
MAIRIE DE PAU
       ___

ASSEMBLÉES
        _____

Séance du lundi 18 décembre 2017 – 
18 heures 00

Date de la convocation : 12 décembre 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 49

Étaient présents : 
M.  François  BAYROU,  M.  Jean-Paul  BRIN  ,  M.  Marc  CABANE,  Mme  Véronique  LIPSOS-
SALLENAVE,  M.  Eric  SAUBATTE,  Mme  Odile  DENIS,  M.  Jean  LACOSTE,  Mme  Clarisse
JOHNSON-LE  LOHER,  M.  Jean-Louis  PERES,  Mme  Geneviève  PEDEUTOUR,  M.  Pascal
BONIFACE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, Mme
Michèle  ETCHEVERRY,  Mme Françoise  LESAGE,  M.  Jean-Michel  DE  PROYART,  M.  Gilbert
DANAN, Mme Josy POUEYTO, Mme Françoise MARTEEL, M. Kenny BERTONAZZI, M. Régis
LAURAND,  Mme  Patricia  WOLFS,  M.  Pascal  GIRAUD,  Mme  Christelle  BONNEMASON-
CARRERE, M. Alexandre PEREZ, M. Thibault CHENEVIERE, M. Hamid BARARA, Mme Marie-
Laure MESTELAN, M. Pierre LAHORE, Mme Pauline ROY, M. Eric NORMANDIN, Mme Nathalie
LARRADET, M. André DUCHATEAU, M. Olivier DARTIGOLLES, M. Jean-François MAISON, M.
Jérôme MARBOT, Mme Stéphanie MAZA

Étai(en)t représenté(es) : 
Mme Anne CASTERA (pouvoir à Mme Odile DENIS), M. Alain VAUJANY (pouvoir à Mme Clarisse
JOHNSON-LE LOHER),  Mme Néjia BOUCHANNAFA (pouvoir à M. Marc CABANE),  M. Frédéric
DAVAN (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), Mme Claire BISOIRE (pouvoir à M. Hamid BARARA), M.
Benjamin BOURGEOIS (pouvoir  à  M.  Eric  NORMANDIN),  Mme Charline  CLAVEAU-ABBADIE
(pouvoir à M. Jérôme MARBOT)

Étai(en)t excusé(es) :
Mme Emmanuelle BILLAUT, Mme Chengjie PENE, M. Pierre CHERET, Mme Leila KHERFALLAH

Secrétaire de séance : Mme Pauline ROY

-----

N°    25  BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif 2018 du budget principal s'élève à 139 231 550 € en mouvements réels qui se
décomposent de la façon suivante :
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DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 43 781 000 € 29 781 050 €

FONCTIONNEMENT 95 450 550 € 109 450 500 €

TOTAL 139231550 139231550

Conforme aux orientations budgétaires, le budget primitif 2018 présente un autofinancement (14
M€)  en  nette  amélioration  par  rapport  au  BP 2017  (13,18  M€).  Cela  permet  de  financer  les
investissements 2018 (37 M€) avec un recours limité à l'emprunt (24,2 M€).

De BP à BP, les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 1,3 % soit + 1,4 M€ alors que
la croissance des dépenses réelles de fonctionnement est limitée à 0,6 % (+ 0,5 M€). Ce cadrage
budgétaire permet de dégager un autofinancement en hausse de 6,2 % par rapport au BP 2017. Il
s'établira à 14 M€. 

Ce budget se caractérise aussi par un volume de dépenses d'investissements très important (37
M€) avec notamment près de 27 M€ pour la rénovation du centre ville et l'aménagement des
espaces publics (dont 13,5 M€ pour les halles).

Le section de fonctionnement 

1 ) Les recettes de fonctionnement : 109 450 550 €, soit + 1,27 % par rapport au BP
2017

Cette croissance s'explique pour l'essentiel par la suspension de la ponction opérée sur la DGF
dans le cadre du CRFP, par le transfert des amendes de police (ou forfait post stationnement dit
FPS en  section  de  fonctionnement)  et  le  développement  des  horodateurs.  La  croissance  du
produit fiscal est estimée à 1,6 %. Le produit du portage des repas (- 0,9 M€) est transféré au
CCAS avec la compétence.

a) Les produits des services : 8 997 800 €, soit + 5,7 % (8,5 M€ au BP 2017)

La progression de ce chapitre de recettes provient de la progression des produits afférents au
stationnement (horodateurs + FPS, 3,6 M€ pour 2,5 M€ en 2017) et du produit d'exploitation de la
piscine (1,15 M€ pour 0,9 en 2017).

