
Conseil Communautaire du 4 novembre 2011

Question nol

Le débat sur orientations budgétaires 2012

Confomément à I'al1icle L 5211-36 du Code Général dcs Collectivités Teritoriales. un
débat sur les orientations budgétaires doit être organisé dans les deux mois qui précèdenf
I'examen du bùdeet.

Ce débat permet de discuter des oriertations budgétaires qui préfigurent le budget primitif.

Le débat se déroule dans les conditions {ixées au rôglement intérieur de la collectivité; il ne
constitue toutefois qu'rne étâpe préliminaire à la procédure budgétaire et ne présente aucun
caractère décisionnel.

La procédure budgétaire s'achèvcla par I'cxamen du budget primitil qui sera soumis à
1'dpprobation du Conseil communautaire du 16 décembre prochain.

Comme 1'an demier, il corwient de souligner que 1a préparation des orientations budgétaires
2012 s'el'lèchre datrs un contexte de rélbnne des collectivités territoriales et de lerrs
Érouoelnenls,

En effet le périmètre de notre communàoté va connaître des évolutioûs durant 2012 ; d'une
pafi suite aux demandes expdmées par des communes isolées : Barbazan-Debat (demande
d'adhésion actée lors du dernier Conseil Communautaire du 23 septembre), Angos, Chis
d'intégrer notre commurauté et, d'aut.e paft, coûpte tenu de la mise cn cEulre par le PÉfet
du Schéma départeûental de la coopération intercommunal. Cependant ces onentatlons
budgétai.es sont présentées à périmètre constûrt.

Avant de vor.rs présente. les orientations budgétaires poul 2012, il convient d'appréhender
les contraintes financières et budgétaires qui encadrent la préparation du Budget prin-ritif et
son exécLLtion tout au long de 2012.

I) - 2012 | Une nouyelle année caractérisée par Ia poursuitc du gel des dotations de
l'Etat dans un contexte Iiscal local plus difficile à appréhender suite à la réforme '

A) La loi de programmâtion 2D1l-2014 r€conduit le principe du gel des dotations
versées aux collectivités locales

La loi de programmation des linaûces publiques pour 20ll-2011, prévoit en elTet, une
stabilisation <r en valeur, à périmètre constant t des < piélèvements su( lçs recettes de l'Etat
établis au profit des collectivités territoriales ). Ceci irnplique la poursuite du ge1 des

dotntions.

Pour rappel : voici l'évolution des montarts pcrçus sur les deux dcmiers exercices :
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- Dotation d'interconmùûalité : montant perçu

en 2010 : 3 471 865,00 €,

en 2011 : 3 242 050,00 €
Baisse de 6,62%

- Dotation de compensation I montant perçu

en 2010 : 6 889 285,00 €

eû 2011 :7 344 605,00 €

Progession de 6,61 Yo

Cettc âugmeûtttion s'explique, principalement, pcr L'spplication de l'anicle 77 de la loi de

à;;;";;-ti,ïô .einteerunt i" pieteu"-.nt France Télecom opéré eû 2003 et indexé cle

l'évolution des taux entre 200'1 et 2010

Ce qui donne une augmentation globâl€ pour les 
'leÙr 

dotatioûs entre 2010 et 2011 de 2'18%

soit 225 505,00 €.

Malgré ce gain, il conviett d'être circonspect sur l'estimation de ces dotations pour 2012 en

ne Dlévovarrt aucune augmenlaÛon; voire même une légère baisse, en portânt la dotation

iai"'""i"-""Ji e i 3 260 000,00 € et la dotation de compensation à 7 300 000'00 €

B) Er cctte lin d'année 2011 l. lisibilité du nouveau dispositif fiscâl issu de lâ réformc

reste encore itcertaine

Porir 2011 au titre cle la réforme de la Taxe Professionnelle et de la redistribution de la

il;-é ôti l'accorrpagne la Communauté reçoit de nouvelles recettes liscales seloû la

décomposition suivante :

- La CET : coûprend les deux composantes sulvattes :

* La CFE : 6 814 049,00 € (tarrx voté 35'44%)' Les bases notiliées s'élèvent à |9 227 000.

elles sott et progression de 3% par rappod à 2010'
* La CVAE : protluit pÉvisiontel notifié : 3 139 560'00 €

