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                  RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 DE LA COMMUNE D’ORTHEZ 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) complète les règles relatives au débat d’orientation budgétaire (DOB). Conformément aux nouveaux 
articles L. 2312-1, L.3312-1, L.4312-1, il doit désormais faire l’objet d’un rapport qui est publié et transmis au 
représentant de l’Etat. Les articles D.2312-3, D.3312-12 et D.4312-10 du CGCT résultant du décret n0 2016-841 
du 24 juin 2016 précisent le contenu, les modalités de publication et de transmission du rapport sur lequel s’appuie 
le débat d’orientation budgétaire.  
 
Le rapport doit comporter les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement, la présentation des engagements 
pluriannuels, des informations relatives à la gestion de la structure et la gestion de l’encours de la dette. Le rapport 
doit également comporter des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la 
durée effective du travail. Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération spécifique. Cette 
délibération doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante.  

 
Les données sont issues des sources externes suivantes : 

- Loi de Finances 2017 
- Note de conjoncture sur les finances locales de la Banque Postale 
- Circulaires Préfectorales – Instructions budgétaires,  FSIL 2017 
- Analyse financière simplifiée 2015 de la Trésorerie d’Orthez 

 

1/ La politique fiscale et budgétaire (la loi de finances 2017) 
 

Conformément à la trajectoire prévue dans la loi de programmation des finances publiques, l’Etat poursuit la 
réduction du déficit public dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2017. Cette diminution du déficit permet 
de ralentir la progression de l’endettement des administrations publiques pour atteindre en 2016 un niveau de dette 
publique de 96,5% du PIB. 

 

Contribution au redressement des finances publiques En M€ 

Bloc communal 2 071 

- dont communes 1 450 

- dont groupement à fiscalité propre 621 

Départements 1 148 

Régions 451 

 

 Le financement des dépenses nouvelles et des baisses d’impôts 
L’évolution du déficit public entre 2015 et 2017 prévue par la loi de finances 2017 est plus progressif que celui 
prévu dans la loi de programmation des finances publiques et confirme l’objectif d’un déficit à 2,7% en 2017. 
Le gouvernement a décidé d’apporter certains ajustements et de financer ses priorités (l’éducation, la sécurité 
et l’emploi) par une réorientation de la dernière étape du Pacte de responsabilité et de solidarité. L’ensemble 
des nouvelles mesures sera financé par : 

- Une contribution de la fiscalité du tabac au redressement des comptes ; 
- Le renforcement de la lutte contre la fraude aux prestations et aux cotisations sociales dues ; 
- L’impact en  termes d’économie de certaines réformes sur les organismes de sécurité sociale et des 

dépenses d’actions sociales ; 
- De nouvelles modalités de recouvrement de certains impôts sans alourdir les prélèvements aux 

entreprises. 
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 La politique fiscale : 
Cette loi de finances constitue la dernière étape de la réforme fiscale menée par le gouvernement depuis 
2012. Cette réforme fiscale s’articule autour d’une progressivité de l’impôt accrue, d’une fiscalité des 
entreprises plus favorables à la compétitivité et à l’emploi, du renforcement des actions de lutte contre la fraude 
fiscale et de la mise en place du prélèvement à la source. De plus, des mesures budgétaires, soutenant les 
revenus des ménages les plus modestes et augmentant la contribution des plus aisés, ont renforcé la 
distributivité du système fiscal. 
 

 La politique budgétaire : 
L’objectif de dépenses de l’Etat pour 2017 a été rehaussé par rapport au niveau prévu dans le programme de 
stabilité. Les dépenses de l’Etat, hors dettes et pensions, progressent de 3, 4 milliards d’euros par rapport à 
la loi de finances pour 2016 et sont ainsi orientés : 

- 3 Md€ de moyens nouveaux pour l’école et l’enseignement supérieur avec la création de 11 712 postes 
au sein de l’Education Nationale et 950 dans les universités ; 

- 2 Md€ de crédits supplémentaires en faveur de la sécurité et de la justice ; 
- 2 Md€ pour la mobilisation en faveur de l’emploi avec la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 de 

la prime à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises. 
Par ailleurs, les économies reposent  aussi sur des mesures sectorielles et sur la modernisation de la gestion 
publique, avec notamment : 

- La dématérialisation de la propagande électorale pour les élections prévues en 2017 ; 
- La maîtrise des effectifs et la rationalisation des dépenses de fonctionnement et d’investissement de 

l’Etat et de ses agences ; 
- La réforme de la politique immobilière de l’Etat ; 
- La dématérialisation des échanges entre administrations et avec les usagers et le renforcement de la 

fonction achats ; 
- La poursuite de la baisse des concours de l’Etat aux collectivités territoriales à hauteur de 2,8 Md€ en 

2017. 
 
 

2/ L’évolution des finances locales sur 2016 et les prévisions 2017 
 
2017 voit la mise en œuvre de la dernière tranche programmée, à ce jour, de réduction des concours financiers 
de l’Etat aux collectivités. L’ambition initiale, retranscrite dans la loi de programmation des finances publiques 
2014-2019, s’élevait à -3,67Md€, soit – 7,4%. Conformément à l’engagement du Président de la République 
devant le congrès des maires, le bloc communal, et lui seul, bénéficie d’une remise de peine : sa quote-part 
de l’effort additionnel est réduite de moitié. Les dotations ne sont donc ponctionnées « que » de  
2, 64 Md€ (sur 33,2 Md€ de DGF). 
 
La note de conjoncture sur les finances locales de mai 2016, produite par la Banque Postale, montre les 
résultats de l’analyse des dernières données disponibles de l’année 2015 et des années précédentes. 
Elle relève que l’année 2015 a été pour les collectivités locales, une année de reconstitution de leurs marges 
de manœuvres financières au regard de la croissance de leur épargne brute et de leur trésorerie. Elle s’est 
traduite par un recul des dépenses d’investissement pour la deuxième année consécutive (-8,6% en 2015, 
après -8,8%). En revanche, l’épargne brute (recettes moins dépenses de fonctionnement) s’inscrirait en 
hausse (1,8% après trois années de baisse) et ce en dépit de la forte diminution des dotations de l’Etat. Cette 
augmentation modérée de l’épargne brute résulterait d’une évolution identique des recettes et des dépenses 
de fonctionnement (1,5%), grâce à une bonne orientation des premières et à une maîtrise accentuée des 
secondes. 
 
