
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION PAU-BEARN-PYRENEES : 



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 CAPBP avec un
objectif de maintien de l'autofinancement entre 10 et 11 M€ et du ratio de désendettement sur un
niveau de l'ordre de 8 ans en 2020.

Le taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement 2018 est contenu à moins de 1 % et
le  volume important  des  investissements  2018 (27 M€)  traduit  la  mise en œuvre des  projets
(Hameau, base d'eaux vives du Pont d'Espagne, déchetteries...). Le niveau des investissements
2019 et 2020 reviendra ensuite aux alentours de 15 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 (- 5 M€
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 CAPBP, 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 la TH, 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.

– Une  exonération  de  cotisation  minimale  de  CFE  (article  45) :  cet  article  exonérerait
automatiquement de cotisation minimale à partir du 1/1/2019 les redevables réalisant un
chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 000 € avec compensation par l’État. 

– 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). 

– 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. 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 CAPBP et les
communes est stabilisée en 2018 (1,65 M€).



A) Le cadrage prospectif 2018 / 2020     : 

Ce cadrage permettra de maintenir de 2018 à 2020 un niveau d'autofinancement compris entre 10
et 11 M€ et un ratio d'endettement de l'ordre de 8 ans en 2020.

Le tableau et le graphe ci-dessous montrent l'évolution de la situation financière de la CAPBP
jusqu'en 2020 à partir des hypothèses suivantes :

– évolution du produit fiscal comprise entre + 1.3 % et 1.5 %,

– baisse limitée de la DGF avec suspension momentanée du CRPF,

– évolution annuelle globale des charges inférieure à 1 % par an et stabilisation de l'effectif,

– transfert partiel de la compétence petite enfance au 1/1/2019 (Ville de Pau),

– investissements de l'ordre de 15 M€ par an après 2018.

En M€ 2017 2018 2019 2020

Recettes réelles de fonctionnement 119,01 120,16 120,87 121,74

Dépenses réelles de fonctionnement 107,82 109,31 110,24 111,15

CAF BRUTE 11,20 10,85 10,63 10,59

Dépenses d'équipement 39 27 18 15

Amortissement dette 6,3 6,4 6,6 6,9

CAF NETTE 4,9 4,5 4,0 3,7

Encours au 31/12 71,7 79,6 84,2 86,4

Ratio de désendettement 6,4 7,3 7,9 8,2

Graphique d'évolution de la CAF brute et du ratio de désendettement     :
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Ainsi  au  regard  des  hypothèses  de  cette  prospective,  après  la  phase  d'investissement
exceptionnelle liée à la réalisation du programme du Hameau ainsi qu'au financement de la LGV,
le niveau d'endettement de la CAPBP pourra se stabiliser aux alentours de 8 ans avec un retour
de l'investissement annuel à un niveau de l'ordre de 15 M€ dès 2020.  Le contrôle très strict des
dépenses de fonctionnement (moins de 1 % par an) par une optimisation permanente des modes
d'organisation et de gestion de la Communauté d'agglomération devra également être poursuivi
pour préserver ce niveau d'autofinancement.

De plus, il convient de préciser que les équilibres de cette prospective pourront évoluer en fonction
des réflexions qui seront engagées au niveau national sur la fiscalité locale et la réforme de la
DGF. Au niveau local et sur la base de son schéma directeur, la CAPBP va également devoir
développer  le  financement  des  investissements  liées  aux  compétences  « Eaux  pluviales »  et
« GEMAPI ».

B / Le projet de budget 2018     :  un niveau d'épargne satisfaisant  (10,8 M€) et un
volume d'investissement important avec l'achèvement du programme du Hameau
(près de 44 M€ BG+assainissement)

En section de fonctionnement, les recettes réelles représentent 120,16 M€ et les dépenses 109,3
ce qui donne une épargne brute de 10,8 M€.

Ce budget se caractérise par :

– la  consolidation  de la  politique  de la  Ville  avec l'intégration  de  la  prévention  jeunesse
financée par le CD 64 (330 K€ en 2018 , 400 K€ en 2019) ;

– le financement de la compétence GEMAPI pour 1 M€. Les crédits (D/R) sont prévus même
si à ce stade des discussions des Lois de finances toutes les modalités de la mise en
œuvre réglementaire ne sont pas arrêtées .

