suivi de cette compétence dont les mouvements comptables sont
désormais très réduits, ne justifie plus l'existence d'un budget annexe. L'exercice 2018 constitue
donc la dernière année avant la clôture du budget annexe.

A compter de 2019, l'activité résiduelle (redevances du délégataire, investissement incombant à
l'autorité délégante) est retracée au sein du budget principal sur une fonction comptable dédiée.

Les résultats de l'exercice 2018 qui tiennent compte de la subvention de 3,1 M€ versée par le
budget principal sont repris sur le budget principal.

4) Les opérations d'aménagement :

L'exercice 2018 se solde par une dépense de 2,6 M€ en mouvements réels au chapitre 011. Ces
dépenses  concernent  différentes  zones  d'aménagement  économique :  Hippodrome,  Parkway,
Lonstechnord, Europa, Aérosite.

Les  résultats  2018  repris  en  2019  sont  de  2,8  M€  en  fonctionnement  et  (-3,5)  M€  en
investissement.

5) Le budget REOMI (transféré au 01/01/ 2017)

Les charges de fonctionnement, en baisse, se sont établies à 1,18 M€ dont 451 K€ pour VALOR
BEARN. Les recettes, en baisse elles aussi, représentent 1,25 M€ avec près de 1 M€ pour la
redevance incitative. 150 K€ ont été versé par CITEO.

Après affectation du résultat, l'excédent de clôture 2018 s'établit à 391 K€.

En complément de ce budget annexe, le volume global des charges de fonctionnement affectées à
la compétence de la collecte des déchets sur le budget principal s'est établi à 21,2 M€ dont 10,4
M€ de contribution à VALOR BEARN. Les recettes de fonctionnement (24,9 M€ dont 20,3 M€ pour
la TEOM) reculent de 3,4 % du fait du caractère exceptionnel de l'exercice 2017 (rattrapages de
recettes CITEO et VALOR BEARN).

Hors amortissement de la dette (0,5 M€), 2,7 M€ de dépenses d'équipement ont été réalisés en
2018.

6) Le budget Réseau de chaleur du Hameau (transféré au 01/01/ 2018)

L'exploitation 2018 dégage un résultat positif  de 38 K€.  L'excédent  de clôture  2018 s'établit  à
430K€.



C / Point sur la dette au 31 /12 /2018

L'endettement de la CAPP se caractérise par un taux moyen stable de 2,13 % (2,01 % pour le seul
BG) à rapprocher des 2,17 % de la moyenne de la strate et du 2,24 % du niveau national.  L'
encours est sécurisé.

1 / L'encours total, sa répartition par budgets, le taux moyen

Si l'on consolide les encours du budget  principal,  du stade d'eaux vives et  de la  restauration
communautaire, le ratio de désendettement s'établit à 4,7 ans.

2 / Les opérations 2018

Les nouveaux emprunts 2018 :

La  Communauté  d'agglomération  a  également  récupéré  sur  le  budget  assainissement  des
emprunts issus de la fusion avec la Communauté de communes de Gave et Coteaux (2 emprunts
du  Syndicat  du Soust,  2  emprunts  de la  commune d'Aressy,  4  emprunts  de la  commune de
Bosdarros et 1 emprunt de la commune de Rontignon).

3/ La répartition par prêteurs :

Cet encours compte 138 lignes contractées auprès de 7 principaux établissements et réparties de



la façon suivante :

4/ La répartition de l'indexation et le risque de taux

L'encours se répartit de la façon suivante :

L'évolution de cette répartition est stable sur les prochaines années (hors nouveaux emprunts). La
répartition orientée sur les taux fixes résulte d'une volonté de sécurisation de l'encours sur des
niveaux de taux historiquement bas.

La mobilisation en 2018 d'emprunts à taux variables a été priorisée pour bénéficier de la baisse
des marges et de taux monétaires négatifs dont la remontée attendue ne paraît pas immédiate.

La répartition des risques au regard des critères de la charte de bonne conduite fait apparaître un
risque très faible. En effet, plus de 98 % de l'encours est indexé sur des produits non structurés et
1,2 % sur deux produits à barrière dont les risques de franchissement restent faibles sur la durée
résiduelle.