Les tendances estimées par la Banque Postale pour l’année 2017 seraient : 

- une évolution des dépenses de fonctionnement contenue (1,8%) et une évolution des recettes de 
fonctionnement en ralentissement (1,0%). Les collectivités locales poursuivraient leurs efforts en 
matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement, sans toutefois parvenir à une nouvelle 
décélération. Les recettes subissent, de leur côté, la troisième année de baisse consécutive des 
dotations de l’Etat mais les ressources fiscales augmenteraient de 3,0% (après 4,6% en 2015 hors 
impact de la réforme du financement de l’apprentissage). Le levier fiscal serait, en moyenne, utilisé de 
manière limitée par le bloc communal (0,9% sur les taux d’imposition) et plus fortement par les 
départements (5,4%) ; 

- L’épargne brute se dégraderait en 2016 (-2,9%) ; 
- Les dépenses d’investissement pourraient interrompre leur baisse sans toutefois amorcer de réelle 

reprise (-0,4%). L’investissement se stabiliserait donc à un niveau plutôt faible (48,1 milliards d’euros) 
à l’échelle de la décennie passée : en euros constants, il faut remonter à 2003 pour observer un niveau 
comparable ; 
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- L’accroissement de l’encours de la dette serait limité (182,6 milliards d’euros en fin d’année, soit 1,1% 
après 3,6% en 2015). Les emprunts mobilisés en 2016 enregistreraient en effet une baisse prononcée 
(-20% après 10,8% en 2015). 

 

 Le ralentissement des recettes de fonctionnement  
L’année 2016 a été marquée par un ralentissement des recettes de fonctionnement (1,0%) alors qu’en 2015 
les collectivités locales ont bénéficié d’un léger regain dans la croissance de leurs recettes de fonctionnement 
(1,5% après 0,9% en 2014) à la faveur des recettes fiscales. 
 
Les recettes fiscales des collectivités locales devraient atteindre, en 2017, 136,8 milliards d’euros, en hausse 
de 3,0% après une progression de 5,2% en 2015. Certains produits fiscaux dont l’évolution a été 
particulièrement forte en 2015, devraient voir leur rythme s’amoindrir en 2016 (DMTO, CVAE, TICPE, TH). 
 
La taxe d’habitation (TH), les taxes foncières (TF), la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les impositions forfaitaires sur les entreprises (IFER) et la taxe 
sur les surfaces commerciales (TASCOM) devraient globalement s’élever à 81,8 milliards d’euros, en 
progression 3,3% en 2016, après 4,3% en 2015. 
 
La fiscalité spécifiquement acquittée par les entreprises ralentirait sensiblement (1,6% après 4,1%), sous l’effet 
principalement d’un produit de CVAE qui se stabiliserait, après une hausse de 4,5% en 2015. La CFE pourrait 
bénéficier de bases enregistrant une croissance proche de celle de 2015 (autour de 3%) avec une hausse de 
taux d’imposition faible. 
 
La dynamique des taxes d’habitation et foncières enregistrées en 2015 se prolongerait en 2016 (4,1% après 
4,4%) et serait le résultat de deux effets contraires : un ralentissement de la TH et une forte croissance de la 
TF. 
 
Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les communes et les départements qui ont bénéficié 
de la reprise du marché immobilier pourraient progresser de 6,5% et atteindre 1,4 milliard d’euros. 
 
Les dotations et compensations versées par l’Etat (41,4 milliards d’euros) s’inscrivent une nouvelle fois en net 
repli, en raison principalement de la troisième année de prélèvement au titre de la contribution au 
redressement des finances publiques (- 3,67 milliards d’euros en 2016, après une baisse identique en 2015 
et -1,5 milliards d’euro en 2014). La principale dotation, la dotation globale de fonctionnement (DGF) diminue 
de plus de 9% et s’élève à 33, 2 milliards d’euros. 
 

 La hausse modérée des dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales devraient s’établir à 182,8 milliards d’euros en 2017, 
soit une hausse de 1,8% après 1,5% en 2015. Les facteurs supplémentaires de hausse résultent des 
revalorisations qui s’imposent aux collectivités locales, en matière de dépenses de personnel ou de prestations 
sociales. 
 
Les frais de personnel devraient s’élever à 65 milliards d’euros, enregistrant pour la deuxième année 
consécutive un ralentissement de leur rythme de progression (1,8% après 2,0% en 2015 et 4% en 2014). Ils 
contribueraient à 36% de la hausse des dépenses de fonctionnement, contre une moyenne annuelle de 43% 
sur 2012-2016. 
 
Les achats de biens et de services (39,1 milliards d’euros) enregistreraient une hausse très faible (0,5%) après 
avoir diminué de 1,0% en 2015 grâce à des optimisations des politiques d’achats qui ne sont pas forcément 
renouvelables chaque année. 
 
Les charges d’intérêt devraient poursuivre leur diminution à la faveur de taux d’intérêt à courts et longs termes 
qui resteraient orientés à la baisse. Ces taux historiquement bas favorisent la baisse des coûts des emprunts 
nouveaux mais aussi les renégociations de prêts anciens menés par les collectivités locales. 
 

 La stabilité de l’investissement 
Les collectivités locales ont enregistré sur 2014 et 2015 une baisse cumulée de 17% de leurs dépenses 
d’investissement hors remboursement de la dette (- 8,8% en 2014 et – 8,6% en 2015). Cette contraction 
particulièrement forte s’explique par les effets classiques du cycle électoral mais également par la diminution 
de leur épargne brute survenue entre 2011 et 2014 (- 9,7%) et par un contexte institutionnel incertain et peu 
porteur (redéfinition des compétences, achèvement de la carte intercommunale, mise en place des nouvelles 
régions). 
En 2016, les investissements se stabiliseraient autour de 48,1 milliards d’euros (- 0,4%). Les différents 
indicateurs d’activité dans le BTP affichent en effet une amélioration par rapport aux deux années précédentes 
sans pour autant amorcer un retournement de la tendance. Cette stabilisation de l’investissement local serait 
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un fait marquant de l’exercice, même si elle s’opérait à un niveau d’investissement faible à l’échelle de la 
dernière décennie. Hors impact des prix, il faut remonter à 2003 pour observer un niveau comparable. Le 
poids de ces investissements dans les dépenses totales hors dette des collectivités locales serait alors, en 
2016, de 21 %, soit son plus bas niveau depuis les lois de décentralisation. Cette proportion s’explique par la 
baisse des investissements en 2014 et 2015 mais également par une modification de la structure des budgets 
locaux qui a vu la place des dépenses de fonctionnement s’accentuer du fait notamment de divers transferts 
de compétences (personnel, action sociale,…) 
 
Les recettes d’investissements hors emprunt (10, 7 milliards d’euros), en léger repli en 2016 (-0,7%), 
permettraient de financer 22,3% des investissements. Elles sont principalement composées du fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA) qui, avec un montant estimé à 5, 2 milliards d’euros, enregistrerait une 
baisse importante (-7,5%) en lien avec l’évolution des dépenses d’équipement des collectivités locales ces 
trois dernières années. 
 
