
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 

D’OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

SÉANCE  DU  23  FÉVRIER  2012 

 

Présents :  
 M. Bernard UTHURRY, Maire, Président, 
 M. Jean-Etienne GAILLAT, M. Jean-Pierre DOMECQ, 
 Mme Marie-Lyse GASTON, M. Yves TOURAINE, Mme Anne BARBET, 
 M. Robert BAREILLE, Mme Dolorès CABELLO, 
 Mme Véronique PEBEYRE, Adjoints 
 Mme Dominique QUEHEILLE, Mme Jeanine DUTECH, 
 Mme Georgette SALHI, M. Jean-Michel BRUGIDOU, 
 Mme Eliane BELLEGARDE, Mme Eliane YTHIER, 
 Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE, M. Jean-Marie GINIEIS, 
 M. Philippe GARROTE, M. Jean-Pierre ARANJO, 
 Mlle Nathalie REGUEIRO, M. Fabien REICHERT, M. Nicolas MALEIG, 
 M. Gilles BITAILLOU, M. André LABARTHE, M. Michel ADAM, 
 M. Daniel LACRAMPE, Mlle Florence AGRAZ, M. Gilbert EHRET, 
 Mme Jany N'HAUX. 
 
Délégations de vote :  
 M. Patrick MAILLET donne pouvoir à Mme Marie-Lyse GASTON, 
 Mme Marie-José ROMEO donne pouvoir à Mme Véronique PEBEYRE, 
 Mme Jeanne LARAN donne pouvoir à M. Daniel LACRAMPE, 
 Mlle Valérie SARTOLOU donne pouvoir à M. Michel ADAM. 
 

 

1 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 

 Monsieur GAILLAT expose que le débat d’orientation budgétaire, obligatoire 
pour les communes de plus de 3 500 habitants, est un temps d’échange, sans vote, 
afin d'examiner l'évolution du budget communal, en recettes et dépenses, en 
investissement et en fonctionnement et de débattre de la politique d’équipement de la 
ville et de sa stratégie financière et fiscale. 
 
 Si son contenu n’est pas précisé par les textes, nous voulons donner aux 
conseillers municipaux, les informations essentielles, pour leur permettre d’avoir une 
vision réelle et prospective du budget de la commune, dans son environnement 
financier national. 
 
 Nous vous proposons en conséquence que cette discussion entre les 
« sages » de la commune, représentants de la population, nous donne l’occasion : 
 
 - d’être informés des données économiques nationales et de la politique de 
l’Etat vis-à-vis du secteur public local, 
 
 - d’échanger sur les orientations budgétaires qui seront incluses dans le 
Budget Primitif, 
 
 - de recueillir des informations quant à la santé et l’évolution financière de la 
Collectivité.                                                                                                                   …/… 
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Contexte national : 
 
 La construction du budget primitif 2012 de notre commune s’inscrit dans un 
contexte national et international de crise des systèmes économiques et politiques des 
états historiquement développés, avec des conséquences sur les budgets publics, des 
inquiétudes récurrentes sur le secteur bancaire et une remise en cause de nos 
modèles économiques et sociaux. Les meilleurs experts du monde se divisent, selon 
les courants de pensée, sur l’analyse des causes et sur les remèdes à apporter. Le 
seul impact évident reste les conséquences désastreuses sur la population, plus ou 
moins importantes selon les pays. 
 
 Pour notre pays, il ressort en synthèse de ces débats un objectif de baisse 
des dépenses publiques pour remédier au déficit actuel afin de converger, enfin, après 
les avoirs mis en cause, vers les critères du pacte européen, zéro déficit à l’horizon 
2016 ou 2017. 
 
 Pour le moment, ce plan du gouvernement, concerne les collectivités locales 
en supprimant, sur la période, 6 à 10 milliards d’euros sur les 61 milliards que l’état leur 
affecte actuellement. 
 
 Mais ce plan concerne aussi, les foyers fiscaux puisque il prévoit, c’est 
moins dit, de faire passer le taux des prélèvements obligatoires de 43,7 % du PIB fin 
2011 à 46 % en 2016. Ces 2,3 points de PIB supplémentaires représentent un surcroît 
de recettes de 46 milliards, que n’explique pas la seule augmentation du taux normal 
de TVA. 
 
 Ce choc fiscal, s’ajoutant à la baisse des dotations aux collectivités locales 
ne sera pas sans conséquence sur les marges de gestion de leurs budgets. 
 
