
Notice de présentation du compte administratif   2018  

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).

A / Le budget principal : une épargne en nette progression qui permet de maintenir un
haut niveau d'investissement et d'améliorer le ratio de désendettement (4,5 ans).

Après  des années  consécutives  de baisse à  la  suite  de la  réduction  des  dotations  de  l'Etat,
l'exercice 2018 se caractérise par un net rebond du niveau de l'épargne sous l'impulsion :

• de la baisse des dépenses de fonctionnement (94,3 M€ soit -1,3 % par rapport au CA2017,
soit -1.2 M€)

• de la hausse des recettes courantes de fonctionnement (110.1 M€ soit +1,4 % par rapport
au CA 2017, soit + 1.5 M€).

Le volume des dépenses d'équipement atteint 35,5 M€ (hors dette) en 2018 ce qui constitue un pic
pour la mandature. Ce niveau élevé d'investissement conduit  à une progression soutenable de
l'encours à 75,85 M€ qui, rapporté à l'épargne brute (17,0 M€) donne un niveau d'endettement
satisfaisant et en amélioration (4,5 ans).

L'excédent disponible pour 2018 s'établit à 3,69 M€ (2.97 M€ après reprise des résultats 2018 et
2019 du budget annexe de l’orchestre).

Le tableau ci-dessous décompose la formation et la variation de l'épargne (hors renégociation de
la dette) :

* EBC excédent brut courant



La section de fonctionnement     :  

1 )    Des recettes courantes (+ 1,5 M€) en hausse mais qui  restent  inférieures au  
niveau 2013…

Après une baisse constante depuis 2014, les recettes courantes (hors recettes exceptionnelles et
produits des cessions) s'améliorent en 2018 pour atteindre 110,1 M€.

Cette progression s'explique par un retour à la hausse des dotations de l'Etat (+200 K€ après une
baisse de 7 M€ sur la période 2013-2017), par une stagnation du produit fiscal malgré la perte de
la redevance communale des mines et par une actualisation de la convention de mutualisation (la
refacturation actualisée à la CAPBP des frais de personnel et de fonctionnement courant, à la
CAPBP s'accroît de 900 K€).

L'évolution globale des chapitres de recettes     :  

L'évolution des dotations sur la période 2014/2018     :  

L'évolution des compensations fiscales 2014/2018     :  



L'évolution des principales taxes 2014/2018     :  

L'évolution des recettes réelles de fonctionnement sur le temps long (période 2013-2018)

 

Le graphique ci-dessus présente l'évolution des recettes réelles de fonctionnement depuis l'année
2013 (base 100), exercice qui précède la mise en place de la contribution au redressement des
comptes publics.



Il permet de constater que malgré la hausse 2018 le niveau des recettes reste nettement inférieur
à celui de 2013. La diminution constatée sur la période s'explique essentiellement par la baisse
des dotations de l'Etat (-7 M€) mais aussi par la perte de produit fiscal liée à la baisse des taux (-
1.1 M€).

Face  à  cette  contraction  des  ressources  et  afin  de  préserver  une  capacité  d’investissement
satisfaisante tout en cherchant à améliorer l’efficacité des réponses aux besoins des usagers, la
collectivité  a mis en oeuvre un plan pluriannuel  de maîtrise  des dépenses de fonctionnement
interrogeant en permanence son organisation et la pertinence de ses politiques publiques.

2)   Des dépenses de fonctionnement maîtrisées sur la période…  

Comme le montre le tableau ci-dessous, l'exercice 2018 se solde par une baisse sensible des
dépenses de fonctionnement malgré une inflation 2018 évaluée à 1,9 % (Indice inflation harmonisé
moyenne en France).

Une partie de l'explication provient du transfert de la compétence « portage de repas » au CCAS
qui a permis de réduire le périmètre des dépenses de la ville (économie de 700 K€ environ).

Toutefois, à périmètre constant, les dépenses de fonctionnement ont connu une baisse supérieure
à 500 K€ entre 2017 et 2018.   

Cette maîtrise pluriannuelle a permis de maintenir le niveau des dépenses de fonctionnement sur
5 ans au niveau de 2014 (cf tableau infra).

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement depuis
2014.

Les frais financiers (0,80 M€) poursuivent leur décrue (- 50,9 % par rapport à 2014, cf infra).

