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finances

BUDGET 2006 DE LA VILLE DE PAU
20 août 2006
Le budget principal de la Ville de Pau est de 147,4 Millions d'Euros pour
l'année 2006. Désendettement et maîtrise des dépenses de
fonctionnement permettent une croissance des investissements sans
augmentation des impôts.

©

Le budget est débattu et voté par le Conseil municipal après avoir été préparé
par l'exécutif local. Il prévoit les recettes et les dépenses, pour l'année, des
différents secteurs d'activité. Etabli de façon prévisionnelle, il peut être modifié
en cours d'exécution par le Conseil Municipal.
LE BUDGET PRINCIPAL
Favoriser l'investissement sans augmenter les impôts.
En 2005, le désendettement et la maîtrise des dépenses de fonctionnement
ont constitué des perspectives favorables pour la Ville de Pau. Le budget de
l'année 2006 renforce ce constat et permet de confirmer une croissance des
investissements sans augmentation des impôts.
Le taux d'imposition des ménages n'avait pas été augmenté en 2005 et
n'augmentera pas en 2006. C'est une orientation forte du budget.
Le désendettement poursuivi depuis 10 ans ouvre des perspectives
d'investissement et améliore la capacité d'autofinancement.
Le budget principal de la Ville de Pau est de 147,4 Millions d'Euros pour
l'année 2006.
http://www.pau.fr/la_vie/mairie/20060106_133444
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Dépenses par secteurs d'activité en % :
- Aménagement urbain et environnement 26 %
- Administration générale 25 %
- Enseignement 10 %
- Sports 9 %
- Annuité de la dette 9 %
- Social logement famille 8 %
- Culture 6%
- Economie Tourisme 4 %
- Sécurité 3 %
Les secteurs de la culture, de l'économie et du tourisme ont fait l'objet de
transferts de compétences importants vers la Communauté d'Agglomération
et par conséquent leur part diminue dans le budget de la Ville de Pau (10% du
budget principal en 2006).
Le budget d'investissement
Avec 48,6 M€, soit le tiers du budget principal, la section d'investissement est
en hausse significative par rapport aux années précédentes. Elle concerne en
priorité l'équipement, soit 37 M€ (+12%), avec un effort soutenu pour :
- Aménagement urbain :
. Voirie, éclairage, espaces verts : 7 M€
. Rénovation urbaine du quartier du Hameau : 3,8 M€ (avec l'aide de l'ANRU)
. Centre-ville piéton : 2,7 M€
- Equipements sportifs : 2,6 M€
- Amélioration des groupes scolaires : 3,7 M€
- Renouvellement de matériel 4,5 M€
Les subventions, pour un montant de 1,7 M€, sont affectées essentiellement à
la rénovation des tribunes de l'Hippodrome, au logement social et à
l'amélioration de l'habitat.
Les recettes d'investissement sont constituées par :
- un autofinancement net supérieur à 8 M€
- des subventions et dotations pour 4,7 M€
- des cessions prévisionnelles de 5,5 M€
- une enveloppe d'emprunt de 20,3 M€ soit 53% de la dépense
En 2006, la ville de Pau ne commencera à emprunter, pour couvrir une partie
de ses investissements, qu'après avoir déjà réalisé près de la moitié de son
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programme d'équipement.
Le budget de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement qui représentent 98,8 M€, soit une hausse
limitée à 0,9%, restent donc maîtrisées en dessous de l'inflation. La masse
salariale constitue 50% de ces dépenses et respecte les objectifs de rigueur
recherchés. Les frais financiers sont réduits de 21%.
Les recettes de fonctionnement sont caractérisées par la pause fiscale et une
légère baisse des crédits, en euros constants, en provenance de l'Etat, au
regard du taux d'inflation prévisionnel de 1,8%. En conséquence, la bonne
capacité d'autofinancement de la Ville de Pau et le gel de l'impôt se situent
dans un contexte difficile en terme de ressources pour l'ensemble des
collectivités territoriales.
Un désendettement progressif et soutenu
La dette de la Ville de Pau est passée de 151 M€ en 1993 à 81 M€ en 2005
plaçant l'endettement par habitant à 1.007 € au 1er janvier 2005, alors qu'il
était de 1.155 € en moyenne dans les villes de taille équivalente.
Au 1er janvier 2006, la dette a été ramenée à 850 € par habitant.
Fiscalité : 0% d'augmentation en 2005 et 2006.
Le journal Sud Ouest du 19 novembre 2005 a réalisé une comparaison
départementale qui établit que si Pau présente des contributions moyennes
par foyer plus élevées, en revanche l'évolution de la pression fiscale depuis
2003 est moindre dans notre ville. Cette tendance ne pourra que s'accentuer
avec la pause fiscale de 2005 et 2006.
Entre 1998 et 2005, l'augmentation des taux de la taxe d'habitation et de la
taxe foncière n'a été que de 11% à Pau contre 16,5 % et 19,5% en moyenne
pour la taxe d'Habitation et la taxe foncière dans l'ensemble des autres
communes.
Pour la taxe foncière bâtie, l'étude de Sud Ouest, menée à partir des
informations des services fiscaux, indique qu'un couple vivant dans une
maison de 110 m2 avec garage et jardin paie 1005 € de taxe foncière à Pau
en 2005 contre 1391 € à Périgueux, 1325 € à La Rochelle, 1203 € à Bordeaux
ou 1037 € à Agen.
L'objectif est de poursuivre la pause fiscale en 2007 et de tendre
progressivement vers un nivellement à l'instar du mouvement réussi par la
Ville en matière de désendettement.
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LES BUDGETS ANNEXES
Au total, l'ensemble des budgets annexes représente 25,3 M€ avec les
opérations d'aménagements et de développement économique. En 2006, la
progression des budgets annexes ne sera que de 0,4 % par rapport à 2005.
L'eau : une augmentation modérée de 0,5% du tarif et des travaux de
réhabilitation des réseaux communaux pour 4,4 M€ avec un effort concentré
en direction des voies du centre-ville.
L'assainissement : à redevance inchangée, 3,4 M€ de travaux seront réalisés,
avec un autofinancement à 70%, notamment pour la construction d'une station
de relèvement pour le quartier de la gare.
Les parkings aménagés : la participation du budget général est de 1 M€. Les
investissements 2006 portent sur la mise aux normes et les travaux de
sécurité des parkings Aragon et République. Le nouveau parking Clemenceau
sera livré au quatrième trimestre 2006.
L'Orchestre de Pau : la participation de la Ville s'élève à 730.000 € pour un
budget total de 1,5M€. L'Orchestre de Pau rencontre un succès grandissant. Il
poursuit ses actions en milieu scolaire et a repris les activités de Musica Pau
en 2006.
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