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L'article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de plus de       
3 500 habitants, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai 
de deux mois précédant son vote. 
 
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale, car il traduit en terme financier le 
choix politique des élus. Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions dont le débat 
d'orientations budgétaires constitue la première étape. 
 
Ce débat n'a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l'objet d'une délibération afin que le 
représentant de l'Etat dans le département puisse s'assurer du respect des obligations légales. 
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
La loi de finances votée en octobre dernier précise la baisse des dotations aux collectivités, notamment de la 
Dotation globale de Fonctionnement (DGF). Cela aura pour conséquence de peser négativement sur la gestion 
des collectivités territoriales. Celles-ci subissent l’effet cumulé de la baisse de la DGF, de l’augmentation du 
fonds de péréquation, de la charge de la réforme des rythmes scolaires.  
 
Pour Billère, cela représente une baisse de plusieurs centaines de milliers d’euros de la capacité 
d’autofinancement.  
 
Si cette baisse ne pesait pas sur le budget, le projet municipal tel que présenté aux Billérois pourrait être 
conduit tout en maintenant la qualité du service public. Même si les contraintes sont imposées par l’extérieur, il 
est nécessaire de faire des économies sur le fonctionnement et hiérarchiser ou différer des investissements. 
 
D’ores et déjà, dans cette situation et dans l’attente d’une position claire sur les fonds de concours de la part 
de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées les investissements relatifs à la salle de spectacle et aux 
cinémas sont repoussés.  
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Evidemment cela ne remet pas en cause la ZAC centre ville, bien au contraire. Pour permettre les 
aménagements du cœur de ville il faut libérer l’espace occupé par les services techniques et acquérir les locaux 
de TIGF dès 2015. 
 
Ce sera un investissement majeur des années 2015 et 2016. La priorité des autres investissements sera 
donnée à l’amélioration des lieux et équipements publics (écoles, crèches, salles et gymnases) et au 
programme de rénovation de la voirie. 
 
L’équipement culturel est repoussé au-delà de la mi-mandature et sa réalisation dépendra des capacités de 
financement de la collectivité. 
 
Ces éléments fixent le cadre du plan pluriannuel d’investissement qui sera précisé à l’occasion du vote du 
Budget Primitif 2015. 
 
Afin de compenser la baisse des dotations de l’Etat, de nouvelles démarches seront engagées pour  maîtriser 
les dépenses de fonctionnement et soutenir ainsi les capacités d’investissement de la collectivité : 

 
- Un contrôle de gestion pour d’identifier des pistes d’économie 

 
- Une continuité de la gestion des ressources humaines à travers la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences (GPEC) pour adapter l’évolution de l’organisation de la collectivité aux enjeux futurs 
 

- Une réflexion de mutualisation des services municipaux et communautaires 
 

- Un renforcement de la comptabilité analytique  
 

- Un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) prévisionnel pour la durée du mandat  
 

- Une recherche accrue des co-financements des projets  
 

- Une valorisation du patrimoine  
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I – LA CONJONCTURE NATIONALE  

 
A. La situation des finances publiques 

 
1. Le contexte 

 
 
Depuis 2007, l’endettement des administrations publiques françaises a progressé en moyenne de près de 120 milliards 
d’euros (Md€) par an pour dépasser en 2014  2000 Md€.  L’endettement de l’Etat représente à lui seul 1600 Md€. La loi 
de Finances de 2015 prévoit un plan d’économies de 50 Md€ sur 3 ans dont 21 Md€ dès 2015. Ce plan d’économie doit 
permettre notamment le financement du pacte de responsabilité et de solidarité à destination des entreprises d’un 
montant 41 Md€. 
 
Il est envisagé de réduire les déficits publics uniquement à travers la réduction de la dépense publique. Cette réduction 
considérable des dépenses publiques s’applique à toutes les administrations publiques y compris les collectivités locales. 
 