L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur le temps long (période 2013-2018)



Ce graphique présente l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur la période 2013-
2018 (2013 = base 100) et illustre le niveau de maîtrise par chapitre.

Ainsi, malgré l'inflation (fluides, carburants, ...), la mise en place des temps d'activités périscolaires
(TAPS), l'augmentation du point d'indice ou l'application du parcours professionnels, carrières et
rémunérations (PPCR), les dépenses de fonctionnement ont progressé de moins de 1 % en 5
ans.

La tendance mécanique à la hausse des charges de personnel, du fait du glissement vieillesse
technicité (+ 14,4 % sur le chapitre 012) a été compensée par la baisse des chapitres 011 (- 7,45%
sur les charges à caractère général) et 65 (-17,4% sur les autres charges de gestion courante qui
comptabilise notamment les subventions d'équilibre aux budgets annexes et les subventions aux
associations).

3) Il en résulte   un niveau d'épargne en nette amélioration sur 2018 et un endettement  
maîtrisé

L'épargne de la collectivité a baissé sur la période 2013-2018 à la suite de la chute brutale des
dotations de l'Etat (-7 M€). En 2018, la situation a été redressée (cf infra).



Ainsi, en dépit du niveau élevé des investissements en 2018, et de la légère augmentation du
capital de dette qui en en a résulté, la forte progression de la marge brute de la collectivité a
permis d'améliorer la capacité de désendettement de la Ville. Celle-ci s'établit à 4,47 années, soit
un niveau très en deçà des ratios maximum communément admis (12 ans) ou recommandés
(7ans)

…………………………………….

La  section  d’investissement     :  35,5  M€  de  dépenses  d'équipement  
réalisées
Ci-dessous le détail par chapitre budgétaire des dépenses d'équipement 2018 :

Le niveau d'exécution 2018 des dépenses réelles d'investissement (36,24 M€ hors dette) est de
71,7 %.



Les seules dépenses d'équipement (35,54 M€) ainsi que les reports (10,9 M€) ont été financés par
des emprunts de 16,5 M€ auprès de la Banque Postale (10 M€) et d'ARKEA (6,5 M€).  Après
amortissement du capital 2018 (6,4 M€), l'encours au 31/12/2018 s'établit à 75,85 M€.

En complément de l'emprunt, la Commune a perçu sur la section d'investissement :
• 4,7 M€ de FCTVA,
• 4,7 M€ de subventions d'équipement (Halle et complexe de la république, ESAP, énergie

verte...),
• 3M€  de  remboursement  d'avances  en  provenance  du  budget  annexe  opérations

d'aménagement,
• 0,65 M€ de taxe d'aménagement.

Par ailleurs, il est à noter que le produit des cessions d'actif s'établit en 2018 à 1,5 M€.  

Le solde disponible pour 2018 après affectation du résultat de fonctionnement à la couverture du
besoin de financement (reports compris) s'établit à 3,69 M€.

…………………………………….

B )  Les budgets annexes :

1) Le service des eaux : une épargne en progression et la poursuite de la rénovation de la
conduite de Rébénacq. Un niveau d'endettement satisfaisant (4,4 ans)

L'exercice 2018 se caractérise par une amélioration du niveau de l'épargne impulsée par :

• une progression de 3,6% des produits de fonctionnement (7,6 M€),

• par une diminution de 6,9% des dépenses de fonctionnement (4,6 M€).

En investissement, 5,5 M€ de dépenses d'équipement ont été réalisés (+30% par rapport à 2017)
et 138 K€ reportés sur 2019. Ces dépenses concernent principalement les réseaux de distribution
(1,5 M€) et la conduite de Rébénacq (3,5 M€). Ces dépenses ont été financées par un emprunt de
3 M€ et par des subventions de l'Etat et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne (421 K€). L'excédent
de clôture 2018 s'établit  à 1,0 M€ avec un report 2018 de 1 M€ de l’avance remboursable de
l’agence de l’eau. L'encours de dette est de 12,9 M€ et le niveau du ratio de désendettement est
satisfaisant (4,4 ans).