 Terminons ce tour d’horizon national par l’analyse et les prescriptions 
récentes de la cour des comptes qui invite l’état à intensifier son désendettement, en 
ciblant plutôt les dépenses que les recettes afin de préserver un pouvoir d’achat déjà 
limité pour espérer rallumer les braises d’une croissance atone. 
 
 Et la cour de préconiser : «un effort structurel, suffisamment rapide et 
vigoureux d’un point de PIB par an, soit 20 milliards par an pendant 5 ans» 
 
 Pour notre conseil municipal, ce qui caractérise la situation actuelle et qui 
induit de très grandes difficultés pour construire des budgets fiables et sincères à tous 
les niveaux, est l’incertitude. C’est ainsi que la loi de finances pour 2012 et les lois de 
finances rectificatives pour 2011 ont fait l’objet de modifications en cascade. Or ce sont 
ces documents qui permettent de connaître le contexte économique et réglementaire 
dans lequel vont évoluer les collectivités et donc de construire valablement les budgets. 
 
 C’est  ainsi que le taux de croissance du PIB avait été fixé tout d’abord à 
1,75 % en novembre 2011 pour être ramené en janvier à 1 % puis à 0,5 % 
dernièrement par le gouvernement, peut être moins demain. 
 
 L’enveloppe des concours financiers de l’Etat au sein de laquelle figure, en 
particulier, la DGF a été globalement gelée et le restera jusqu’en 2014. 
 
 Cet état de fait a fait émettre des doutes par Jacques PELISSARD, le 
président des maires de France, sur la sincérité des budgets primitifs 2012 des 
collectivités, qui devront les ajuster au fur et à mesure des décisions de l’état. 

…/… 
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 Prospectives économiques nationales 
 
 Croissance : 
 
 Comme précisé ci-dessus le taux définitif de croissance du PIB reste fixé à 
0,5 %. Ce qui parait encore optimiste pour de nombreux économistes. Il convient de 
rappeler que le volume de la TVA, ressource essentielle du budget de l’Etat, est 
directement proportionné à la croissance de PIB. On peut prendre comme exemple que 
0, 1 % de croissance du PIB en moins fait perdre 1 milliard d’euros à l’Etat. 
 
 Inflation : 
 
 Le taux prévisionnel d’inflation pour 2012 a été fixé à 1,8 %, après 2,1 % en 
2011. L’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières participe à cette 
hausse générale. 
 
 Taux d’intérêt et financement : 
 
 Comme cela a déjà été nettement perceptible en 2011 les taux longs (c'est-
à-dire les taux fixes) devraient se tendre en 2012. Ceci sous l’effet de l’enchérissement 
de la ressource (perte du triple A) et des nouvelles normes en matière de crédit. 
  
 Comme exprimé précédemment, le plus grand risque reste pour les 
collectivités, les difficultés à trouver les financements nécessaires à leurs 
investissements. En effet, apparaît actuellement une limitation drastique, par les 
banques, des enveloppes disponibles pour les collectivités à la suite de la nouvelle 
norme Bâle III. 
 
 Les conséquences prévisibles pour nous seront, à l’évidence, dans la 
capacité à définir des priorités, dans un contexte de sobriété financière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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 Les principales mesures concernant les collectivités territoriales 
 
 a) Les recettes 
 
 La dotation globale de fonctionnement : 
 
 La principale dotation perçue de l’Etat, la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), n’est plus indexée sur l’inflation prévisionnelle mais est, désormais, revisitée 
chaque année dans le cadre de la loi de Finances. En 2011, et à priori jusqu’en 2015, 
l’évolution globale de la dotation est fixée à 0 %. Avec des gagnants et des perdants à 
l’intérieur de cette enveloppe selon des critères que nous ne connaissons pas 
actuellement. 
 
 Rappelons ici que l’inflation a été arrêtée à + 2,1 % en 2011 entraînant donc 
une perte de DGF pour les collectivités territoriales en euros courants. 
 
 C’est ainsi que par mesure de prudence, en attendant une notification qui 
viendra, au mieux, en avril, sera inscrit un montant égal à 2011 en ce qui concerne la 
DGF et ses accessoires que sont la DSR et la DSU. 
 
 Mais, dans une enveloppe globalement égale, rien n‘est assuré. 
 