Pour 2017, la dotation de soutien à l’investissement public local est reconduite pour une enveloppe portée à 
1,2 milliards d’euros, conformément aux engagements du Président de la République devant le Congrès des 
Maire du 2 juin 2016. 

 

 La baisse de l’épargne et du recours à l’endettement 
Entre 2011 et 2014, l’épargne brute des collectivités locales (solde entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement) a enregistré une baisse de 10% en raison d’un rythme plus rapide d’évolution des dépenses 
que des recettes. 
 
Après une petite amélioration en 2015 au cas par cas, en 2016 l’épargne brute des collectivités locales 
diminuerait de – 2,9 % pour s’établir à 37 milliards d’euros. En euros constants, ce niveau est proche de celui 
de 2009. 
 
S’agissant de l’épargne nette (épargne brute moins le remboursement du capital de la dette) qui correspond 
aux moyens consacrés au financement des investissements, il faut remonter à 2002 en euros constants, pour 
retrouver le niveau auquel elle s’établirait en 2016 (21 milliards d’euros).  
 
En 2016, à défaut d’une reprise plus marquée des investissements réalisés, le volume d’emprunts contractés 
par les collectivités locales devrait être en net repli, - 20% (16,4 milliards d’euros).  
 
L’accroissement de la dette (emprunt moins remboursement) s’élèverait à 0,5 million d’euros, soit le plus faible 
montant observé depuis 2002. L’encours de dette des collectivités locales augmenterait sensiblement moins 
qu’en 2015 (1,1% après 3,6%) pour atteindre 182, 6 milliards d’euros en fin d’année. 
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 Bloc communal, départements et régions 
Dans un climat persistant d’austérité, cette loi de finances se révèle comparativement favorable au bloc 
communal : allègement ciblé de la ponction additionnelle sur la DGF, siphonage des dotations des deux autres 
blocs, reconduction du fonds d’investissement. 

Le « maillon faible » financier que sont les départements suscite toujours peu de compassion. Le nième fonds 
se soutien exceptionnel (200 M€ cette année) apparaît anecdotique face à la nouvelle tranche de contribution 
au redressement (-1 148 M€) et à la ponction sur les nouvelles variables d’ajustement (-241 M€). 

Certes mieux portantes, les régions n’ont pas été épargnées non plus. A ceci près que l’Etat leur a concédé 
une faveur de taille : le remplacement de l’inerte DGF (et de la DGD corse) par une quote-part de TVA, sur 
laquelle 2% à 3% d’évolution annuelle peuvent être attendus. La mesure est programmée pour 2018. 

La loi de finances comporte, comme à l’ordinaire, de multiples mesures relatives aux dotations, parmi 
lesquelles l’abrogation de l’essentiel de la réforme de la DGF du bloc communal votée en 2016 avec effet en 
2017, des dispositions d’accompagnement de la vague de fusions intercommunales parmi lesquelles une 
nouvelle stabilisation de l’enveloppe de FPIC, ainsi que le cortège habituel de mesures fiscales. Parmi elles, 
rien sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, qui entrera donc bien en vigueur en 2017. 

 

3/ L’impact de la loi de finances sur le budget de la Ville 
 
Décryptage des diverses mesures de la loi de finances 2017 ayant un impact sur le budget de la commune 
d’Orthez. 

a/ Une baisse des dotations 2017 allégée pour le bloc communal 

La ponction additionnelle sur la DGF est répartie comme l’an dernier, mais avec une division par 2 de l’effort 
du bloc communal, qui aboutit à faire des départements les premiers contributeurs, soit : 

* Communes : 725 M€ (27,5%) 
* EPCI à fiscalité propre : 310 M€ (11,8%) 
* Départements : 1 148 M€ (43,6%) 
* Régions : 451 M€ (17,1%) 

Une fois le prélèvement éclaté entre les quatre grandes catégories de collectivités, celui-ci est réparti au niveau 
individuel, en vertu des clefs arrêtées en 2014 : 

 entre communes : les recettes réelles de fonctionnement N-2 nettes des produits exceptionnels, des 
reversements fiscaux (chapitre 014) et des remboursements au titre de mutualisations de personnel avec 
l’EPCI, 

 entre EPCI : les recettes réelles de fonctionnement N-2 nettes des produits exceptionnels, des reversements 
fiscaux, notamment aux communes (chapitre 014) ainsi que des remboursements au titre de mutualisations 
de personnel avec les communes, 

 entre départements : un indice mêlant 70% de revenu moyen par habitant et 30% de taux de taxe foncière 
(inversé), avec pondération finale par la population, 

 entre régions : les recettes réelles totales N-2 hors emprunts. 

En 2017, la DGF sera ponctionnée une nouvelle fois de 2,63 Mds € après division par 2 de l’effort du bloc 
communal. Pour la Ville d’Orthez cette baisse sur la DGF est estimée à 225 000 €. 

b/ La répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes et des EPCI (art. 138 
LFI 2017) 

L’article 138 prend acte du renoncement à appliquer cette année la réforme de la DGF des communes en 
supprimant purement et simplement l’article 150 de la loi de finances pour 2016. La réforme n’est toutefois 
pas officiellement abandonnée mais remise à 2018, dans le cadre d’une loi de finances spécifique aux 
collectivités locales. Seule en subsiste la réforme de la dotation de solidarité urbaine qui sera bel et bien 
mise en œuvre en 2017 mais qui n’intéressera pas la Ville d’Orthez, sortie du dispositif en 2016. 
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Rappelons que la ponction pour « redressement des finances publiques » est calculée indépendamment de 
la DGF proprement dite. En dehors de la contribution au redressement, la DGF du bloc communal doit 
absorber en son sein : 

- Le coût de la hausse annuelle de la population, qui est répercuté dans la dotation forfaitaire des 
communes (environ 35-40 M€ par an) ; 

- Le coût du développement de l’intercommunalité qui devrait peser relativement lourd en 2017 
(changement de catégorie dans le cadre des fusions). 

- Le financement des avantages octroyés aux communes nouvelles ; 
- La moitié de l’effort de péréquation, soit 180 M€ sur 360 M€ en 2017 (la DSU et la DSR étant 

revalorisées de 180 M€ chacune), les 180 M€ restants étant pris sur les « variables d’ajustement » 

Ce besoin de financement interne à la DGF des communes sera couvert par un écrêtement de la dotation 
forfaitaire de certaines communes et par une réduction uniforme de la dotation de compensation des EPCI 
(ex- part salaires de la TP).  

C’est le Comité des finances locales qui fixera début février la répartition de l’effort entre deux composantes 
d’ajustement interne de la DGF : jusqu’à présent l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes supporte 
60% du besoin et la dotation de compensation des EPCI 40%. 