En matière d'investissement, un volume global de dépenses d'équipement de 27 M€ est proposé
dont 5 M€ pour l'achèvement du stade de rugby et le commencement des travaux pour le stade de
foot. 5,5 M€ de subventions d'équipement sont attendues.

Il convient d'ajouter en complément du budget général, les 16,7 M€ d'investissements prévus sur
le budget annexe assainissement. Ainsi, l'effort d'investissement qui entraîne l'activité économique
locale représentera en 2018 près de 44 M€.

 

1  /    Les  recettes  de  fonctionnemen  t     :   120,16  M€,  des  baisses  attendues  sur  les
participations de l'Etat et les compensations fiscales, l'institution de la GEMAPI.

a)   Les ressources fiscales     (84,9 M€) :  Une hausse estimée de l'ordre de + 1,3 % par
rapport aux montants 2017 notifiés.

Cette hausse représente + 1,1 M€ par rapport au CA 2017 prévisionnel avec une revalorisation
des VLC de 1 %.

Le tableau ci-dessous présente les principales ressources fiscales 2018 :

En Millions d'€  Bases
prévisionnelles

Taux
prévisionnels

Produits 2018 observations

Taxe d'habitation 293,48 8,74% 25,65 Bases 2018 = B 2017 + 1,2 %

Taxe foncière bâtie 243,85 1,00% 2,44 Bases 2018 = B 2017 + 1,9%



TEOM 9,03 et 8,4 20,13 Bases 2018 = B 2017 + 1,9%

CFE 62,9 32,63% 20,53 Bases 2018 = B 2017 + 1,9%

CVAE 10,8 Même montant que 2017

TASCOM 2,6  + 0,8 % hausse possible

GEMAPI 1 Sous  réserve  des  dispositions
réglementaires

IFER 0,5

Taxe de séjour 0,5

FNGIR 0,23

Rôles supplémentaires 0,3

Autres (TFNB+AC négatives) 0,19

TOTAL 84,86

b) Les  dotations  et  participations     : 28  M€,  la  baisse  des  participations  et
compensations fiscales versées par l’État (CAE, DCRTP, - 250 K€...)

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

En Millions d'€ OB 2018 observations

Dotation de compensation 20,12

Dotation intercommunalité 2,55

Compensations fiscales de TH 1,9

DCRTP 0,5 Baisse de – 110 K€ car intégration aux variables d'ajustement

DUSTP 0,7

Autres (CAF , ANAH, eco emballage...) 2,23 -130 K€ emplois jeunes et CVAE

TOTAL 28

c) Les produits des services (5,4 M€) : stabilité par rapport à 2017 

Le chapitre des produits des services comprend principalement le remboursement par d'autres
organismes de prestations de mise à disposition de personnels (ex : SMTU, Valor Béarn, agence
d'urbanisme  et  syndicat  du  grand  Pau,  ou  le  remboursement  de  l'affranchissement...).  Ces
remboursements représentent 2,9 M€. A cela s'ajoute 1 M€ de redevance spéciale d'enlèvement
des ordures ménagères et 800 K€ de valorisation des déchets. Les participations des usagers aux
crèches sont estimées à 220 K€ et les redevances à caractère culturel à 390 K€.

d) Les autres produits (1,9 M€) : 

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75 = 1,6 M€) ne comprennent plus en 2018 la
participation  aux  tickets  restaurants  (-  430  K€  et  compensation  salariale).  Les  redevances
d'affermage (570 K€ pour SPTHD et Foire exposition) et les loyers (stade du Hameau, allées) sont
estimés  constants  dans  l'attente  des  négociations  en  cours.  Il  convient  d'ajouter  335  K€
d'atténuation de charges, produit financiers et produits exceptionnels. 