b)  Les ressources fiscales et assimilées :  75 648 900 € soit  + 1,6 % (BP 2017 =
74,5 M€), 

Cette hausse représente 1,2 M€ en volume. Cette hypothèse repose sur la neutralité budgétaire
du dégrèvement de TH et sur une croissance des bases estimée à 1,2 % pour la TH et à 1,9 %
pour la TF (dont 1 % d'inflation appliquée à la VLC). Compte tenu du dégrèvement de TH, seul le
taux  de  TF poursuit  sa  baisse  (-0,2%).  Il  convient  de  souligner  le  dynamisme des  droits  de
mutation (3,1 M€ pour 2,6 M€ au BP 2017).

Le tableau suivant présente les taux 2018 :

Rappel Taux
2013

Taux 2017 Bases
prévisionnelles

2018 (M€)

Taux 2018
proposés

Taxe  d'habitation 22,48% 22,12% 143,6 M€ 22,12%
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dégrevée

Taxe foncière (bâtie) 25,10% 24,72% 124,7 M€ 24,67%

Taxe  foncière  (non
bâtie)

52,54% 51,70% 0,14 M€ 51,70%

Le produit 2018 des taxes ménages est estimé à 62,65 M€.

Les autres principaux produits fiscaux et assimilés sont présentés ci-dessous :

En Millions d'€ BP 2017 BP 2018 observations

Attribution de compensation 5,4 5,4 Ajustement  à  la  baisse  prévu  courant
2018  après validation du rapport CLECT
sur ZAE (-443 K€)

Droits de mutation 2,6 3,1 Ajustement sur CA 2017 

Taxe sur l'électricité 1,4 1,4

Produit des jeux PMU 1,5 1,4

Redevance des mines 0,7 0,8 Ajustement  sur  CA 2017  risque
de baisse possible

Taxe enseignes publicitaires 0,35 0,4 Amélioration possible (+50 à 100
K€

c) Les dotations et participations : 23 058 800 €, la suspension de la ponction sur la
DGF mais des baisses attendues sur les compensations fiscales et les contrats
aidés 

Le tableau ci-dessous présente les principales dotations et participations :

En Millions d'€ Notifié 2017 BP 2018 observations

Dotation forfaitaire 12,2 12,2 CRFP suspendu

Dotation de péréquation 3,2 3,2 Hausse  attendu  sur
DSU (+200 k€)

Compensations fiscales (+DUSTP
et DCRTP)

4,3 4,2 Baisse  DCRTP  et
DUSTP -75 à  - 170 K€

CAF 3 3 CEJ + crèches

Autres 0,8 0,4 Fin  CAE  ,  baisse  sur
aide scol,

TOTAL 23,5 23 Soit – 1,9 % et – 0,5
M€

Malgré la suspension du prélèvement sur la DGF, la fin des participations de l’État sur les contrats
aidés  et  la  baisse  des  compensations  fiscales  intégrées  dans  les  variables  d'ajustement
entraîneront une baisse de ce chapitre de l'ordre de - 500 K€.

2) Les dépenses de fonctionnement : 95 450 550 € , soit + 0,6 % par rapport au BP
2017 
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Le budget primitif 2018 prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement limitée à 0,6 %. Les
charges  de  personnel  progresseraient  de 1,6  % sous l'effet  du  GVT et  du  RIFSEEP mais  la
question de la compensation de la hausse de la CSG en cours de discussion avec l’État reste
posée.  Les  charges  à  caractère  général  (  21,8  M€)  sont  pratiquement  stables  à  +  0,3  %  .
L'ensemble des autres chapitres est en baisse.

a) Les charges à caractère général : 21 770 000 € pour 21 705 000 € au BP 2017

Cette stabilité  résulte du transfert  du portage des repas (-650 K€)  et  d'un effort  important  de
l'ensemble des Directions qui ne sont pas confrontées à des augmentations contraintes. En effet,
la Commune doit absorber une hausse tarifaire importante de l'électricité (+5 à 6 %), l'impact sur
ses taxes foncières de la revalorisation de la VLC des locaux professionnels (+ 10 %),  la prise en
charge de la gestion du FPS pour l'ANTAI (150 K€ logiciel etc), le coût momentané du relogement
des services installés à la Tour. 

b) Les dépenses de personnel sont stabilisées, 53 300 000 € soit + 1,6 % par rapport
au CA 2017 prévisionnel