Total de la cET : 9 953 608,00 €

- Les Taxes ménages : Taxe d'habitation : 10 612 860'00 €

- La Tare lbncièré sur les propdétés non bâties ; 9 133'78 €

- La Taxe aclditiornelle sur le fbncier bâti : 1 17 '113'00 €

- LTIFER: 362 059,00 €

- Les allocations compensatrices âu titre de la CFE et de la TH : I 010 580'00 €

Soit un total globat de 22 065 654,00 €

D€ ce montant giobal, selon le dispositit pose par loi de fincnccs l0l0' il convient de

ààtr". f. eNcin tFon<i national dÀ garcntie des ressources inLl^i\' iduelles) pour ùn montant

de O iSZ SO+,OO C ce qui donne un produit net à perceYoir en 2011 de 15 282 690'00 €'
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Pour rappel en 2010 la compensatiorl relais était d,e 14 978 846,32 € (ticket modérateur
déduit), à laquelle il convient d'ajouter les allocations compensatrices perçues d'ut montant
de 388 070,00 € pow obteni un montant consolidé de 15 366 916,32 €

A cejour, nous ne connaissons pas le montaût exact de la CVAE à percevoir, des ajustements
nous sont encore signalés par Dir€ction Générale des Finances Publiques.
De p1us, les tlux intervenant au titre de la Dotation de Compensation de la Réforme de la
Taxe Prolèssiorurelle (DCRTP) et du FNGIR seroût égâlement ajustés à leurs montânts
défrnitifs d'ici la fin de I'année.

Fcce à ce manque de lisibilité du dispositi! il est bien dil'Ticile d'évaluer les conséquences de
cette réforme, non seulement sur la répartition entre produits tiscaux et les mécanismes de
compensation, mais aussi sur la d;'namique des ressources globales perçues par les
collcctivités. Ces demières ont besoin de mesurer l'impact de ces nombrcux chângemerts sLu
lerrs coûptes. poù établt des stratégies financieres adaptées pour les années sùivàntes-

Dans ufl tel contexte nous construircns le bùdget 2012, en retenant l'hwothèse de 2 % de
variatioû des bdses (CFE et Taxe d'habitation). Ce taux se décompose de la manière suivantc
1,5o/o pour la revalorisation lbfaitâire des bases cadashales et 0,570 concemant la variation
physique des bases.

A présent nous allors nous attacher à présenter les principales caractéristiques du budget
primitif pour 2012.

III) - Des prévisions budgétaires encadrées et maîtrisées

A) Un outil de concertation validé : le Plân Pluriânnuel d'Investissement

Cette prospective budgétaire, véritable clé de voûte de la progammntion plùriannuelle, est un
outil de gestior et d'aide à la décision.

Comme l'ân demier un séminaire sera organisé avant ia fin dl3 cette année pour présentet 1e

P.P.I. actoalisé. La date prévue est le samedi matin l9 novembre.

B) La dette : urre source de finâIrcement possible mâis dépendante de la crise de liquidité
qui touche n(luellement notre économie

L'cncours de la dctte s'élève au 31 décembre 2011 à 4 423 305,75 € budget principal et
budgets amexes corfondus. La dette se compose de dix emprunts dont six sont à taux fixe,
trois indexés sur le liwet A et un à multi-index préfixé Euribor 12 mois.
Les tanx actuariels sont compds entre 1.86% à4,61%.
La durée d'amortissement retenue est de 15 ans pour chacun des emprunts cortractés.
La périodicité de remboursemeni est priflcipaleurent trimestrielle et annuelle.

La dette se compose de produits classiques à taux ûxe ou préfixés dit sans risque.