Cet écrêtement qui sert à couvrir les besoins de financement interne de la DGF, est appliqué aux seules 
communes dont le potentiel fiscal par habitants est supérieur à 75% de la moyenne nationale. La Ville 
d’Orthez n’est donc pas visée par la mesure. 

 c/ Le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) (art. 141 LFI 2017) 

 

 Un nouveau fonds de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements est créé 
pour 2017. La dotation de soutien à l’investissement local proprement dite est prévue à l’article 141 
de la loi de finances pour 2017. Il est reconduit et doté de 816 M€  en autorisations d’engagements 
(AE) et de 357 M€ en crédits de paiements (CP). 

 
Cette dotation est composée de deux enveloppes :  
 

- La première enveloppe d’un montant de 600 millions d’euros est consacrée au financement des 
grandes priorités d’investissement. Elle est appelée à financer plus particulièrement : 

 Les opérations inscrites dans le cadre des pactes métropolitains d’innovation prévus par le 
Pacte Etat-Métropoles signé le 6 juillet 2016 

 Les opérations d’investissement des communes et des groupements de communes à fiscalité 
propre s’inscrivant dans plusieurs domaines prioritaires pour le gouvernement. Cette deuxième 
partie de la première enveloppe reprend pour l’essentiel les thématiques prioritaires de l’année 
précédente. Les préfets de région sont chargés d’attribuer les subventions en application de la 
charte de la déconcentration, en y associant étroitement bien entendu les préfets de 
département, tant en amont dans la déclinaison régionale des priorités que dans la gestion des 
dossiers, afin de gagner encore en réactivité.  
 

- La seconde enveloppe d’un montant de 216 millions est fléchée vers le financement des mesures 
prévues dans les contrats de ruralité mis en place en application des orientations du comité 
interministériel aux ruralités de Privas du 20 mai 2016. Ces contrats de ruralité ont pour objet de 
coordonner l’ensemble des dispositifs et des moyens publics existants pour accélérer le 
développement des territoires ruraux.  

 
En 2016, la Mairie a obtenu des subventions dans le cadre du FSIL à hauteur de 30% des projets 
d’investissements sur la rénovation de l’hôtel de ville et les travaux d’accessibilité et de sécurité à 
l’école de Départ, soit un montant total de fonds d’Etat à hauteur de 550 846 euros.  
 
La Ville d’Orthez a déposé en janvier une demande sur l’enveloppe FSIL des grandes priorités 
d’investissement pour les travaux d’accessibilité et de sécurité à l’école de la Chaussée de Dax. Le 
coût total prévisionnel de ces travaux est de 305 320 euros, la demande porte sur une subvention à 
hauteur de 30% (montant maximum), soit 91 596 euros.  
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d/ Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal stable (art. 143 LFI) 

Comme annoncé, le montant du FPIC restera de 1 000 M€ en 2017 (comme en 2016), n’atteignant son rythme 
de croisière (à 2 % des produits fiscaux du bloc communal) qu’en 2018. Attention toutefois : les territoires 
intercommunaux contributeurs dont le périmètre n’a pas été étendu au 1er janvier verront tout de même leur 
prélèvement augmenter. En effet, les regroupements intercommunaux réduisent mécaniquement l’indicateur 
de richesse, et donc la contribution des EPCI concernés (du fait du coefficient logarithmique appliqué à la 
population). En conséquence de quoi, à enveloppe constante, ce sont les EPCI dont le périmètre reste 
inchangé qui verront leur contribution progresser. 

La discussion parlementaire a été émaillée, comme chaque année, de nombreuses propositions d’évolution 
des règles de répartition. Il n’en subsiste qu’une dans le texte final : dans les territoires bénéficiaires, les 
communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 2 fois la moyenne du territoire intercommunal 
seront exclues de la répartition (y compris au sein des Etablissements Publics Territoriaux composant la 
Métropole du Grand Paris). 

La commune d’Orthez a versé en 2016 dans le cadre du FPIC un montant de 79 027 euros, cette somme 
sera reconduite sur 2017. 

4/ Les orientations budgétaires 2017 de la commune d’ORTHEZ 
 
Le contexte global ; source : analyse financière simplifiée 2015 – Trésorerie d’Orthez 
 
 « Malgré des dépenses bien maîtrisées, en particulier s’agissant du personnel, des achats et des 
charges externes, les marges de manœuvres apparaissent limitées en raison notamment des recettes 
de fonctionnement en baisse constante. De plus le taux d’effort fiscal est élevé avec des taux constants 
depuis de nombreuses années et toujours au-dessus des moyennes nationales. La commune s’est 
néanmoins engagée dans une démarche vertueuse de remboursement et de refinancement de ses 
emprunts toxiques, permettant d’envisager une situation plus saine pour les prochaines années. »  
 

 
a) Des recettes de fonctionnement de nouveau à la baisse : 

 
Sous réserve de la validation des dernières opérations en cours par les services de la DGFIP, les données 
budgétaires de l’année 2016 permettent des prévisions fiables pour bâtir le BP 2017. 

 

 
Le pré-compte administratif 2016 permet de constater une baisse importante du 011-charges à caractère 
général- alors que le périmètre a augmenté avec l’intégration du 011 de l’école de musique. Le 012 – charges 
de personnel-est maîtrisé à périmètre constant ainsi que le chapitre 65 –autres charges de gestion courante- 
malgré des admissions en non-valeur plus importantes que les années précédentes. L’augmentation des 
dépenses de fonctionnement correspond à l’intégration des salaires de l’Ecole de musique.   
 

 
 

Toutefois les recettes de fonctionnement ont baissé par rapport aux prévisions (-420K€ en 2016) et restent 
difficiles à anticiper (prévision de -225K€ en 2017). Le dernier acte de la réduction drastique des dotations de 
l’Etat aura un impact négatif important sur les finances communales. La loi de finances 2017 indique la 
poursuite de la baisse de la DGF, à hauteur de la moitié de celle de l’année dernière 

 

 2012 2013 2014   2015  Pré CA 2016 

Charges à caractère général  (chap 011) 3 061 104 3 193 705 2 931 836 2 671 766 2 525 522 

Charges de gestion courantes ( chap 65) 2 421 894 2 526 214 1 626 328 1 658 625 1 733 122 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 Pré- CA 2016

chapitre montant montant montant montant 

produits courants 13 886 987,00 € 13 254 042,00 € 12 412 965,00 € 12 542 341,00 €

charges courantes 12 363 587,00 € 11 324 427,00 € 10 733 555,00 € 11 320 115,00 €

Excédent brut courant 1 523 400,00 € 1 929 615,00 € 1 679 410,00 € 1 222 226,00 €

 Recettes except     77 70 259,00 € 45 209,00 € 40 753,00 € 69 739,00 €

 Produits except    67 74 149,00 € 59 483,00 € 71 042,00 € 61 756,00 €

solde exceptionnel -  3 890,00 € - 14 274,00 € - 30 289, 00 € 7 983,00 €

Epargne de gestion 1 519 510,00 € 1 915 341,00 € 1 649 121,00 € 1 230 209,00 €
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Cette évolution se traduit de la façon suivante pour la Ville :  

 
 

Les charges structurelles fixes sont importantes en fonctionnement or les recettes de dotation connaissent 
des baisses constantes très importantes que la commune mettra plusieurs années à absorber.  
 
