
Les orientations budgétaires 2018

Après une synthèse des nouvelles dispositions concernant les collectivités locales prévues
par les 2 projets de loi de finances en cours de discussion au Parlement (A et B), cette
note présente la prospective budgétaire sur la période 2018-2020 et les caractéristiques
du budget primitif 2018 (C). 

Ainsi en intégrant le cadrage pluriannuel des finances publiques prévu par la nouvelle Loi
de programmation et la limitation du levier fiscal de la taxe d'habitation, cette note décrit
sur la période 2018-2020, les modalités de préservation de la capacité d'investissement
de la Commune avec un objectif de maintien de l'autofinancement à 14 M€ et du ratio de
désendettement à un niveau inférieur à 7,5 ans.

Le taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement 2018 est contenu à moins de
1 % et  le volume important des investissements 2018 (37 M€) traduit la mise en œuvre
des grands projets (Halles, ANRU 2, ESAP...).  Le niveau des investissements 2019 et
2020 reviendra ensuite aux alentours de 25 M€ par an.

A/ 2018-2022, le nouveau pacte financier contractuel entre l'Etat et les Collectivités
locales

Le pacte financier entre l'Etat et les collectivités prévu par la Loi de programmation des
Finances  Publiques  (LPFP)   présente  une  nouvelle  modalité  de  contribution  de  ces
dernières au redressement des finances publiques. Ce pacte met fin à la baisse brutale de
la DGF (- 6 M€ pour la Ville depuis 2014) et propose sur cette période une procédure de
contractualisation avec les 319 plus grandes collectivités (66 % de la dépense publique
locale).  Il  a  pour  objectif  la  réduction  du  déficit  public  (-2  points)  par  un  effort  de
modération de la dépense publique dans un cadre partenarial.

Les principales dispositions de ce cadrage financier sont les suivantes (art 10 et 24) :

– l'article 10 prévoit la contractualisation autour d'un objectif d'évolution des dépenses
locales  (ODEDEL)  qui  doit  permettre  de  générer  sur  la  période  13  Md€
d'économies sur les dépenses de fonctionnement. Il s'agit ainsi de limiter la hausse
à environ 10 Md€ sur les 5 ans.   Pour atteindre cet objectif, les collectivités locales
devront  respecter  une  trajectoire  d'évolution  annuelle  de  leurs  dépenses  de
fonctionnement, budgets annexes compris, de + 1,2 % par an (dont l'inflation). Le
débat d'orientation budgétaire portera notamment sur la mise en œuvre de cette
trajectoire. Un mécanisme de correction sera prévu par la Loi , qui en cas de non
respect de la trajectoire, entraînera une baisse de la DGF et/ou des ressources
fiscales affectées.

– en complément de l'article 10, un mécanisme de renforcement de la règle d'or de
l'équilibre budgétaire est prévu par l'article 24. Sous le contrôle des Préfets et de la
Chambre Régionale des Comptes, l'objectif est de s'assurer de la soutenabilité du
recours à l'emprunt par les collectivités. Ce mécanisme est fondé sur l'encadrement
du ratio d'endettement. Pour la strate de la Ville de Pau, ce ratio serait de 11 à 13
années. 

– pas de baisse de la DGF en 2018 mais contractualisation autour des objectifs de
maîtrise  des  dépenses  de  fonctionnement  et  de  réduction  du  besoin  de
financement ;



– un  ensemble  de  concours  en  croissance  modérée  (FCTVA,  dotations
d'investissement, hausse des composantes de la DGF affectées à la péréquation).

B / Le projet de Loi de Finances 2018, le dégrèvement de la taxe d'habitation.

Les hypothèses macro-économiques retenues pour la construction du PLF et du cadrage
pluriannuel ont été jugées prudentes par le Haut Conseil des Finances Publiques. Elles
anticipent un niveau de croissance de 1,7 % et une inflation de 1 % en 2018 et 2019.

Le  PLF  2018  comporte  des  dispositions  financières  importantes  pour  les  collectivités
locales. Elles sont résumées ci-dessous :

– Le  dégrèvement  de  taxe  d'habitation  sur  la  résidence  principale  (article  3).  Ce
dégrèvement est neutre en 2018 au plan budgétaire pour les collectivités. L'Etat
prendra en charge ces dégrèvements dans la limite des taux et abattements 2017.
Il concernera 80 % des foyers d'ici à 2020. Mis en œuvre sur 3 ans, il est soumis à
des conditions de ressources (27 K€ de revenu fiscal de référence pour une part).
Le taux considéré comprends notamment la TH et la taxe spéciale d'équipement.
Les  procédures  de  lissage  en  cours  seront  prises  en  compte  (fusion  SDCI,
communes  nouvelles).  Les  hausses  futures  de  taux décidées  par  les  exécutifs
locaux resteront  à la charge du contribuable local.  Toutefois,  un mécanisme de
limitation des hausses de taux ultérieures à 2017 et de prise en charge de leurs
conséquences sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires
afin de garantir aux contribuables un dégrèvement complet en 2020. Une refonte
plus globale de la fiscalité locale sera également mise à l'étude. A ce stade, si le
pouvoir  de  taux  n'est  pas  supprimé,  la  prospective  budgétaire  doit  néanmoins
anticiper les conséquences en matière de ressources de la réduction des leviers
fiscaux. 