2) Les parkings : des recettes d'exploitation en progression et la rénovation du centre-ville
qui se poursuit (République, Aragon)

Les produits sont en progression grâce à la première année de fonctionnement, en année pleine,
du parking Verdun. Les recettes du parking Verdun font mieux que compenser les baisses de
recettes constatées par les autres parkings.



Les charges (2,53 M€) progressent moins vite que les produits ce qui donne une épargne brute en
hausse à 1,05 M€.

En  matière  d'investissement,  le  programme  de  rénovation  se  poursuit.  Prés  de  4,1  M€  de
dépenses d'équipement ont été réalisées et 121 K€ reportées sur 2019. Ces travaux, qui ont été
notamment financés par un emprunt de 3,2 M€, concernent pour l'essentiel les parking République
(3,24 M€) et Aragon (0,38 M€). L'encours de dette est de 13,2 M€ au 31/12/2018.

L'excédent de clôture 2018 s'établit à 248 K€.

3)  L'orchestre  :  une  situation  financière  stabilisée  avant  le  transfert  à  la  Communauté
d'agglomération

Les  recettes  de  fonctionnement  2018  sont  en  baisse  de  5  %  du  fait  essentiellement  de  la
diminution de la subvention d'équilibre qui passe de 1,42 M€ à 1,29 M€. Le produit des ventes
(663 K€) est en retrait de - 3,7 %.

Les dépenses sont en léger recul de 0,2%.

A la suite du transfert de l'orchestre à la Communauté d'agglomération, ce budget annexe doit être
supprimé. Les résultats 2018 et 2019 devront être transférés sur le budget principal de la Ville.

4) Les opérations d'aménagement     : la poursuite du déstockage  

L'exercice 2018 a vu la poursuite des cessions pour un produit  global des ventes de 225 K€.
L'excédent reporté de la section d'investissement lié à la vente successive de terrains aménagés a
permis au budget annexe de rembourser en 2018 au budget principal une avance de 3 M€.

L'excédent de clôture de la section de fonctionnement s'établit à 55.4 K€.

5) Le centre social du hameau     : un résultat positif depuis le transfert au 1er janvier 2017  

La subvention d'équilibre du budget général atteint 588 K€. Le financement CAF est de 252 K€, le
CD 64 a versé 92 K€ et le GIP DSU 23 K€. Les charges de personnel représentent 817 K€ soit 83
% des dépenses de fonctionnement.

L'excédent de clôture 2018 s'établit à 151 K€.

…...........................



C / Le point sur la dette au 31 /12 /2018

En 2018, le taux moyen consolidé poursuit sa baisse engagée depuis 2014 (1,18% pour 2,79 % en
2013) avec une exposition au risque de taux très faible et un niveau d'endettement satisfaisant.

1 / L'encours total, sa répartition par budgets, un taux moyen très bas

Le taux moyen de la dette de la ville s’établit à 1.18 %. Ce taux est significativement inférieur au
taux moyen de la strate (2.55) et au taux moyen national 2.24. Sa baisse continue a permis de
réduire les charges financières de près de 50 % sur le mandat (soit – 800 K€). Cette baisse résulte
de plusieurs facteurs :

- l’extinction de lignes à taux plus élevés ;

- la renégociation 2016 (4.5 M€) , - 200 K€ de frais financiers annuels ;

- la  mobilisation du prêt  CDC de 16 M€ à taux zéro,  pour  la  construction des nouvelles
Halles ;

- la niveau très bas des taux et la négociation de marges compétitives ;

- la variabilisation de l’encours , un Euribor 12 mois coûte 5 fois moins cher qu’un taux fixe…



2/ Les opérations 2018     : 2 emprunts sur le budget principal, 1 emprunt sur le budget annexe  
parkings et un emprunt sur le budget annexe eau

Les nouveaux emprunts 2018 :

3/ La répartition de l'indexation et le risque de taux     : un encours sécurisé  

L'encours se répartit de la façon suivante :

Au  regard  de  la  répartition  de  l'encours,  la  mobilisation  d'emprunts  à  taux  variables  est
actuellement priorisée pour bénéficier de la baisse des marges et de taux monétaires négatifs dont
la remontée attendue ne paraît pas immédiate.

4/ La répartition par prêteurs et budgets : une répartition équilibrée



L'encours consolidé contracté comprend 51 lignes. Il est réparti de la façon suivante :