La baisse des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales s’établit pour 2015 à 1,6% alors que le budget alloué 
aux services de l’Etat ne diminue que de 0,9%. Les collectivités locales portent donc un effort relativement conséquent.  
 
 

2. Les principaux indicateurs 
 
La croissance 
Après avoir constaté une croissance de 0,4% en 2014, l’INSEE prévoit une croissance du PIB français de 0,3% au 
premier trimestre 2015. La prévision de l’Etat d’une croissance de 1% en 2015 apparait ainsi confortée.  
 
L’inflation 
L’inflation constatée en 2014 s’avère plus faible qu’attendue : +0,6% et +0,5% hors tabac. Elle ne devrait atteindre les 
2% qu’à l’horizon 2017. Pour autant, le Gouvernement maintient la prévision d’inflation à hauteur de 0,9 % en 2015.  
 
 

B. La loi de finances 2015 et les conséquences pour les collectivités locales 
 
 

1. Les concours financiers de l’Etat 
 

Les collectivités locales participeront de façon importante à la résorption du déficit public.  La réduction appliquée aux 
concours financiers de l’Etat par rapport à 2013 est de 3,6% en 2014 et atteindra 29,8 % en 2017.
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2. Les mesures de péréquation des ressources fiscales 
 
L’Etat a décidé de renforcer les mesures de péréquation horizontale destinées à équilibrer les ressources fiscales entre 
« ensembles intercommunaux ». Un « ensemble intercommunal » est constitué d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année. Chacun participe aux 
prélèvements et aux contributions. 
 
Un prélèvement est effectué sur les ensembles intercommunaux « favorisés » et alimente le Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) avant d’être reversé aux ensembles les moins « favorisés » en 
fonction du  « potentiel financier agrégé » (PFA). Le PFA est un nouveau critère d’évaluation de la richesse d’un 
ensemble intercommunal : 

- Il repose sur une assiette plus large de ressources : produits fiscaux, dotations, compensations de l’Etat, FNGIR 
et DRCTP  

- Il est exprimé en euros par habitant  
- Il est corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de 

l’ensemble (afin de tenir compte du poids croissant des charges d’une collectivité quand elle regroupe beaucoup 
d’habitants) 

 
 
Si PFA/ hab. de l’ensemble intercommunal > 90 % du PFA/hab. moyen national => contributeur 
Si PFA/ hab. de l’ensemble intercommunal < 90 % du PFA/hab. moyen national => non contributeur (bénéficiaire) 
 

 
 
 
 

3. Un soutien à l’investissement public local 
 
 
 
L’Etat a pris trois engagements principaux pour soutenir l’investissement public local : 
 

- L’accès au crédit et le prolongement de taux attractifs notamment de la Caisse des Dépôts et 
Consignation (CDC) ; 
 

- Le relèvement du taux de Fonds de Compensation TVA (FCTVA) passant de 15,761 % à 16,404 % à compter du 
1er janvier 2015. Ce calcul provient de la modification du reversement du FCTVA à l’Union Européenne (passant 
de 0,905 % à 0,264 %). 
 

- La création d’une dotation de soutien à l’investissement local notamment pour les communes défavorisées 
(Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) « cibles »). 
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II – LES PRODUITS ET CHARGES DE LA COLLECTIVITE EN 2015  
 
 
L’année 2015 est marquée par un renforcement de la contrainte budgétaire imposée par l’Etat aux collectivités 
territoriales depuis 2013. Pour la Ville de Billère, cela représente en deux ans une perte de 411 000 € de la DGF, de 
49 000 € de compensation d’exonération fiscale, de 55 000 € de DNP et une augmentation de dépenses de 130 000 € 
liée à la réforme des rythmes scolaires, de 67 000 € de contribution au FPIC soit un total de 712 000 €. 
 