– La stabilisation de la DGF communale (article 16). La baisse des dotations utilisée
dans  le  cadre  du  redressement  des  finances  publiques  est  pour  le  moment
suspendue et remplacée par les dispositions décrites au (A). Les composantes de
la DGF affectées à la péréquation sont abondées notamment de 90 M€ pour la
dotation de solidarité urbaine (DSU 2017 Pau = 1,9 M€ en hausse sur 2018).

– La dotation de soutien à l'investissement local (665 M€). Cette dotation destinée au
bloc  communal  est  composée de 2 parts.  615 M€ pour  financer  les projets  de
rénovation thermique , la transition énergétique et les énergies renouvelables, la
mise  aux  normes  des  équipements  publics,  la  mobilité,  le  logement,  le
développement  numérique,  la  rénovation  des  bâtiments  scolaires  pour  le
dédoublement des classes de CP et CE1 (2 groupes scolaires concernés à Pau).
50  M€  pour  les  projets  de  modernisation  visant  à  maîtriser  les  dépenses  de
fonctionnement (contrat avec M Le Préfet).

– Le maintien du FPIC au niveau de 2017 (1 Md€) . La ponction opérée sur la ville est
donc stabilisée en 2018 (1 M€).



C/  Le  cadrage  budgétaire  2018  : un  pic  d'investissement  sur  une
trajectoire pluriannuelle maîtrisée

1) Le cadrage pluriannuel     : les dispositions pluriannuelles de la LPFP et la réduction
du levier fiscal sont intégrés à la prospective

Définie à périmètre de compétences constant,  le cadrage financier de la Ville de Pau
jusqu'en 2020 prévoit la préservation d'un niveau d'autofinancement de 14 M€ avec un
ratio d'endettement contenu à un niveau de l'ordre de 7 ans en 2020.

Ces  objectifs  seront  atteints  malgré  une  progression  moyenne  annuelle  des  recettes
réelles de fonctionnement limitée à moins de 1 % avec une évolution très contrainte du
produit fiscal  de +1,5 % (uniquement par effet base = évolution physique + inflation). Une
baisse de 300 000 € annuelle des dotations et compensations fiscales est anticipée. La
progression des produits et tarifs serait de l'ordre de 1 % par an, soit le niveau de l'inflation
anticipée.

Compte tenu de cette croissance limitée des ressources et de la perte du levier fiscal de la
TH, le taux d'évolution des dépenses courantes de fonctionnement de 2018 à 2020 est
plafonné à un niveau inférieur à 1 % et le niveau moyen du total des dépenses réelles de
fonctionnement du budget principal et budgets annexes restera inférieur à 1,2 % , soit le
niveau prévu par la LPFP.

En matière, de dépenses d'équipement, après le pic d'investissement (35 M€ en 2017 et
37 M€ en 2018) lié à la réalisation du projet de rénovation des Halles  , le PPI reviendra en
2019 et 2020 sur des volumes de l'ordre de 25 M€ /an. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l'évolution de l'autofinancement et des
soldes intermédiaires de gestion (SIG) au regard des volumes d'investissements prévus.

En M€ BP 2017 2018 2019 2020

Recettes réelles de fonctionnement 108 109,45 110,7 111,6

Dépenses réelles de fonctionnement 94,9 95,45 96,7 97,6

Autofinancement 13,18 14 14 14

Évolution des SIG CA prev

Avec Dépenses d'équipement prev 35 37 25 25

EBC 15,2 14,7 14,7 14,8

Épargne brute 14,3 13,5 13,2 13,2

Épargne nette 7,2 6,8 6,6 6,1

Encours 64,9 81,2 87,5 93,4

Ratio désendettement en années, 4,55 6 6,6 7
Fin 2016, l'encours par habitant était de 706 € contre 1408 € pour la moyenne de la strate.

Le graphique ci-dessous présente la trajectoire anticipée jusqu'en 2020 des recettes et
dépenses  réelles  de  fonctionnement  courantes (hors  charges  financières  et
exceptionnelles).



Cette trajectoire financière permet de maintenir l'autofinancement à 14 M€ et l'excédent
brut courant sur un niveau de l'ordre de 14,7 M€. La baisse de l'épargne brute et de
l'épargne nette s'explique alors par la croissance modérée de l'annuité.