 A noter, une redéfinition des potentiels fiscaux et financiers, utilisés en 
matière de répartition des dotations. 
 
 Cela devrait avoir un impact très important, sans que nous puissions les 
anticiper. 
 
 Les nouvelles dotations d’état : 
 
Depuis 2011 ont été instauré le FNGIR (fonds nationaux de garantie individuelle des 
ressources) et le DRCTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle) qui viennent, notamment, compenser la disparition du fonds 
départemental de TP qui a été perçu, une dernière fois, en 2011 sur une attribution 
relative à 2010. 
 
 La péréquation horizontale : 
 
 Création du FPIC (fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales). 
 
 C’est une nouveauté, destinée à corriger les effets, imprévus, mais négatifs 
de la réforme du panier fiscal des EPCI, suite à la suppression de la taxe 
professionnelle. Il s’agit d’une péréquation calculée au niveau des EPCI et non pas des 
communes appartenant aux dites EPCI. 
 
 Ce fonds, appelé à monter en puissance, devrait passer de 150 millions en 
2012 à 1 milliard en 2014. 
 
 Il pourra en 2016 être égal à 2 % des recettes fiscales des communes et de 
leurs regroupements, pour celles qui en seront bénéficiaires. 
 
 Le prélèvement se fera, au niveau de l’EPCI entre les communes, suivant 
des règles à venir. 

…/… 
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 Enfin les dotations de compensation fiscale (compensation de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières) structurellement déclinantes, seront également, 
gelées, au niveau de l’enveloppe globale affectée. 
 
 b) Les charges nouvelles : 
 
 En plus du FPIC qui devrait, selon les premières projections, constituer une 
nouvelle charge pour la commune, il convient de noter une nouvelle participation, au 
bénéfice de l’ONF, pour toutes les communes  forestières d’un taux de 2 €/hectare ce 
qui aboutirait à une charge de 4 800 € pour Oloron Sainte-Marie. Cette charge viendrait 
en supplément des frais de garderie acquittés chaque année (10 % des ventes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Contexte local : 
 
 Dans cette période de crise et d’incertitude sur les finances de l’Etat, la 
Commune d’Oloron Sainte-Marie continue d’investir de manière conséquente ; en 
atteste le ratio équipement brut/population, supérieur aux communes de notre strate 
(401 €/oloronais contre 309 €/habitant pour les communes de la strate). 
 
 Notre municipalité, en se dotant d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
a défini pour les années à venir les opérations structurantes, en accord avec les 
besoins exprimés par les oloronais et notamment la remise à niveau de la voirie 
communale, trop longtemps délaissée et qui a l’inconvénient de n’être subventionné par 
personne pour notre ville. Nous continuerons d’y consacrer autour de 500 000 €/an 
pour le seul entretien. 
 
 En matière de fonctionnement, nous restons vigilants sur la maîtrise de nos 
charges. Le montant total des charges de la section de fonctionnement n’excédera pas 
le montant voté en 2011, mais nous nous préparons à l’éventualité de mesures plus 
rigoureuses, selon les évolutions de notre environnement financier national. 
 
 La maîtrise des charges est d’autant plus à souligner qu’elle s’inscrit dans un 
contexte difficile lié à l’augmentation des matières premières (carburant, fluides, …), au 
maintien des activités développées pour les oloronais (Festival de la chanson française, 
quartiers d’été,…) et au développement de services nouveaux (navette urbaine sur 
l’année, numéro d’intervention d’urgence, remise à niveau de l’éclairage public, 
nettoiement mécanique des rues en 2 x 8, …). 
 
 Notre volonté, affichée dès 2008, a été de reconstituer une épargne 
nécessaire aux financements de nos investissements mais aussi gage de bonne 
gestion (cf. ratio de solvabilité). 
 
 Le compte administratif prévisionnel 2011 confirmera le redressement 
entrepris, depuis 2008, pour restaurer les finances de notre commune, puisque 
l’épargne brute avoisinera les 1,5 million d’euros permettant d’établir un ratio de 
solvabilité proche de 9 années, à comparer à celui de 19 années en 2008. 
 
 En dépit de ces efforts rigoureux et peut être coûteux auprès de l’opinion 
publique, la vérité oblige à dire que nous aurons du mal à atteindre l’objectif idéal de 
restauration de nos finances que nous nous étions nous même fixés à 1 million d’euros 
d’épargne nette. 
 