 
 A –  En matière de recettes 

 
 

1. Les dotations 
 

Les orientations budgétaires de l’année 2015 interviennent dans un contexte tout à fait particulier de forte baisse des 
dotations de l’Etat. La baisse de 2014 était déjà conséquente ; celle de 2015 équivaut à peu près au triple. La baisse 
globale de ces dotations et participations atteindrait 339 000 € par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 
 
En 2015, la dotation globale de fonctionnement (DGF) diminuera de 13%, soit près de 303 000 € et sera d’un niveau 
inférieur à l’enveloppe de 1995.  
 
 

 

 
 
 
 
Les autres dotations 
 
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) devrait être en 2015 d’un montant équivalent à 2014 pour la ville de Billère
(271 262 €), bien qu’au niveau national, les montants consacrés à la DSU augmentent d’environ 180 M€ afin de 
compenser la diminution de DGF pour les communes les plus fragiles (DSU cibles). 
 
La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) subit les mêmes évolutions que le FPIC et devrait diminuer de 28% en 2015
pour s’établir à 40 000 €. 
  

2 476 926 2 452 438 2 472 145 
2 407 254 

2 363 884 
2 335 726 

2 227 319 

1 924 361 

CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 2015 estimé

2 407 254
2 363 884

2 335 726

2 227 319

1 92

- 

EVOLUTION DE LA DGF de 2008 à OB 2015 

- 22% 
- 13% 
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Évolution de la DSU et la DNP de 2003 à 2015 

 

Autres composantes  
de Dotations 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OB 2015 

DSU 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 271 262 

évolution n/n-1 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
DNP 134 202 121 400 126 880 122 865 110 578 95 433 56 232 40 000 

évolution n/n-1 -3,2% -9,5% 4,5% -3,2% -10,0% -13,7% -41,1% -28,9% 
 
 
Les compensations d’exonérations fiscales 
 
Il s’agit d’une dotation versée par l’Etat aux collectivités locales en compensation de décisions prises en matière 
d’exonération fiscale au niveau national. Elle devrait diminuer d’environ 20 000 € en 2015. Ces compensations pourraient 
totalement disparaitre à l’horizon 2020. 
 

Compensations 
fiscales 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OB 2015 

en matière de TH 224 846 228 724 233 579 224 286 252 450 244 324 237 614 237 614 

en matière de Foncier Bâti 70 791 65 554 65 475 75 550 65 167 68 687 54 042 41 613 

en matière de Foncier non bâti 277 283 285 285 285 286 276 213 

en matière de CFE (ex. TP) 91 931 65 124 59 224 54 835 45 840 38 357 30 191 23 247 

Total 387 845 359 685 358 563 354 956 363 742 351 654 322 123 302 687 

évolution n/n-1 -3,2% -7,3% -0,3% -1,0% 2,5% -3,3% -8,4% -6,0% 
 
 

2. Le fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires 
 

Pour aider les communes à la mise en place de cette réforme, l’Etat a créé un fonds d’amorçage à hauteur de 50 euros 
annuels par enfant scolarisé. Le fonds d’amorçage a été reconduit pour l’année scolaire 2015-2016. Par ailleurs, la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) participe à hauteur de 0,50 €/heure (dans la limite de 3h/semaine) par enfant participant 
aux temps d’activités périscolaires (TAP). Au global, le montant de ces aides s’élèveraient à 86 640 €. 
 

3. Les produits de domaine 
 
Les usagers apportent une contribution financière pour bénéficier de certains services publics communaux (crèche, 
restauration scolaire, cimetière,…) : il s’agit des produits de domaine et services publics de la Ville.  
 
En termes de participation financière, les secteurs représentent environ : 

- 27 % pour la Petite Enfance  
- 27 % pour la Restauration Scolaire  
- 25 % pour les sites sportifs  
-  5 % pour les activités de jeunesse  
- 16 % pour diverses prestations telles concessions cimetières, redevances de domaine public mises à disposition 

du personnel  communal 
 

Pour pallier une partie de la baisse des recettes de fonctionnement, un tarif différentiel entre Billérois et non Billérois a 
été créé en 2015, notamment pour les activités sportives, culturelles et sociales. 
 