Le budget général compte 1 582 agents. Les dépenses de personnel s’élèvent pour 2018 à 53.3
M€ et représentent 56 % des dépenses réelles de fonctionnement. Cette augmentation s’explique
principalement par le GVT et le PPCR (581 000 €). Le coût de la mise en place du RIFSEEP est
estimée à  180  000  €  et  les  mouvements  de personnel  effectués  courant  2017  ainsi  que  les
mutations de 2018 représentent un montant de l'ordre de 100 000 €. 

c) Les subventions, participations et autres charges     : 17 911 300 € soit une baisse  
de - 1 % par rapport au BP 2018

Ce  chapitre  évolue  dans  le  cadre  des  contrats  d'objectifs  pluriannuels  engagés  avec  les
associations. Ces contrats s'appuient sur des analyses financières approfondies. En complément,
l'enveloppe prévisionnelle des subventions exceptionnelles s'établie à 324 500 € dont 100 000 €
pour  les  événements  sportifs,  47  000  €  pour  les  quartiers  et  100  000  €  pour  diverses
régularisations comptables. 

Le chapitre des atténuations de produits (1 250 000 €) baisse de 150 000 € du fait de la réduction
de  l'enveloppe  prévue  pour  diverses  régularisations  comptables  fiscales  de  fin  d'exercice.  La
participation au FPIC est stabilisée à 1 030 000 €.

d) Les charges financières : 894 750 € , (- 4,4 %) par rapport au CA 2017 (0,94 M€)

Ce chapitre poursuit sa baisse en 2018 grâce au prêt à taux zéro de la CDC de 16 M€ versé en
2017  pour  les  Halles.  Il  permet  d'économiser  270  K€   de  charges  financières  en  2018  et
représente une économie globale de 2,8 M€ sur 20 ans.

La section d'investissement : le pic d'investissement du mandat

a) les dépenses d'équipement 2018 : 37 M€ dont 13,5 M€ pour les halles

Les 37 M€ sont répartis sur les 3 politiques publiques suivantes :

  27 M€ pour l'aménagement et la rénovation de l'espace public (le cœur de ville, les halles,
l'ANRU 2 Saragosse, l'ESAP, la voirie, l'éclairage public, les parcs et jardins...) ;

  4,7 M€ pour la remise à niveau et la valorisation du patrimoine communal (l'Hôtel de ville,
les équipements sportifs, culturels, les écoles...) ;
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  5,2 M€ pour la modernisation des services aux usagers et des moyens des services (la
propreté, la sécurité, les espaces verts, le numérique et le guichet unique...).

Le  tableau  ci-dessous  présente  la  répartition  des  crédits  de  paiement  sur  les  principales
autorisations de programme et opérations  :

En Millions €  BP 2018

TOTAL 37

Aménagement et rénovation de l'espace public dont, 27

- Programme des Halles 
- ESAP
- Foirail 
- Voirie
- Éclairage public
- OPAH RU façades
- Cœur de ville proximité (dont Carnot/République)
- ANRU 2 Saragosse
- Divers aménagements (espaces verts, Sers, mobiliers 
urbains, aires de jeux, cimetières, Ring..)

13,5
3

0,5
2,5

0,75
1,5
1,3
2,9
1

Le patrimoine communal dont, 4,8

- écoles, crèches
- équipements sportifs
- Patrimoine culturel
- bâtiments communaux (Hôtel de ville, maintenance)

1,5
1

0,6
1,7

Modernisation des services, guichet unique 1.91

Chap globalisés + autres 3,29

b) Le financement des dépenses d'équipement 2018 : 

En Millions € Dépenses Recettes observations

Dépenses d'équipement 37 14  autofinancement
2.5       FCTVA
1.7     subventions
1      cessions
0.3    taxe aménagt
0.12   autres

Soit 38  %  des  dépenses
d'équipement
(dont  0.7  Hédas,  0.5
DSIL...)

Amortissement dette 6,7 24.19 emprunt 2018

TOTAL 43.7 43.7

Conformément  au  débat  d'orientations  budgétaires  du  20  novembre  2017  et  après
consultation de la commission des Finances du 13 décembre 2017, il vous appartient de
bien vouloir adopter le budget primitif 2018 du budget principal arrêté aux montants réels
indiqués ci-dessus.

6 contre
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Conclusions adoptées suivent les signatures,

pour extrait conforme,

Le Maire
François BAYROU
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