 En matière de finances publiques, les conséquences de choix faciles 
peuvent devenir calamiteuses sur de longues années. 
 
 De même les efforts doivent être continus pour espérer en recueillir les fruits 
quelques années après. 
 
 C’est l’équation financière de ce mandat et certainement du suivant. 
 
 En effet, en dehors de tout esprit polémique, la structure de notre budget 
handicape nos efforts et affaiblissent les moyens de notre collectivité. 
 

- Une marge très réduite sur la capacité d’emprunt compte tenu du 
triplement de la dette entre 2001 et 2008 et de l’étalement des emprunts 
sur 25 ans, quintessence de la facilité ou de la légèreté, dans la gestion 
budgétaire.                                                                                            …/… 
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- Un budget de fonctionnement « plombé » de 1,8 millions d’euros, de 
dépense non financées, consécutive au transfert en 2003 de 70 salaires 
à la CCPO suivi d’autant d’embauches, sans les recettes 
correspondantes. Pour financer ces dépenses, il aurait fallu augmenter 
nos ressources d’autant (soit l’équivalent d’une augmentation de 5 points 
de notre fiscalité). 

 
Conclusion : les seules marges significatives pour l’avenir budgétaire de 
notre commune restent : 
 

- La fiscalité locale qui certes, reste éloignée de la moyenne des 
communes de notre strate, mais dont l’utilisation est grandement 
percutée par le contexte de crise. 
 

 - La réduction des dépenses de fonctionnement. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …/… 
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 Fondamentaux de notre situation financière : 
 
 La dette et les charges financières : 
 
 Le montant de la dette est passé, entre 2000 et 2008, de 2 614 940 € à 
10 270 180 € (x 3,9). De 2008 à 2012, l’encours progresse à la hauteur de 13 063 011. 
 
 L’annuité 2001 à 2012 passe de 444 003 à plus 1 million d’euros. 
 
 Nous avons conjugué depuis 2008 recours à l’emprunt et augmentation de 
notre épargne pour financer nos investissements. Nous avons d’une part continué à 
emprunter à des conditions jugées assez favorables sans pour autant négliger 
l’épargne, critère de bonne santé financière de la Collectivité. 
 
 Depuis trois années, nous avons également fait le choix de la responsabilité. 
Celui de ramener à des normes plus raisonnables la durée d’emprunt soit 15 ans. Cette 
durée reste en phase avec la durée moyenne d’amortissement des investissements 
financés. Cela permet, également, de se désendetter régulièrement et de solder les 
emprunts dans des termes raisonnables. 
 
 Il est important de souligner que la Commune d’Oloron Sainte-Marie n’a pas 
souscrit d’emprunts « toxiques ». 
 
 Suivant une demande pressante des chambres régionales des comptes, 
notamment après les graves dommages subis par de nombreuses collectivités locales 
de toutes catégories et établissements publics (hôpitaux et office HLM), il est proposé à 
notre assemblée d’être informé chaque année sur la structuration de notre dette. 
 
 La cartographie de la dette est résumée dans les tableaux suivants tels 
qu’ils doivent figurer dans les annexes obligatoires des documents budgétaires : 
 
Capital restant dû       13 063 011     €     
Dette par habitant                1 100     €     
Annuité prévisionnelle 2012         1 159 297     €  
Capital            806 052  € 
Intérêts            353 245  €    
Structure de la dette      
Emprunts indexés sur la durée du contrat     9,65 %     
Emprunts avec options actuellement en fixe   26,75 % f    
Emprunts avec options actuellement en variable   22,05 %     
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat   31,60 % f    
Total en catégorie (1 A)   90,05 %     
Emprunts structurés à barrière en catégorie 
(1 B) 

    7,96 % f    

Emprunts structurés à barrière en catégorie 
(4 B) 

    1,99 % f    

Total général 100,00 %     
      
      
      
Total actuellement à taux fixe   68,30 %     
Total actuellement à taux variable   31,70 %     
 100,00 %     
 

…/… 
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 Le montant : 
 
 Le montant, rapporté à l’habitant (1 100 €), se situe au-dessus de 
l’endettement moyen puisque ce dernier était de 950 € au 31/12/2010 pour la strate 
d’Oloron Sainte-Marie (Communes de 10 à 20 000 habitants à TPU). 
 
 Ce « dépassement moyen » est à mettre en relation avec les taux, très 
inférieurs aux moyennes, de la fiscalité locale. 
 