4. Les autres impôts et taxes 
 
Les droits de mutations 

 
 Après avoir progressé jusqu’en 2011, le montant des droits de mutation perçus par la Ville se  stabilise.  
 
 
 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 
Droits de 
mutation 

 
334 785 € 

 
391 876 € 

 
430 822 € 

 
349 124 € 

 
352 303 € 

 
357 552 € 
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La taxe sur la consommation finale d’électricité (TSCFE) 
 

Elle représente une recette d’environ 160 000 €. La pérennité de cette recette reste incertaine, il est en  effet 
 régulièrement évoqué de transférer cette recette aux syndicats en charge du service public de distribution de 
 l’électricité. 
 

 
La taxe locale sur les enseignes et panneaux publicitaires (TLPE)  

 
Elle représente près de 4% de ce chapitre soit 67 000 €. 

 
 

Les dotations communautaires 
 

 Compte tenu du pacte fiscal adopté par la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, le montant de la dotation 
de solidarité communautaire est de 200 000 € en 2015.  
Pour Billère, l’attribution de compensation communautaire s’élève en 2015 à 647 096 €. Suite au transfert de 
certaines voies communales d’intérêt communautaire et après décision de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, cette attribution diminuera de 
1 768 € chaque année entre 2015 et 2033. 

  
 
 

5. La Fiscalité directe locale 
 
 

En 2014, plusieurs décisions législatives ont conduit à une diminution de 72 333 € du produit fiscal de la Ville de Billère 
par rapport à 2013, inédite depuis 2002 : 

- L’augmentation de 4% du seuil de revenu de référence a conduit à une augmentation du nombre 
d’abattements et de dégrèvements (compensés de façon moindre par l’Etat)  

- Les nouvelles exonérations accordées et relatives à l’article 28 de la loi de finances 2014  
- La faible revalorisation des bases physiques communales entre 2013 et 2014  

 
Les bases communales 
 

- Les valeurs locatives 
La revalorisation des valeurs locatives est fixée par l’Etat à hauteur de 0,9% en 2015. 

 
- Les variations physiques 
Les variations physiques communales progresseraient de seulement 2,5% en 2015. 

 
Le taux communal 
 
La progression moyenne du taux communal ces dernières années a été de : 

§ 0,89 % de 2008 à OB 2015 ; 
§ 1,64 % de 2000 à 2007 ; 

Soit sur la période 2000 – OB 2015 une moyenne de 1,27 %. 
 
L’objectif est de ne pas augmenter la fiscalité locale au-delà de l’inflation soit 0,9%. Néanmoins, le taux sera décidé à 
l’occasion du vote du budget en fonction des reports 2014, des cofinancements et des recettes exceptionnelles issues de 
vente de terrain. 
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Schéma de Fiscalité 
 

 
 
 
 
 
 B – En matière de charges courantes 
 
Compte tenu des réductions des dotations de l’Etat (DGF, DNP,…) et des nouvelles dépenses auxquelles la Ville doit faire 
face (réforme des rythmes scolaires, revalorisations salariales obligatoires,…), chaque dépense ou source de recette a été 
analysée secteur d’activité par secteur d’activité afin d’optimiser le budget de la collectivité sans impacter la qualité du 
service public. 
 