2 / les dépenses de fonctionnement : 109,3 M€, en intégrant la GEMAPI  et la prévention
jeunesse

Le taux d'évolution par rapport au BP 2017 est de 1,38 % avec 1 M€ concernant  à la fois la
GEMAPI (670 K€) et la prévention jeunesse (330 K€). A périmètre constant, le taux d'évolution est
de 0,5 %.

a)   Le  s charges à caractère général (011) : 14,2 M€, - 0,32 % par rapport au BP 2017

Cette stabilité est obtenue tout en intégrant 255 K€ sur la GEMAPI, + 50 K€ pour la mise en œuvre
du plan climat énergie et une hausse de + 6 % du coût des fluides (hausses tarifaires). Toutes les
Directions ont donc contribué à la réalisation des économies nécessaires à la maîtrise des crédits
sur ce chapitre.

b)   Les dépenses de personnel (012) : 39,4 M€, + 1,7 % par rapport au CA 2017

L’effectif consolidé de l’agglomération en 2017 est de 982 agents. Parmi ces agents, on dénombre
834 agents titulaires , 134 agents non titulaires et 14 emplois aidés. La répartition par catégorie est
la suivante : 221 agents de catégorie A, 234 agents de catégorie B et 527 de catégorie C. La
CAPBP  compte  484  femmes  et  498  hommes.  Le  budget  général  compte  875  agents.  Les
dépenses  de  personnel  s’élèvent  pour  2018  à  39.4  M€,  soit  +  1.7  %.  Cette  augmentation
s’explique par :

– la mise en place du RIFSEEP (167 000 €), le GVT et PPCR (502 000 €),

– la prise de la nouvelle compétence « prévention jeunesse » (325 000 €),

– les mouvements de personnel effectués courant 2017 et les mutations de 2018 (- 350 000
€).

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 atténuations de produits (25,1 M€) : 

L'attribution de compensation (22,9 M€) sera ajustée en cours d'exercice dans le  cadre de la
CLECT pour prendre en compte le transfert partiel de la petite enfance (Ville de Pau 1er janvier
2019) et éventuellement les coûts afférents à la GEMAPI et aux eaux pluviales. La part du FPIC à
la charge de la CAPP est stabilisée compte tenu de la LF 2018 (1,65 M€).  Le reversement de taxe
de séjour à l'office du Tourisme est prévu à hauteur de 524 K€.

d) Les charges financières : 1,5 M€, un objectif de stabilisation jusqu'en 2020

L'encours de dette au 31/12/2017 s'établira à 71,6 M€. ll est majoritairement indexé sur taux fixe
(74 %) avec un taux moyen de l'ordre de 2 % . Sur 2017, 19 M€ ont été mobilisés auprès de l'AFL
dont 10 M€ sur 20 ans à 1,49 % (stade du Hameau) et 9 M€ sur 30 ans à 2,02 % pour la LGV.

Le tableau suivant présente l'évolution de ces charges au regard du cadrage prospectif :



En M€ 2017 2018 2019 2020

Encours au 31/12 71,6 79,6 84,2 86,4

Part fixe 74% 76% 84% 86%

Part variable 26% 24% 16% 14%

Charges financières 1,4 1,5 1,6 1,7

Amortissement 6,3 6,4 6,6 6,9

Charte bonne conduite (%) 100 100 100 100

Taux moyen cible 2 2,1 2,1 2,2

Malgré la hausse attendue des taux qui devrait être modérée à court et moyen terme, l'évolution
de ce poste budgétaire peut être limitée par une mobilisation des emprunts futurs sur des index
variables en profitant  de la  baisse en cours des marges bancaires (0,4/0,5).  Cette option  est
facilitée par la forte proportion actuelle de taux fixe (+ de 70 %) dans l'encours résultant du niveau
très attractif des taux fixes. 

e) L  es subventions et participations (chapitres 65) : 24 M€. Ce chapitre est stable
par rapport au CA 2017 prévisionnel. 

Le tableau ci-dessous retrace les principales participations transférées :

En M€

Participation Valor  Béarn 9,9

SDIS 5,15

Sport subventions clubs professionnels 2,5

Subventions politique de la ville 1,35

Subvention Office du Tourisme 1,23

Indemnités élus 0,9

Subventions culturelles 0,78

Subventions développement économique 0,7

Subventions urbanisme (AUDAP SMGP) 0,5

Subvention syndicats GEMAPI 0,35

Autres 0,64

TOTAL 24

A cela s'ajoute le chapitre des subventions exceptionnelles (5,1 M€). 