Le montant des recettes générées par la taxe additionnelle aux droits de mutation est soumis à de fortes 
incertitudes car étroitement lié à l’évolution des transactions immobilières. Depuis plusieurs années, les recettes 
fluctuent fortement.  
 

 
 

Le budget primitif 2017 de la commune sera donc élaboré et exécuté dans un contexte contraint avec comme 
priorité la poursuite des efforts pour préserver des marges de manœuvres budgétaires sur le budget principal de 
la commune afin d’autofinancer une partie des investissements. Le budget général et les budgets annexes 
(restauration, CCAS, fêtes) seront bâtis dans ce contexte de maîtrise budgétaire globale. 

 
b) Le personnel :  
 

La Ville d’Orthez compte, en décembre 2016, 219 agents soit 187.64 ETP (+ le CCAS 57 agents et la Régie de 
l’eau et de l’assainissement 21). 66.37 % des agents de la commune travaillent à temps plein. L’âge moyen est 
48 ans. La répartition entre les cadres de la collectivité est la suivante : 75.79% cadre C,  18.72 % cadre B et 5.4% 
cadre A.  

 
La masse salariale représente plus de la moitié des dépenses de fonctionnement.  

 
Pour l’instant les prévisions budgétaires ne prennent pas en compte les avancements de grade. 

 
En matière de ressources humaines, la préparation du budget de la ville pour 2017 devra tenir compte des décisions 
nationales suivantes : 

 
- La revalorisation du point d’indice décidée début 2016 qui prendra son plein effet en 2017. Suite aux 

négociations salariales avec les organisations syndicales, le Gouvernement a en effet décidé de revaloriser le 
point d’indice de + 0.6% dès juillet 2016, puis de + 0.6% à compter de février 2017, mettant ainsi fin à six 
années de gel de la valeur du point.  
 

- Le PPCR : Le  protocole  relatif  à  la  modernisation  des  parcours  professionnels,  des  carrières  et  des  
rémunérations (PPCR)  procède  à  une  rénovation  profonde  des  carrières  et  engage  une  revalorisation  
de  tous  les fonctionnaires à compter du 1er janvier 2017.  
 

Cela   implique   notamment   une   carrière   complète   sur   au   moins   deux   grades (grâce   aux ratios 
d’avancement), la carrière des C en trois grades (fusion des échelles 4 et 5),  l’amélioration des niveaux de 
rémunération à l’embauche et en fin de carrière.  
En parallèle, le PPCR prévoit aussi de transférer une partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire. 
Cette mesure, dont l’application progressive sera neutre pour les agents actifs, mais positive pour ceux partant à 
la retraite en améliorant le montant de leur pension, vient alourdir le coût des charges patronales supportées par 
la ville.  

PREVISION

2014 2015 2016 2017

DGF 1 422 679 € 1 132 054 € 821 671 €    610 671 €     

DSU 154 367 €     77 184 €       0* 0*

DNP 134 840 €     61 212 €       28 102 €      28 102 €       

TOTAL 1 711 886 € 1 270 450 € 849 773 €    638 773 €     

PERTE N-1 441 436 €-    420 677 €-   211 000 €-    

PERTE CUMULEE 441 436 €-     862 113 €-    1 073 113 €- 

à partir de 2015, participation des communes à l'éffort de redressement des comptes publics

* compensation de la perte prévue par la CCLO dans le cadre de la fusion 

Années 2013 2014 2015 2016

droits de mutation 201 076,90 € 231 448,29 € 252 247,94 € 210 588,97 € 

% évolution -9,47% 15,10% 8,99% -16,52%

prévisionnel 

2013 2013 2014 2015 2016 2017

012 - charges de personnel 6 480 603 €      6 643 669 €    6 783 207 €    6 194 457 €    6 982 544 €    7 158 842 €  

ANNEES



ROB 2017 de la commune d’Orthez 
9 

Déjà effective depuis 2016 pour les agents de catégorie B  l’application de cette mesure se poursuivra en 2017 et 
2018 pour les agents de catégorie A et C. Par ailleurs, et comme chaque année, la collectivité devra également 
prendre en considération les évolutions dites « mécaniques » de ses charges de personnel, liées aux avancements 
et progressions de carrière (phénomène dit de GVT : glissement-vieillissement- technicité). 

 
La collectivité entend, en 2017 et lors des années suivantes, poursuivre ses efforts en matière de gestion de ses 
effectifs et de sa masse salariale, à travers un plan d’économies d’emplois budgétaires. Cette démarche, menée 
en concertation avec les responsables concernés, s’inscrit dans une réflexion globale sur l’évolution des effectifs 
et des services, avec le souci réaffirmé de ne pas mettre ces derniers en difficulté par une suppression «aveugle» 
et purement comptable des postes.     
 
La collectivité organise une gestion plus rigoureuse du personnel. Chaque départ d’agent à la retraite ou en 
mutation est dorénavant étudié dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des effectifs visant à assurer l’efficience 
entre le service public souhaité et les moyens humains mis en œuvre pour y parvenir. 
  
Cette année, 10 agents ont indiqué souhaiter partir en retraite, une étude est en cours pour calibrer les postes et 
ne pas remplacer certains agents.  Les postes restant à pouvoir seront proposés en mobilité interne afin de 
permettre aux agents de changer de missions ou de service. Toutefois, une grande vigilance devra être observée 
afin de conserver des marges de manœuvre permettant : 

- D’effectuer les recrutements nécessaires au fonctionnement des services et répondre aux enjeux de 
modernisation et de qualité du service public. 

- De répondre à des besoins spécifiques tout en assurant la continuité de service (pics d’activité ou 
absences).   

 
Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail sera poursuivie dans un souci de bien- être au travail et de 
prévention des accidents. 
 
- Le régime indemnitaire : En parallèle a été lancé en février 2017 le travail sur le RIFSEEP, régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. L’objectif affiché par 
le Ministère est la simplification et l’harmonisation du paysage indemnitaire des agents publics. Le travail sera piloté 
par un comité de pilotage paritaire sur l’année 2017. 