 

1. Les dépenses de personnel 
 
La masse salariale 2015 est évaluée à 8 425 000 €, soit une augmentation de 379 500 € (4,72%) par rapport au BP 2014 
due principalement à : 

§ Une revalorisation des échelles des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et du Smic (environ 89 000 €) 
§ Une augmentation liée aux avancements de grade et d’échelon des agents de la collectivité (environ 50 000 €) 
§ Des mises à disposition d’agents et reprise de travail (46 000 €) 
§ Une participation employeur à la complémentaire santé des agents (29 200 €) 
§ Une augmentation des cotisations patronales (21 000 €) 
§ La mise en place des nouveaux rythmes scolaires et le fonctionnement de 2 cantines supplémentaires (74 000 €) 
§ L’entretien du nouveau Centre d’animation Le Lacaoü réalisé désormais en régie et non plus par un prestataire 

extérieur, de la Lyre Tonkinoise et de l’Agora (28 000€) 
 

 
2. Les charges à caractère général 

 
Une maîtrise des dépenses courantes liées au fonctionnement des services, menée de façon rigoureuse et méthodique, 
permet d’envisager une réduction des charges à caractère général à hauteur de 122 000 € soit -4,2 % par rapport au BP 
2014. Les nouvelles activités périscolaires sur une année pleine et le fonctionnement de 3 nouveaux établissements sont 
pris en compte.  
Ce chapitre s’élèverait à environ 2 793 000 €.  
 
 
  

0% 0% 

4% 

2% 2% 
1,8% 1,8% 

1,5% 
1% 

0% 

1,5% 1,5% 1,5% 

0,75% 

0% 

0,9% 

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OB

2015

Evolution du taux communal de fiscalité directe de 2000 à aujourd'hui 
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3. Le fonds de péréquation intercommunal (FPIC) 

 
Le FPIC, instauré en 2012, est défavorable à la collectivité puisque la Ville contribue au fonds sans en bénéficier (seules 
les 150 premières communes de plus de 10 000 hab. bénéficiaires de la « DSU cible » sont exclues du prélèvement. 
Billère se situe au 624ème rang DSU). La part à la charge de la Ville dépend de la répartition actée par la Communauté 
d’agglomération Pau-Pyrénées selon une répartition de droit commun (choix réalisé par 74% des territoires 
contributeurs). 
 
La contribution de la Ville au FPIC augmente au même rythme qu’au niveau national, soit + 46 % en 2015 par rapport à 
2014. En 2016, elle devrait représenter 2% du produit fiscal direct local de la Ville. 
 
L’augmentation en 2015 devrait s’établir à environ 35 000 € pour un montant de 110 000 €. 
 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

FPIC Ville 15 694 43 242 74 241 110 000 150 000 
 
 
 

4. Les subventions 
 
Après avis des différentes commissions municipales, le montant des subventions accordées aux associations s’établirait à 
932 504 € soit une augmentation de 8,2 % (70 536 €) par rapport au BP 2014. 
 
L’augmentation la plus significative de l’enveloppe proviendrait d’une augmentation de 79 650 € de la subvention 
accordée à la Maison de l’Enfance dans le cadre notamment de la réforme des rythmes scolaires.  
 
La subvention du CCAS passerait de 421 000 € à 404 000 € (-4%) suite notamment à la nouvelle organisation des 
services administratifs mise en place au cours de l’année 2014. 
 
L’évolution de la répartition par secteur est la suivante : 
 
 

 
 
 
 

5. Les autres charges de gestion courante 
 
Les indemnités des élus ont été fixées par délibération du 15 avril 2014.  
 
Pour les indemnités, les frais de formation et les frais de mission des élus, il est proposé d’inscrire, compte tenu des 
augmentations de cotisations retraite, la somme de 186 000 € pour 2015. 
 
Les participations aux organismes publics et au SMTU – IDELIS au titre de gratuités de transports, les diverses 
cotisations, les contributions obligatoires d’analyses sont évaluées à environ 117 369 €.  
 
La subvention au titre du budget SIVU Gens de voyage Billère – Lons est similaire à celle de 2014. Les frais de 
fonctionnement aux écoles publiques (dérogations scolaires) s’élèveraient au titre de 2015 à 44 460 €. 
 