 La performance financière : 
 
 Cet indicateur se mesure, en rapportant les intérêts prévisionnels de la dette 
à l’encours au 01/01/ de l’exercice. Le taux moyen de nos emprunts s’établit aujourd’hui 
à 2,70 %. 
 Ce taux est compétitif puisqu’en 2010 (source DGCL) les intérêts acquittés 
par Oloron Sainte-Marie s’élevait à 22 €/habitant contre 34 €/habitant pour les 
communes de la strate à encours similaire. 
 
 La durée : 
 
 La durée moyenne résiduelle pondérée des 19 lignes d’emprunt s’établit à 
13.11 années. Mais ce qui est pénalisant, c’est qu’aucun contrat ne s’éteindra avant 
2017. 
 
 Cette situation, conséquence de choix faits précédemment, en matière de 
gestion de notre collectivité, fera mécaniquement, augmenter l’annuité, jusqu’à cette 
date et pèse défavorablement sur l’épargne brute et l’épargne nette de la 
Commune. 
 
 Cet état de fait résulte de  la politique d’étalement de la dette, sur 25 ans, 
poursuivie avec constance, sous le mandat précédent pendant lequel l’effort, 
douloureux mais indispensable, de désendettement a été reporté sur le futur. 
 
 C’est l’occasion, ce soir d’inviter les Oloronais (ses) à comparer sur ce 
critère de gestion fondamental pour les finances locales, notre choix de limiter nos 
emprunts à 15 ans, en assumant courageusement les conséquences (moins de 
disponibilité financières) et le choix précédent d’étalement sur 25 ans qui handicape sur 
le long terme les finances de notre ville. 
 
 La capacité d’autofinancement : 
 
 Comme vu plus haut, le Compte Administratif prévisionnel 2011, fait 
apparaître une épargne brute avoisinant 1 500 000 € et une épargne nette qui 
dépassera les 800 000 €. Ces chiffres là peuvent être comparés à l’épargne laissée en 
2008 à savoir l’épargne brute 479 247 € et l’épargne nette 128 188 €. 
 
 Cet effort de gestion vertueuse sera maintenu, même si, naturellement, en 
rabaissant à un niveau normal la durée des emprunts à 15 années, l’épargne nette est 
réduite puisque le remboursement en capital est plus élevé. 
 
 Cette rigueur, que nous nous imposons, permet d’une part de réduire nos 
charges financières (les intérêts des emprunts sur la globalité du crédit) et d’autre part 
de ne pas faire peser, sur les générations futures, les conséquences de nos décisions. 
 

…/… 
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 Cette capacité d’autofinancement sera abondée dès l’année 2013 par le 
reversement d’environ 400 000 € de la part de la CCPO du fait de la fin des emprunts 
des équipements transférés (salle de spectacle, cuisine centrale). 
 
 Il est important d’expliquer ici le principal ratio regardé par les Chambres 
Régionales des Comptes, le ratio de solvabilité. 
 
 Le ratio de solvabilité, comme son nom l’indique, exprime la bonne santé 
financière d’une collectivité. Il se définit : 
 
 Ratio de solvabilité = encours de la dette/épargne brute 
 
 Autrement dit, le ratio précise le nombre d’années qu’il faudrait à la 
Collectivité pour rembourser l’encours de ses emprunts avec seulement son épargne 
brute et sans bien sûr contracter de nouveaux emprunts. 
 
 Nous l’avons vu plus haut, ce ratio s’établira à 9 années fin 2011 bien en 
deçà de la côte d’alerte qui avoisine les 15 ans. 
 
 Notre objectif restera pour les années à venir de maintenir ce ratio dans des 
proportions convenables. 
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 Le budget communal pour 2012 : 
 

 1) Composantes des charges et des produits réels de 
fonctionnement pour 2012. 

 
 L’élaboration de notre budget se travaille désormais dans le cadre d’un plan 
pluriannuel de fonctionnement et d’un plan pluriannuel d’investissement. 
 
 Le rôle de notre conseil municipal s’affirme, dans les fonctions de définition 
d’objectifs budgétaires et d’arbitrage pour les atteindre. Ce pilotage pourra nous 
amener, en fonction des évolutions de notre environnement, à définir des objectifs de 
réduction de la dépense pour préserver au plus prés, nos capacités d’investissement 
dont nous n’oublions pas qu’elles favorisent l’économie locale.  
 