Fin 2020, le Conseil municipal aura réalisé un programme d'investissements ambitieux
pour la rénovation du centre ville. Grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement,  il
aura aussi préservé une situation financière satisfaisante malgré la baisse de la DGF (- 6
M€), l'impact de la péréquation horizontale (FPIC, - 1 M€). L'engagement d'une baisse des
taux de fiscalité aura également été tenu ( -1,2 M€ d'économies pour les contribuables fin
2020).

2) Le projet de budget 2018     : 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.

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  volume  global  consolidé  des  dépenses  d'équipements  2018  (budget  principal  +
annexes) atteindrait 53 M€ (37 BG + 11 Eau + 5 Parkings).
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1 )   Les recettes de fonctionnement :   109,45 M€, 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 : 9 M€, 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 :  75,7 M€ 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

2017 (M€)

Taux 2018
proposés

Taxe d'habitation dégrevée 22,48% 22,12% 141,9 M€ 22,12%

Taxe foncière (bâtie) 25,10% 24,72% 122,4 M€ 24,67%

Taxe foncière (non bâtie) 52,54% 51,70% 0,1 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 OB 2018 observations

Attribution de compensation 5,4 5,4

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 M€, 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 OB 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 entraînent une baisse de ce chapitre estimée à – 500 K€.

2)    Les dépenses de  fonctionnement  :   95,45  M€  ,  soit  +  0,6  %  par
rapport au BP 2017 

Le budget 2018 prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement limitée à 0,6 %. Les
charges de personnel progresseraient de 2 % 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 : 21,76 M€ pour 21,7 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, 53,3 M€ soit + 2 % ou + 1,6 %
par rapport au CA 2017 prévisionnel

L’effectif consolidé de la Ville de Pau en 2017 est de 1 718 agents. Parmi ces agents, on
dénombre  1  323  agents  titulaires ,  366  agents  non  titulaires  et  29  emplois  aidés.  La
répartition  par  catégorie  est  la  suivante :  67  agents  de  catégorie  A,  159  agents  de
catégorie B et 1 492 de catégorie C. La collectivité compte 810 femmes et 908 hommes.

Le budget général compte 1 582 agents. Les dépenses de personnel s’élèvent pour 2018
à 53.3M€. 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€. La collectivité attribue 25 logements de
fonction pour nécessité absolue de service.

Pour les années suivantes, l'effectif sera stable en raison des gains de productivité qui
pourront  être  réalisés  par  la  modernisation  des  moyens  des  services.  Les  Directions
peuvent de plus s'appuyer depuis 2017 sur la numérotation de tous les postes pour la
gestion prévisionnelle de leurs effectifs.

c)  Les  subventions,  participations  et  autres  charges     :  17,9  M€  soit  une
baisse de - 1 % par rapport au BP 2018

Ce chapitre poursuit sa baisse dans le cadre des contrats d'objectifs pluriannuels engagés
avec les associations. 

En complément, l'enveloppe prévisionnelle des subventions exceptionnelles est portée à
325 K€ dont 100 K€ pour les événements sportifs, 47 K€ pour les quartiers et 100 K€ pour
diverses régularisations comptables.

d) La dette et les perspectives d'évolution des charges financières  : 0,9 M€ ,
- 3,8 % 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. 

Le tableau ci-dessous présente la prévision d'évolution de l'encours et de sa structure :

M€ 2016 2017 2018 2019 2020
Encours prévisionnel 55,9 64,9 81,2 87,5 93,4

Part fixe 60,00% 70,00% 70,00% 75,00% 80,00%

Part variable 40,00% 30,00% 30,00% 25,00% 20,00%

Charte bonne conduite 99,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Taux moyens cibles 2,00% 1,78% 1,76% 1,80% 1,86%

Charges financières 1,3 0,94 0,9 1,1 1,2

amortissement 6,5 7 6,7 6,7 7

L'évolution de la répartition de l'encours est basée sur une mobilisation des prêts futurs en
intégralité sur taux fixe. Cette option pourra être pondérée par une part plus importante
réservée aux index variables de façon à abaisser le taux moyen et alléger les charges
financières.

3) La section d'investissement   : 37 M€ 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...) ;



–  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 € 2017 2018

TOTAL 35 37

Aménagement et rénovation de l'espace public 
dont,

21 27

- Programme des Halles 
- ESAP
- Foirail 
- EPFL
- 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..)