 

Secteur associatif BP 2014 OB 2015 Évolution

CCAS 421 000 404 000 -4,0%

SOCIAL 283 623 369 009 30,1%

SPORTS 88 820 88 820 0,0%

CULTURE 45 850 43 900 -4,3%

SCOLAIRE 6 675 5 975 -10,5%

Démocratie locale/E.S.S./Jumelage 8 000 10 400 30,0%

TOTAL 861 968 932 504 8,2%
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6. L’endettement communal 

 
 
Le taux moyen d’emprunt s’établit à 3,92 % en 2014. Le taux moyen de l’exercice 2015, à ce stade d'anticipation, se 
maintiendrait à 3,92 % en raison de taux d’intérêt toujours aussi bas dans un contexte de croissance mondiale ralentie. 
 
La structure de la dette actuelle au 31/12/2014 

  

 

Le Détail des annuités 2015 
 

Tableau des échéances 2015 
 Exercice 
mensuel 

 Capital  Intérêts  Flux 

janvier   77 406,14 €   52 528,52 €   129 934,66 € 

mars   125 631,59 €   175 285,79 €   300 917,38 € 

avril   57 677,06 €   34 001,36 €   91 678,42 € 

juin   33 970,14 €   21 490,34 €   55 460,48 € 

juillet   309 315,52 €   203 571,20 €   512 886,72 € 

septembre   139 964,92 €   25 077,80 €   165 042,72 € 

octobre   124 893,31 €   32 797,50 €   157 690,81 € 

novembre   30 825,00 €    0,00 €   30 825,00 € 

décembre   272 146,66 €   31 178,92 €   303 325,58 € 

TOTAL  1 171 830,34 €   575 931,43 €  1 747 761,77 € 

 
 
 
 
 
La répartition par organisme bancaire 
 
Le portefeuille de 20 lignes de crédits à long et moyen terme se ventile comme suit auprès des établissements de 
financement : 
 

Prêteur % du Capital Restant Du

Caisse d'Epargne 33,65%

Dexia CLF 29,80%

Crédit Agricole CIB 11,34%

Crédit Agricole 10,85%

Crédit Foncier 7,11%

Crédit Mutuel 5,89%

Autres prêteurs 1,36%

Ensemble des prêteurs 100,00%
Etat généré au 14/12/2014 - Finance Active



12 

 

 
 
Synthèse de la dette au 1er janvier 2015 
 
La dette de la Ville est composée de 68 % d’emprunts à taux fixe, 6 % d’emprunts à taux variable, 2% de produits à 
barrière Euribor et 24% de dette structurée à pente.  
La capacité de désendettement* de la Ville (encours de la dette/capacité d’autofinancement) au 31 décembre 2013 était 
de 7 ans 4 mois.  
*Norme : Jusqu’à 8 ans : situation saine  
Entre 8 et 11 ans : situation bonne  
Entre 11 et 15 ans : situation mauvaise  
Supérieure à 15 ans : situation très mauvaise  
 

 

 

Encours de la dette existante jusqu’en 2018 
 

 
 
 
En conclusion, à ce stade de la préparation budgétaire et hors reports et résultats d’exploitation 2014, il se dégagerait 
une capacité d'autofinancement d’environ 800 000 €.  
 
 
 
III – UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT RAISONNABLE ET ADAPTÉE AUX CAPACITÉS BUDGÉTAIRES 
 
 
En 2014, les dépenses d’Equipement se sont élevées à environ à 3 700 000 € en raison de la concrétisation de projets 
structurants tels le Centre d’Animation le Lacaoü et les deux nouvelles cantines municipales qui ont bénéficié de co-
financements importants. 
Pour les années à venir, face aux contraintes budgétaires le niveau des dépenses devrait se situer en deçà des niveaux 
observés ces dernières années. 
 