 1.1) En 2012 les charges restent constantes 
 
 1.11) Charges à caractère général 
 
 Les charges à caractère général devraient rester stables. Les efforts liés à 
notre politique achat permettront d’absorber d’une part l’augmentation liée à l’inscription 
annuelle du service des navettes urbaines et  d’autre part à l’augmentation des 
matières premières -l’électricité, gaz et carburant-. 
 
 1.12) Dépenses de personnel 
 

Le poste 012 devrait augmenter sensiblement de 3,5 % pour plusieurs 
raisons : 
 
 1/ La réorganisation des services qui a permis de mettre en place plusieurs 
services publics qui n’existaient pas (numéro d’urgence, nettoyage mécanique de 
voirie, guichet unique associatif…) ; 
 
 2/ la revalorisation du régime indemnitaire ; 
 
 3/ L’intégration du personnel des services communication et régie trinquet. 
 
 1.13) Autres charges de gestion courante 
 
 Ce poste correspond principalement au soutien apporté au tissu associatif et 
ne devrait pas augmenter en 2012 puisque certaines dotations qui étaient intégrées à 
l’intérieur de ce chapitre baissent : 
 

- contingent incendie, moins 20 000 €, 
 
- la convention avec la Communauté de Communes du Piémont Oloronais 

pour la plateforme de communication, moins 100 000 €, 
 

- les admissions en non valeur puisque l’exercice 2011 intégrait le 
remboursement auprès du Percepteur d’environ 80 000 € lié aux dettes 
non payées pour le compte de la Ville (dont 64 000 € du festival des 
Pyrénées). 

 
 
 

…/… 
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 1.14) Charges financières 
 
 Les charges financières devraient augmenter de 30 000 € liées 
principalement à l’augmentation de notre capital des emprunts mais restent encore 
mesurées à 350 000 €. 
 
 Au final donc, on peut définir un montant total de charges sur l’exercice 2012 
avoisinant celui de 2011 puisque l’augmentation du chapitre 012 est compensée par la 
baisse du chapitre 65. 
 
 1.2) Les produits vont augmenter mais très légèrement puisqu’ils 
s’établiront à 1,8 % d’augmentation. 
 
 1.21) Les produits des services du domaine et ventes diverses 
 
 Ce poste budgétaire comprend essentiellement les coupes de bois et les 
redevances du domaine public ; les produits pour l’année 2012 (220 000 €) sont 
évalués à un  montant légèrement supérieur à celui de 2011. 
 
 1.22) Les impôts et taxes 
 
 Ce poste budgétaire comprend les contributions directes ainsi que 
principalement la dotation de compensation versée par la Communauté de Communes 
du Piémont Oloronais. 
 
 Comme vu plus haut, l’imposition sera désormais indexée sur l’indice INSEE 
du coût de la vie pris comme base. 
 
 En outre, la dotation de compensation de la Communauté de Communes du 
Piémont Oloronais baissera du montant du transfert des moyens de la Ville vers la 
Communauté de Communes du Piémont Oloronais pour le transfert du label Pays d’Art 
et d’Histoire. 
 
 Le montant en sera fixé par la commission des transferts, selon un cadre 
défini par la loi. 
 
 1.23) Dotations et subventions 
 
 Les dotations et subventions de l’Etat restent une grande inconnue à ce jour. 
Nous prévoyons donc au budget primitif 2012 une stagnation de ces dotations. 
 
 1.24) Autres produits de gestion courantes 
 
 Ce poste budgétaire comprend essentiellement la location de bâtiments. 
L’évolution avoisinera les 2 % comme vu lors d’un précédent conseil municipal. 
 
 Au final donc les recettes de fonctionnement s’établissent à hauteur de 
12 250 000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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 2) Composantes des charges et des produits réels 
d’investissement pour 2012 
 
 La section d’investissement s’équilibrera aux alentours de 5,5 millions 
d’euros (4,7 millions de dépenses d’équipements et 0,8 millions d’euros de 
remboursement de capital). 
 
 Les ressources de la section seront réalisées grâce à l’épargne brute 
dégagée par la section de fonctionnement (1 250 000 €),  le Fonds de Compensation 
de la TVA, la TLE, l’excédent 2011 (800 000), les subventions d’investissement et les 
cessions (750 000) et enfin l’emprunt (2 700 000 €). 
 