 
Toutefois compte tenu des contraintes budgétaires 2017, le RIFSEEP ne  prendra effet qu’au 1er janvier 2018. Le 
montant du régime indemnitaire en 2016 est  de 594 870 € 
 
La NBI (nouvelle bonification indemnitaire) est un élément de rémunération obligatoire lié à l’exercice de certaines 
fonctions. En application du Décret, le budget consacré à ce dispositif en 2016 est de 37 658€ 
 
Les heures supplémentaires : Dans un souci de bonne gestion, elles sont réduites considérablement depuis 
2015. Toutefois l’année 2017 étant une année électorale et pour la bonne organisation des scrutins certains agents 
seront amenés à travailler pour les 4 tours de scrutin. Ce travail supplémentaire engendrera des heures 
supplémentaires. Le montant des heures supplémentaires en 2016 est de 5 763€. 

 
La pyramide des âges : 
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La gestion du temps de travail : Conformément à l’avenant à l’accord cadre adopté par délibération du conseil 
municipal du 15 décembre 2015, la durée hebdomadaire de travail des agents est passée de 39h à 37 h, ce qui a 
permis de diminuer de 11 jours le nombre de jours ARTT. Certains services ont été annualisés, d’autres sont à 35h 
hebdomadaires.  
 
Les avantages en nature concernent : 
- Les logements de fonction ; en application de la délibération du 15 décembre 2015, la collectivité a conservé 2 

logements de fonction par nécessité absolue de service ; la Conciergerie Préville et la conciergerie stade 
Cazenave 

- Les repas pris par les agents qui travaillent sur les sites scolaires et au restaurant municipal :  

 
 

Rappel : Rapport de la Chambre régionale des comptes – les perspectives financières 
La CRC note notamment que la ville doit faire face à la baisse des dotations de l’Etat et doit donc réduire le volume 
de ses dépenses. Un effort important a été accompli sur les charges à caractère à caractère général. Il est probable 
que les économies potentielles sur ce chapitre sont désormais limitées. Les subventions de fonctionnement, qui 
avaient légèrement progressé entre 2010 et 2013 ont diminué entre 2014 et 2015. Là encore, il n’est pas certain 
qu’il existe une marge de manœuvre significative. En réalité, si la commune veut continuer à réduire ses dépenses, 
elle doit maintenant agir en priorité sur la masse salariale, par exemple, en ne remplaçant pas systématiquement 
tous les agents qui partent à la retraite. Cette stratégie devra être facilitée par la mutualisation des services mise 
en œuvre au niveau intercommunal.  

 

c) La poursuite de la réhabilitation du patrimoine communal 
 
L’année 2017 sera caractérisée par la concrétisation d’importants projets d’investissements cofinancés par les 
partenaires Etat, Département et CCLO ; la rénovation de l’Hôtel de Ville, les travaux d’accessibilité et de sécurité 
à l’école de Départ, la rénovation des anciens abattoirs. La Mairie poursuit également les études sur les deux 
dossiers structurants de la Minoterie et de la Virginie  

 
Ces investissements sont réalisés dans le respect des objectifs suivants :   

- Maintien des taux de la fiscalité communale inchangés  
o taxe d’habitation = 17,67% 
o taxe foncière sur les propriétés bâties = 23,34% 
o taxe foncière sur les propriétés non bâties = 52,10% 

- Recours à l’emprunt modéré sans augmentation de la dette 
- Poursuite d’un plan pluriannuel d’investissement compatible avec les budgets annuels,  

 
RENOVER reste la priorité affichée pour l’année 2017 : 
 
Plusieurs engagements ont d’ores et déjà été votés sur 2017 au travers des AP/CP (autorisation de 
programme et crédits de paiement) ; la rénovation de l’hôtel de ville, les travaux à l’école de Départ, dans les 
anciens abattoirs. Les AP/CP sur la Virginie, la Minoterie et les abattoirs ont été révisées en février 2017. Au total 
ces engagements se montent à 1 905 000 euros 

 
- La rénovation de l’Hôtel de Ville est en phase travaux sur toute l’année, une importante part des 
investissements 2017 y sera consacrée.  

 
- Le site de la Minoterie bénéficie depuis 2016 de travaux de mise en sécurité. 

 
- Les études seront poursuivies sur le demi-échangeur de la Virginie suite à son inscription dans le cadre du 
nouveau plan national d’investissement autoroutier 

 
- Les travaux de rénovation énergétique de la salle Piquemal ainsi que les travaux d’accessibilité et de 
sécurité à l’école de Départ seront lancés sur le premier trimestre 2017.  

 
- Le projet de rénovation des anciens abattoirs sera réalisé en partie sur 2017 et devraient se poursuivent 
sur le début de l’année 2018 d’après le nouveau planning de travaux proposé par l’architecte. 

 

 

 

 

imputation comptable divers avantages 2013 2014 2015 2016

dont avantages en nature 16 419,48 €-     18 520,65 €-     18 914,34 €-     16 425,10 €-     
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D’autres revêtent un caractère d’urgence ou sont l’aboutissement de négociations avec les partenaires 
financiers de la commune :  

- La participation de la ville aux études sur la LGV sera inscrite en opération d’investissement à hauteur de 
31 500 euros. Avec les autres partenaires institutionnels, Orthez se mobilise pour moderniser sa desserte 
ferroviaire à moyen terme.  
 
- Quelques travaux d’entretien et de mise aux normes des bâtiments communaux, à caractère obligatoire, 
sont prévus.  

 
Le montant prévisionnel total des investissements prévus sur le PPI 2017 s’élève à 2 125 000 euros en 
dépenses et 1 070 000 euros en recettes. 
 
Le financement des investissements passe aussi par les subventions 
 
La Ville mobilise ses partenaires pour l’accompagnement technique et financier de ses projets de rénovation. La 
mairie a obtenu des subventions en 2016 de l’Etat, dans le cadre du FSIL, du Conseil départemental dans le cadre 
du contrat de territoire,  de la CCLO dans le cadre des aides aux travaux d’économies d’énergie et du fonds de 
concours. Pa exemple, les travaux de rénovation de l’hôtel de ville sont financés par les partenaires à 
hauteur de 68%. 

 
 

La Mairie a déposé, en janvier 2017 auprès des services de la Préfecture, le dossier de rénovation partielle, sécurité 
et accessibilité de l’école de la Chaussée de Dax pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du FSIL. La 
demande porte sur une subvention de 30% des travaux soit 91 596€. 