3,4  M€  et  1,2  M€  sont  respectivement  prévus  pour  l'équilibre  des  budgets  annexes  de  la
restauration communautaire et de la base d'eaux vives, ce qui représente une baisse de près de
450  K€  par  rapport  au  budget  primitif  2017.  Cette  baisse  s'explique  principalement  par
l'amélioration du mode de gestion de ces équipements. Une enveloppe de 220 K€ est prévue pour
le soutien à l'organisation des congrès.



3 / L  es   dépenses d’équipement : un volume de 27 M€ en réduction progressive sur 2019 et
2020

Les principaux postes proposés du programme d’investissement 2018 sont les suivants :

En M€ 2018 2019 2020

SPORT (hameau+stand de tir+Eaux vives pont d'Espagne+lac) 7,8 1 0,5

D3D + EOM (logiciel, études, BOM, déchetteries...) 4 3 2,5

VOIRIE MOBILITE (vélo, feux, covoiturage, ZAE) 2,2 2,2 2,2

EPFL + Acquisitions 2,2 1,3 1

HABITAT PLH ANRU 2 1,94 2,5 2

ECONOMIE dont UPPA (890 K€) SPL Halles Tourisme 1,79 1,8 1,5

Urbanismes (études+ rives des gaves, Gare,PNU) 1,9 1,5 1

Modernisation des services / Usagers (informatique, La Poste, site
internet...)

1,33 0,5 0,5

Complétude réseau THD 1 1 1

Fonds de concours 1 1 1

Eaux pluviales GEMAPI 0,9 1 1

Culture (livres, médiathèques) 0,19 0,2 0,2

DIVERS (Bâtiments, GDV, social) 0,76 1 0,6

TOTAL 27 18 15

Avec  l'amortissement  de  la  dette  (6,4  M€),  le  total  des  dépenses  réelles  d'investissement
s'établirait à 33,4 M€.

4 / Le financement de la section d'investissement     :

Les dépenses d'équipement seront financées par 5,5 M€ de subventions ( 4,4 M€ pour le Hameau
et 0,9 M€ pour la base du pont d'Espagne financée à 80 %, 0,2 M€ solde PNU), du FCTVA estimé
aux  alentours  de  2,5  M€.  Compte  tenu  du  niveau  d'autofinancement  (10,8  M€),  l'emprunt
d'équilibre sera de l'ordre de 14,3 M€.



C / LES BUDGETS ANNEXES : 

1) L'assainissement : un programme d'investissements de 16,7 M€

En section de fonctionnement

a) les produits (16,4 M€, + 3 %) 

L'évolution de la redevance résulte d'une croissance annuelle du tarif indexée sur l'inflation (+1 %
en  2018)  pour  compenser  les  variations  de  l'assiette  de  facturation.  Ainsi  la  redevance
d'assainissement collectif s'établirait en 2018 à 1,97 € HT/m3 (1,95 en 2017).

b) les charges d'exploitation (9,4 M€, + 1 % par rapport au CA 2017 prévisionnel)

Les charges à caractère général (3,3 M€, +4 %) augmentent en raison de l'exercice effectif de la
compétence sur de nouvelles communes (ex gave et coteaux, +75 K€) et du renforcement des
actions d'entretien et d'investigations sur les réseaux (+135 K€) ainsi que de l'évolution du coût de
traitement de STEU de Lescar (+100 K€)

L'évolution des charges de personnel (2,25 M€ +10 %) s'explique par l'effet en année pleine de la
réorganisation de la Direction du Cycle de l'Eau (+120 K€). Cette augmentation est compensée en
partie par l'évolution des recettes liées la mutualisation Eau/Assainissement (+ 72 K€). Le coût du
RIFSEEP et du PPCR est estimé à 50 K€.

Les dépenses d'incinération des boues d'épuration (1,65 M€) sont supposées stables.

En section d'investissement, 

L'enveloppe  budgétaire  2018  serait  principalement  concentrée  sur  la  mise  en  conformité  des
systèmes d'assainissement et  la  gestion patrimoniale des réseaux en parallèle des opérations
d'aménagements  de  l'espace  public  portées  par  les  communes.  Il  s'agit  des  autorisations  de
programme suivantes :

– AP 14402 (2014/2016) pour 4,2 M€ solde des crédits de paiement engagés pour l'opération
Rauski ;

– AP 17403 (2017/2020) pour 11 M€ , dont STEUP Lescar (3,9 M€), mise en œuvre des
schémas directeurs de Gan (2,6 M€) et Idron (1,2 M€) , divers travaux patrimoniaux (2,3
M€).