 La programmation 2012 d’investissement sur le budget de la Commune 
s’inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement (PPI) élaboré au cours de l’année 
2010. 
 
 Le PPI répond à notre exigence de gestion sur le long terme, tout en 
exécutant au mieux, nos orientations d’équipement de notre ville et en répondant dans 
la limite de nos finances, aux demandes nouvelles rencontrées, lors de diverses 
réunions en Mairie ou dans les comités de quartier. 
 
 Les investissements que nous réalisons doivent répondre, aux attentes des 
oloronais et à la fonction d’impulsion et de rayonnement de notre ville dans son 
environnement. 
 
 Pour l’année 2012, les principaux investissements inscrits au budget primitif 
se déclineront de la manière suivante : 
 
 Réfection et mises aux normes des bâtiments communaux : 
 

- travaux dans les écoles primaires : 
 

o programme annuel : 36 000 € 
o réfection toiture Navarrot : 60 000 € 
o chauffage Légugnon : 20 000 € 
 

- travaux dans les bâtiments municipaux : 
 

o programme annuel : 50 000 € 
o remplacement chaufferies (P3) : 39 000 € 
o aménagement et mise en sécurité de l’hôtel de ville : 200 000 € 
o travaux de rénovation du camping (1ère phase) : 60 000 € 
o travaux de rénovation du PGHM : 45 000 € 

 
- mise en sécurité des bâtiments communaux : 
 

o étude diagnostic des bâtiments : 30 000 € 
o salle Palas : 50 000 € 
o centre administratif : 16 000 € 

 
 Réfection et mises aux normes de l’éclairage public : 
 

- programme de rénovation : 150 000 € 
 

…/… 
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 Aménagements urbains et travaux de voirie : 
 

- aménagement de la confluence (1ère phase) : 450 000 € 
 
- aménagement de la place de Jaca : 340 000 € 

 
- programme rénovation de la voirie (phase 4) : 540 000 € 

 
 Aménagements des parcs et jardins : 
 

- réfection de l’aire de jeux au jardin public : 140 000 € 
 
 Réfection des équipements sportifs : 
 

- mise aux normes fédérales du stade Saint-Pée : 730 000 € 
 
- extension de l’éclairage des terrains annexes : 122 000 € 

 
- réalisation de l’éclairage des cours de tennis : 32 000 € 

 
 Réhabilitation du patrimoine culture : 
 
 - restauration toiture et décor Cathédrale (1ère phase) : 230 000 € 
 
 Réalisation d’équipement multifonctionnel : 
 

- La Fabrique (1ère phase) : 300 000 € 
 
 En notre qualité de gestionnaire nous avons également intégré à l’intérieur 
de notre plan pluriannuel d’investissement les investissements réalisés par nos régies 
d’eau potable et d’assainissement. La raison est simple, il s’agit de définir une 
programmation cohérente des travaux au sein de la Ville. Cette coordination est 
également menée avec les autres gestionnaires (GRDF, Telecom,…). 
 
 Les travaux de réfection des réseaux intervenant en amont, ils orientent et 
définissent les futures travaux de voirie l’année suivante. 
 
 Ainsi, les travaux inscrits cette année sur les budgets annexes préfigurent 
les futurs travaux de voirie pour l’année 2013. 
 
 Nous présenterons ici les plus significatifs : 
 

- régie de l’assainissement : 
 

o réfection du réseau EP rue Palassou : 70 000 € 
 
o réfection du réseau EP rue Amédée Gabe : 80 000 € 

 
o réfection du réseau EP rue Despourrins : 85 000 € 

 
 
 
 
 

…/… 
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- régie de l’eau potable : 
 

o réfection du réseau avenue Tristan Derème : 15 000 € 
 
o réfection du réseau RN 134 : 90 000 € 

 
o réfection du réseau rue Despourrins : 28 000 € 

 
o réfection du réseau rue Palassou : 120 000 € 

 
o réfection du réseau rue Rocgrand : 35 000 € 

 
 

Ouï cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, 
 

- PREND acte du présent rapport. 
 
 
 
 
Ainsi délibéré à Oloron Sainte-Marie, ledit jour 23 février 2012. 
Suivent les signatures.- 
 
 
 
 
  LE MAIRE, 
 
 
 
AFFICHE LE 28/02/2012 
 
 
  Bernard UTHURRY 
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