 
En 2017, le Conseil régional et le Conseil départemental votent de nouveaux règlements d’intervention pour aider 
les communes à financer leurs projets d’équipements. Dans ce cadre, la mairie d’Orthez prépare des dossiers 
complets de demande de subventions notamment pour le cofinancement des équipements sportifs tels que le stade 
de foot synthétique de Préville, la salle Prat, la piste d’athlétisme, les courts de tennis…… 

 
d) Le point sur la dette : La Ville d’Orthez a poursuivi sa politique de désendettement, comme le montre le 

tableau suivant 

 

Synthèse de votre dette au 01/01/2017      

    

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 

13 215 685 € 4,04% 11 ans et 6 mois 6 ans et 7 mois 

    

Dette par nature       

 
Nombre de lignes Capital restant dû (CRD) 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel) 

Emprunts 19 11 697 677€ 4,17% 

Revolvings non consolidés 
1 

0€ 0,00% 

Revolvings consolidés 1 518 008€ 3,04% 

Total dette 20 13 215 685€ 4,04% 

Revolvings - Disponibles 0 € 

Total dette + disponible 13 215 685 € 

 

 

 

 

Dette par prêteur   

PROJETS EN COURS CO-FINANCEMENTS

HOTEL DE VILLE 1 406 367 €               

DEPART 78 979 €                   

BIGNALET 8 000 €                     

PIQUEMAL 5 908 €                     

au 1/1/2013 15 031 527,37 €  

au 1/1/2014 14 382 539,33 €  

au 1/15/2015 14 029 492,49 €  

au 1/1/2016 13 816 181,13 €  

au 31/12/2016 13 224 866,40 €  

CAPITAL RESTANT DU
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Prêteur CRD % du CRD 

DEXIA CL 5 183 040 € 39,22% 

SFIL CAFFIL 2 771 549 € 20,97% 

CREDIT AGRICOLE 1 879 973 € 14,23% 

CAISSE D'EPARGNE 1 717 712 € 13,00% 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 796 497 € 6,03% 

Autres prêteurs 866 915 € 6,56% 

Ensemble des prêteurs 13 215 685 € 100,00% 

 
Dette par type de risque    

    

Type Encours % d'exposition Taux moyen (Ex,Annuel) 

Fixe 10 766 404 € 81,47% 3,75% 

Variable 87 512 € 0,66% 0,00%  

Barrière 2 361 770 € 17,87% 5,52% 

Ensemble des risques 13 215 685 € 100,00% 4,04% 
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Tableau du profil d’extinction par exercice annuel 

 

 
 
 

e) Les budgets annexes et l’état spécial Ste Suzanne 
 
Les budgets annexes, au nombre de 4 et un Etat spécial, ont été mis en place pour des raisons d’ordre fiscal 
(assujettissement à la TVA) ou encore juridique. 
 
 1 / Budgets annexes avec TVA 
 
Budgets annexes de la restauration scolaire et municipale 
 
Les dépenses à caractère générale du budget de la restauration sont en baisse sur les 2 derniers exercices : 
 
2015 - 011 charges générales  593 317 € 
2016 – 011 charges générales 566 178 € 
 
Malgré la baisse des effectifs dans les écoles, les recettes des ventes de repas sont en légère hausse autour de 
1 050 000 €. A noter qu’en octobre 2016, la facturation des repas du CCAS a été transférée au service de la 
restauration municipale. 

 

Année de la 
date de début 

d'exercice 

CRD début 
d'exercice 

Capital amorti Intérêts Flux total 
CRD fin 

d'exercice 

2013 15 031 527.37 € 953 503.56 € 622 376.69 € 1 575 880.25 € 14 382 539.33 € 

2014 14 382 539.33 € 1 023 065.84 € 591 577.44 € 1 614 643.28 € 14 029 492.49 € 

2015 14 029 492.49 € 2 373 942.29 € 708 217.59 € 3 082 159.88 € 13 816 181.13 € 

2016 13 816 181.13 € 1 100 257.96 € 557 223.08 € 1 657 481.04 € 13 224 866.40 € 

2017 13 224 866.40 € 1 245 510.61 € * 524 298.29 € * 1 769 808.90 € 12 479 355.79 € 

2018 12 479 355.79 € 1 297 678.95 € * 478 964.20 € * 1 776 643.15 € 11 181 676.84 € 

2019 11 181 676.84 € 1 347 025.87 € * 429 930.09 € * 1 776 955.96 € 9 834 650.97 € 

2020 9 834 650.97 € 1 342 836.21 € * 380 159.34 € * 1 722 995.55 € 8 491 814.76 € 

2021 8 491 814.76 € 1 289 491.42 € * 328 096.72 € * 1 617 588.14 € 7 202 323.34 € 

2022 7 202 323.34 € 885 594.62 € * 281 924.42 € * 1 167 519.04 € 6 316 728.72 € 

2023 6 316 728.72 € 919 725.81 € * 244 484.86 € * 1 164 210.67 € 5 397 002.91 € 

2024 5 397 002.91 € 875 667.22 € * 206 903.94 € * 1 082 571.16 € 4 521 335.69 € 

2025 4 521 335.69 € 845 394.91 € * 171 200.14 € * 1 016 595.05 € 3 675 940.78 € 

2026 3 675 940.78 € 558 876.58 € * 136 671.02 € * 695 547.60 € 3 117 064.20 € 

2027 3 117 064.20 € 469 213.91 € * 114 378.49 € * 583 592.40 € 2 647 850.29 € 

2028 2 647 850.29 € 339 479.66 € * 96 600.66 € * 436 080.32 € 2 308 370.63 € 

2029 2 308 370.63 € 334 018.23 € * 82 821.60 € * 416 839.83 € 1 974 352.40 € 

2030 1 974 352.40 € 349 258.93 € * 69 440.21 € * 418 699.14 € 1 625 093.47 € 

2031 1 625 093.47 € 365 236.53 € * 55 414.26 € * 420 650.79 € 1 259 856.94 € 

2032 1 259 856.94 € 381 987.42 € * 40 812.84 € * 422 800.26 € 877 869.52 € 

2033 877 869.52 € 399 549.97 € * 25 299.65 € * 424 849.62 € 478 319.55 € 

2034 478 319.55 € 262 162.35 € * 11 247.36 € * 273 409.71 € 216 157.20 € 

2035 216 157.20 € 180 741.88 € 4 986.04 € 185 727.92 € 35 415.32 € 

2036 35 415.32 € 28 283.42 € 340.30 € 28 623.72 € 7 131.90 € 

2037 7 131.90 € 7 131.90 € 24.03 € 7 155.93 € 0.00 € 

    19 175 636.05 €  * 6 163 393.26 €  * 25 339 029.31 €    
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La subvention d’équilibre qui correspond à la prise en charge par le budget principal du déficit présenté par le budget 
annexe de la restauration était de 400 000 € en 2016, nous nous orientons vers un montant dans les mêmes 
proportions. 
 