8
0,6
0,2
2,1
2,4
0,9
2,1
1

2,7
1

13,5
3

0,5

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

Le patrimoine communal dont, 9 4,8

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

1,7
3

0,8
2

1,5

1,5
1

0,6

1,7

Modernisation des services, guichet unique 1,2 1,91

Chap globalisés + autres 3,8 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 24.1 emprunt 2018

TOTAL 43.7 43.7

D / Les budgets annexes :



a)     Le budget de l'eau : près de 11 M€ investis, une augmentation modérée du
tarif global (+1,4 %) pour compenser la baisse de consommation (-2,5%) et
stabiliser l'autofinancement

La section de fonctionnement, la stabilité de l'autofinancement (2,63 M€)

– les produits : 7,8 M€,

Compte  tenu  du  volume  d'investissement  à  réaliser  et  de  la  tendance  baissière  de
l'assiette de facturation (-2,5 %), il est proposé de fixer la redevance eau potable à 1,15 €
HT/m3 en 2018 (1,13 en 2017), soit + 1,8 %. Le prix global de l'eau incluant l'ensemble
des redevances s'établirait à  4,25 € TTC / m3 au 1er janvier 2018 (4,19 en 2017), soit +
1,4 %.

– des charges d'exploitation stables : 5,17 M€, 

Les charges de personnel (2,1 M€ + 1,3 % BP 2017) sont en augmentation du fait de la
conjugaison des dispositions statutaires et  de la  mutualisation des agents relevant  du
service Assainissement. Les charges à caractère général (1,33 M€) sont en baisses (-2 %)
en raison des gains énergétiques réalisés sur la nouvelle usine de production.

La section d'investissement, un volume de dépenses d'équipement de l'ordre de
10,7 M€

Les principales dépenses d'équipement proposées sont les suivantes: 

– 3,55 M€ sur l'autorisation de programme n°13501, pour le renforcement du réseau
d'adduction d'eau brute entre le captage de Rébénacq et la station de production de
Guindalos ;

– 1,8 M€ pour le maintien de l'effort de renouvellement des réseaux de distribution et
des branchements (Palassou/BHNS, Serviez, Poplawski, Henri Faisans...) ;

– 1,3M€ pour un 4e réservoir de 5 000 m3 sur l'usine de Guindalos (1 journée de
stockage) ; 

– 2,3 M€ pour de nouveaux locaux devant permettre aux équipes d'intervention de la
Direction du Cycle de l'Eau de disposer de locaux sociaux (vestiaires, sanitaires,
stockage des équipements techniques) en adéquation avec leurs métiers.

Un volume d'emprunt d'équilibre de 7,7 M€ est nécessaire. Il est conforme à la trajectoire
d'endettement (4 ans fin 2017).

b) Le budget des parkings : 5 M€ investis

La section de fonctionnement :

Les produits : 3,4 M€

Les produits générés par Verdun permettent de compenser les pertes liés aux travaux sur
République et Aragon.

Les charges : 2,7 M€, stabilité des charges



La réorganisation en cours du service et les investissements prévus de  modernisation ont
pour objectif de maîtriser les charges d'exploitation.

La section d'investissement : 4 M€ sur République

Les dépenses d'équipement : 

Les travaux d'équipement prévus pour l'année 2018 concernent principalement :

– le parking République en lien avec le projet des Halles: 4 M€ ,
– Divers aménagements Aragon, Clémenceau, Verdun 0.9 M€
– divers matériels : 0.15 M€.

L'amortissement de la dette (0.9 M€) progresse du fait de l'emprunt 2017 (3,5 M€).
L'emprunt 2018 est estimé à 5.3 M€.

c)  Le  budget  de  l'orchestre  :  un  programme  de  qualité  dans  un  cadre
budgétaire maîtrisé

Les dépenses de fonctionnement sont stabilisées au niveau du BP 2017, soit 2.1 M€. La
subvention d'équilibre (1.25 M€) est complétée par le produit des ventes (0.7 M€) et des
subventions (0.15).

  d) Le centre social du Hameau, stabilisé à 1,1 M€

Les dépenses de fonctionnement sont prévues en légère baisse (-1 %) principalement par
la réduction des charges à caractère général (- 6 %). Cette baisse compense en partie la
hausse  des  charges  de  personnel  (0,88  M€,  +1,7  %  )  liée  au  GVT.  La  subvention
d'équilibre du BG diminue sensiblement et passe de 600 K€ à 589 K€.

e)  Le  budget  des  opérations  d'aménagement  :  le  transfert  des  ZAE  à  la
CAPBP au 1er janvier 2018

La valorisation des stocks transférés en pleine propriété est de 3,6 M€. Le stock restant
sur  la  Ville,  hors opérations d'aménagement économiques,  est  de 2 M€. 500 K€ sont
prévus en 2018 pour divers travaux.


	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).
	1 ) Les recettes de fonctionnement : 109,45 M€, soit + 1,27 % par rapport au BP 2017
	a) Les produits des services : 9 M€, soit + 5,7 % (8,5 M€ au BP 2017)
	b) Les ressources fiscales et assimilées : 75,7 M€ soit + 1,6 % (BP 2017 = 74,5 M€),