En complément de l'autofinancement (7 M€ stabilisé) et des subventions de l'agence de bassin (1
M€), l'emprunt d'équilibre s'établirait à  10,86 M€ pour un amortissement de 2,8 M€.

2) La restauration communautaire : la poursuite de l'optimisation du mode de gestion

En section de fonctionnement

Les recettes sont stabilisées et s'établissent à 5,9 M€ avec des produits d'exploitation en hausse
(2,5 M€) et une baisse de la subvention d'équilibre de -250 K€ (3,4 M€). Cette baisse est aussi
consécutive à la maîtrise des coûts d'exploitation (5,35 M€, -5,8 % par rapport au BP 2018) qui
sont ajustés à la baisse 1 an après la fusion. Les charges de personnel sont stabilisées.



En section d'investissement,

330 K€ de dépenses d'investissement  sont  proposées pour  divers matériels  de cuisines.  Ces
dépenses sont autofinancées. 

3) Le stade d'eaux vives : une baisse sensible attendue de la subvention d'équilibre (1,2 M€)

Le nouveau marché d'exploitation permet d'améliorer les produits (360 K€ contre 300 en 2017),
réduire les charges et donc la subvention d'équilibre de près de 200 K€. En effet, les charges à
caractère général (0,87 M€) baissent de 10,7 %. 

En section d'investissement,

110  K€  de  dépenses  d'équipement  (divers  matériels)  sont  prévues  ainsi  que  450  K€  pour
l'amortissement de la dette. Ces dépenses sont autofinancées. 

4)  Le  budget  annexe  de  la  redevance  d'enlèvement  des  ordures  ménagères  incitative
(REOMI), un équilibre à trouver

Les charges représentent  1,3 M€ dont  742 K€ pour les charges à caractère général avec un
marché  de  collecte  en  cours  de  négociation.  Le  projet  de  budget  2018  tient  compte  d'une
augmentation sensible possible du coût de la collecte (chap 011). La participation à Valor Béarn
serait de l'ordre de 465,5 K€.

Pour équilibrer le budget, les recettes (1,4 M€) intègrent une reprise anticipée du résultat 2017 de
150 K€ . La redevance (980 K€) est estimée en baisse du fait du départ de Momas et Caubios (-70
K€).  Un  scénario  de  lissage  de  l'augmentation  de  la  REOMI  est  à  l'étude  afin  de  couvrir  le
déséquilibre.

35 K€  sont nécessaires en investissement pour divers matériels , essentiellement des bacs.

5)  Le  budget  annexe  aménagement     :  le  transfert  de  la  compétence  ZAE,  la  relance  de
Lonstechnord

Le projet de budget 2018 prévoit en priorité la réalisation des opérations de rachat des stocks de
Lonstechnord  auprès  de  l'EPFL et  les  travaux  d'aménagement  préalables  nécessaires  à  leur
commercialisation (3,1 M€ sur le sud et 2,2 sur le nord de la zone). Un produit de vente de 1,4 M€
est attendu sur une opération en cours de finalisation sur le Sud. 

Le transfert en pleine propriété des zones paloises est estimé à 3,62 M€. Il sera porté par la Ville
de PAU qui avance à la CAPBP les fonds nécessaire aux acquisitions. Le résultat final sera en
retour transféré à la Ville (déficit ou bénéfice).

6) Le transfert du budget annexe réseau de chaleur

Suite à la prise de compétence par la CAPBP en juin 2017, dans la perspective de la création d'un
réseau de chaleur intercommunal innovant, la CAPBP se substitue à la ville de Pau pour exploiter
le  1er  réseau de chaleur  .  Il  s'agit  d'un  SPIC dont  l'exploitation  est  retracée dans un budget
annexe.

Ce budget représente 412 K€ de dépenses de fonctionnement. Il est équilibré par des recettes
équivalentes perçues auprès des usagers.