Nous poursuivons le renforcement de ce service qui sert pour un prix raisonnable un repas de qualité à l’ensemble 
des écoliers, ainsi qu’à certains publics particulièrement exposés socialement (des adultes handicapés, nos aînés…) 
et toujours accompagné d’une démarche qualité (poste diététicienne).  
 
Pour information, un effort dans le renouvellement des équipements a été engagé fin 2016 ce qui entraîne un déficit 
de la section de d’investissement. Un financement bancaire sera nécessaire pour compenser ces dépenses 
obligatoires (respect des normes d’hygiènes et de sécurité). 

 
Budget annexe des fêtes 
 
Pour le budget annexe des fêtes, en ce qui concerne les chapitres budgétaires importants, le montant des recettes 
est en nette baisse par rapport à 2015, tant au niveau du spectacle taurin (56 751€ contre 76 464€) que des autres 
spectacles et sponsoring (13 404€ contre 26 316€). 
 
Le niveau des dépenses est resté stable d’une année sur l’autre. 
 
La prise en charge du déficit des fêtes par le budget principal de la commune avait été estimée à 130 000 € au BP. 
A ce montant s’ajoute ainsi un déficit de – 31 797€. 
 
Budget annexe transport 
 
Le budget transport, conçu afin de respecter la législation sur les transports, avec l’intégration de l’ensemble des 
dépenses concernant les transports de personnes (scolaire et non scolaire) est marqué par la mise en place de la 
gratuité suite à la réforme du mode de financement lancé par le Conseil Départemental 64. 
 
Pour information, les charges générales particulièrement des frais de transport collectif des écoles s’élèvent à  
20 974 €. 
 
Avec les subventions du Conseil Départemental 64 et de la CCLO (transport piscine), le budget est globalement 
équilibré et nécessite une subvention d’équilibre de 1 750 € de la part du budget principal. 
 
Budget annexe location 
 
Pour le budget location de bâtiment, celui-ci avait été mis en place lors de la construction de la Trésorerie d’Orthez 
et des travaux au CHS et s’autofinance avec les loyers versés. 
 
Budget annexe camping 
 
Pour ce budget mis en place lors de la reprise du Camping Municipal par la commune d’ORTHEZ, 2016 est la 
deuxième année de fonctionnement. 
 
Les dépenses de fonctionnement du camping s’élèvent à 31 812,28 € (dont 12 025.07€ frais de personnel), le 
camping municipal a généré 13 842.98 € de recettes en 2016 (18 194.90 € en 2015). 
 
La subvention prévue au BP 2016 de 16 000 euros pour la prise en charge du déficit de fonctionnement équilibre 
pratiquement la partie fonctionnement avec un déficit prévisionnel de 1 200 €. 
 
Les investissements nécessaires à l’ouverture réalisés en 2015 (groupe électrogène) ont coûté 15 215 € et se 
répercutent sur le résultat d’investissement déficitaire en 2016 (– 9 367€). 
 
 
Le tableau ci-dessous présentent l’impact des budgets annexes sur les finances de la communes (subvention 
d’équilibre plus ou moins déficit ou excédent). 
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2 / L’état spécial de Ste Suzanne 
 
Le budget de la commune d’Orthez a versé en 2016 sur l’état spécial Ste Suzanne en recette de fonctionnement une 
dotation globale de 63 185 €. 
 
Les dépenses de fonctionnement comprennent les inscriptions dont les principales concernent les charges courantes 
pour 55 113 € en  2016. Il n’y a pas de frais de personnel. 
 
Pour l’investissement, les inscriptions à hauteur de 11 712 € concernent essentiellement les travaux de reprise des 
concessions du cimetière de Ste Suzanne lancés en 2016. 
 
Dans l’état actuel des discussions, les orientations budgétaires 2017 ne sont pas encore définies. 
 
En conclusion :  

 
Des dépenses maîtrisées, mais des recettes en forte en baisse (-500K€) qui affectent notoirement le solde 
de gestion en 2016, et la situation conjoncturelle amplifiera cette tendance en 2017. 

 
Le poids du passé est très lourd, à la fois à court et long terme. En effet, un fort déficit reporté à fin 2015   
(-795K€) engendrera un résultat global négatif sur 2016. Et la dette générée par les mandatures précédentes 
pèsera encore pour de nombreuses années : le montant du remboursement de la dette restera très élevé 
jusqu’en 2022 et élevé jusqu’en 2025. 

 
Ces raisons ne sont toutefois pas suffisantes pour essayer de rechercher une augmentation des recettes 
par la voie de la fiscalité locale. Les raisons qui ont poussé la municipalité à prendre l’engagement de ne 
pas augmenter la fiscalité lors des élections sont toujours présentes. Et même si le rattrapage mécanique 
opéré par ce gel des taux commence à porter ses fruits, cet effort ne doit pas être relâché. 

 
Que reste-il comme voie pour établir un budget 2017 équilibré et dynamique ? : 

o Bien sûr continuer et amplifier les efforts de bonne gestion, tant au niveau des dépenses courantes 
que de la gestion du personnel. 

o Egalement, tant que faire se peut, partager ces efforts avec tous nos partenaires. 
o Mais aussi, engager une réflexion de fond afin de dégager de nouvelles options permettant des 

changements structurels. 
 
La rigueur à tout crin n’est pas envisageable pour la ville d’Orthez, qui a plus que jamais besoin d’une 
nouvelle dynamique, qui doit pouvoir être impulsée en partie par l’investissement public. 
Le recours à l’emprunt, même si les marges de manœuvre, tant techniques que politiques sont étroites, 
devra être sollicité. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil municipal décide : 

- Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2017 sur la base du rapport présenté en séance 
- Adopte le Rapport d’Orientations Budgétaires 2017 

 

COUT REEL

ANNEES
SUBVENTION

EQUILIBRE

RESULTAT 

FONCT

SUBVENTION

EQUILIBRE

RESULTAT 

FONCT

SUBVENTION

EQUILIBRE
RESULTAT FONCT des BA

2008 200 000 €    283 €-            540 000 €    7 755 €              747 472 €         

2009 200 000 €    2 300 €         575 000 €    60 260 €           837 560 €         

2010 220 000 €    2 819 €         600 000 €    73 988 €           896 806 €         

2011 193 000 €    1 959 €         460 000 €    24 807 €           679 766 €         

2012 218 000 €    3 512 €         462 500 €    24 033 €           708 045 €         

2013 226 500 €    435 €            624 500 €    32 918 €           884 353 €         

2014 189 059 €    1 €                 284 755 €    39 994 €           513 809 €         

2015 135 234 €    1 007 €-         16 000 €    4 026 €       400 000 €    44 617 €-           509 636 €         

2016 130 000 €    31 797 €-      16 000 €    1 161 €-       400 000 €    38 874 €           551 916 €         

BUDGET RESTAURATIONBUDGET FETES BUDGET CAMPING