Ces dépenses s’inscriront dans un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et concerneront : 
 

· la réalisation de programmes immobiliers dans le centre ville qui dépendent du déménagement des Services 
Techniques de la Ville  

 
· la poursuite d’amélioration des lieux et équipements publics 

 
· le programme de rénovation de la voirie  
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A. La mise en valeur du patrimoine de la ville 
 

1. Les priorités 2015 
 
Le programme d’investissement 2015 s’élèverait à environ 1 850 000 € soit une réduction de l’ordre de 45 % par rapport 
à celui de 2014. 
L’effort d’investissement pour 2015 concernera notamment : 
 

- La poursuite de l’aménagement de la ZAC centre-ville 
- La rénovation de la voirie  
- L’entretien des équipements scolaires et de restauration  
- L’entretien  des équipements sportifs 
- Le programme de renouvellement, de sécurisation de réseaux et de modernisation des outils informatiques 

de la collectivité 
 
 

2. Le financement de ces investissements 
 
 
Outre les recettes de fonds propres telles la Taxe Locale d’Equipement (TLE) et le FCTVA, les principales recettes 
prévisionnelles seraient : 

· Les cessions de terrains pour 97 000 €  
· Les subventions d'Investissement et fonds de concours sollicités : 

 
- du Département pour 44 000 € (Tribunes, Ecoles et Voiries) 
- de l'Intercommunalité pour 161 000 € (Centre social, Cantines, Tribunes) 
- une Réserve Parlementaire de 5 000  € (Ecole Laffitte) 

 
 

B. La réfection de la voirie 
 
Un programme soutenu de réfection de la voirie est envisagé à hauteur de 780 000 € en 2015. 

 

 
 
En conclusion, afin de garantir l'équilibre budgétaire sur la base des masses budgétaires qui viennent d’être présentées, 
un emprunt « théorique » d’environ 1 000 000 € pour l’exercice 2015 
 
A ce stade  du débat d'orientation budgétaire, ne sont pas pris en considération les reports (restes à réaliser et à 
encaisser, excédents de fonctionnement en recettes et résultat d'investissement reporté en dépenses). Ces éléments de 
clôture 2014 seront intégrés dans le BP 2015. 
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C. SYNTHÈSE 

 

 

Ci-dessous, la programmation des principales opérations 2015 de la Ville incluant les recettes attendues tant de 
partenaires extérieurs que des fonds propres (hors autofinancement).  
 
 
 

CATEGORIES D'OPÉRATIONS OB 2015 

Plan de Financement 

Reste à  
la charge de 

la 
Collectivité 

Organismes 
publics 

Fonds 
propres  

     

Voiries Communales dont Pistes cyclables 800 000 12 708  787 292 

Aménagements Etudes Futur CTM 8 823   8 823 
Equipements Scolaires et Restaurations 116 905 47 000  69 905 

Equipements sportifs 163 406 82 000  81 406 
Equipements sociaux 38 590 68 000  -29 410  

Equipements culturels 8 500   8 500 

Equipements Police Municipales 5 410   5 410 

Equipements Informatique Global 70 000   70 000 
Equipements divers Services Techniques 33 500   33 500 

Equipements Espaces verts 33 400   33 400 

     

Système de chauffage Inter Energies 62 000   62 000 

Programme Eclairage Public 126 750   126 750  

Enveloppe chapitre globalisé Urbanisme 15 000   15 000 

Enveloppe chapitre globalisé Direction Générale 30 000    30 000 

Enveloppe Direction Services Techniques 50 000   50 000 

     

Total Dépenses d’Equipement 1 562 284 209 708   

     

SEPA – ZAC Centre Ville 200 000   200 000  

Participation Opération de Navarre 57 000   57 000 

Participation Opération Résidence des Buis 28 852   28 852 

TOTAL Chapitre 204 285 852    
  
  
 

RECAPITULATIF Financement Opérations 2015 

TOTAL OB 2015 1 848 136 209 708 585 170 1 053 258 

  11% 32% 57% 
ù 