Courant septembre le Grand Tarbes a lancé ùne consullation pour ur emprunt de
2 000 000,00 € pour le tinancement du restaurant inter-enheprises situé sur le site sud
d'Alstom.
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cepeûdanl il faut noter que la crise de liquidité ampli{iç les.conditions flnatcières proposées

aux collectivités locales Cela se traculr pàr une diminution des volunes proposés' I'explosion

il;;Ë ;i;;Ggagement des pàttenuir"' financien habituels Le phénomène existe

depuis plusieurs mois mais s'est accentLlé début septembre ToÛtes 1es- collectivités sont

il;;Ë.*i";" soit lerr taille et qu'elles présentent' ou non' un profil à risque

Donc l'encouïs de la dette seta pofte a 6 423 305'15 € au l" janvier 2012' celui-ci était de

4'/19 9'/ 5,1,1€ au l " janvier 2011

Iv) - Les principales orientâtions du Budget 2012 de I'rgglomération du Grând Târbes

A) Les dépenses de fonctionnement contetues

Les dépenses réelles de fonctionnemqrt, à données constantes c'es!à-dire hors du

."mbouisement de 1a dette, des opérations d'ordre et du leversement du ENGIR dcvralent

"-o*uio" 
*" uugo"ntation de l'oràre de 0,80 % Elles s'élèveront à '12 112 000'00 €

* Les charges à cmactère géûeral'

Ces charges pour 2012 sont estrmees à 3 182 000,00 €' soit une légère baisse par rappott à

;;i1. ë;ii":"i;; l" ;e=rrtiut a" t."rtirrt a" 
',.,.îtrise 

fait par les services sur ietLrs dépenses de

fonctionnemett à la demande dÛ Président

* Les dépenses de Persomel.
r.. -"ri" t"ftlui" 2012 dewait s'élever aux aientours de 7160000'00 € soit une

"rgt "î"if"t 
à" I 70 par rapport à celle tle 201 1 Cette augmentalion corespond au taux

moîn de f impact c1u ràtio Giissement Vieillesse Technicité sur 1a masse salariale'

* Les revercements de Produits.
cJ.""-r.ii" 

"t "pia."b14 
intitulé u Attéouations de produits )t' l'attribution de compensation

revemée aux communes memores os! Inaintenue à l2 684 043'00 €

En 2012, comme ponr les autrcs années, le mo[tant de la Dotation de Solidarité s'élève à

1 202 518,00 €.

Le FNGIR, le londs natioflal de garantie de la réfbrme de la taxe plofessionnelle est cstimé

*.i" l"r. â"t O"-i-es données notifiées en avdl demier à 6 782 964'00 €'

La Taxe d'Enlèvemeût des Ordures Ménageres est entiù-ement ,reversée 
au SYMAT Le

moûtant inscrit en recettes coÛrne en dépenses est celui de 20t I' Il sera réajusté par décision

;;;i;i;;;" début cl'année suite i la noti{ication des bases et à l'évaluation du

reversement demandé par le S1MAT au Grand Tarbes

Une réflexion sur le lissage des taux sera gngagée suit€ à la demande des Maires de la

Communaùté.
Pour que ce lissage soil ef1èctif en

I'année 2012.

dewa délibérer au plus le 15 octobre de2013, le conseil

Enful le SYMAT a acté lors de son demier conseil s1'ndical la mise en place d'une redevallce

|loe"iA" oo* t". uatinistuations selon les premieres estimations celle-ci dewait occasionner
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pour le Grand Tarbes une dép€nse nouvelle comprise entre 35 000,00 € et 145 000,00 €. Cette

difference repose sur la pdse en compte ou pas des aires d'accueil des gens du voyage.
Pour information aotu€llement, le Grand Tarbes paye 6 500,00 € aûnuellement au titre de la
TEOM.

B) Les recettes de fonctionnement à la d).nâmique incertaine

Comme cela a été évoqué ci-dessus (cli paragraphe I), le budget 2012 sera élaboré sur

I'hypothèse d'une augmentation de 2% des bases de la CFE et de la taxe d'habitation et du gel

des dotations de 1'Etat, voire un€ légère baisse.

Pour 1a liscalité, nous attendons un produit global de 21 397 638,18 €. De celui-ci il corvient
d'Lrne part, d'ajouter le montaat dcs allocations évaluées à I 009 000,00 € et, d'autre part, de

déduire le FNGIR soit 6 782 96,1,00 € pour obtenir un p.oduit fiscal nct dc 15 623 67.1,00 €,

dont 13 886566,00 € seront reversés arrx cotnmlmes membres de la Commûnâuté

d'Agglomération au tite des dotations de compensation et de solidarité

Pour les dotâtions, la dotation d'intercolrmunalité ainsi <1ue celle de compensation ont été

rclr.res légèrement à la baisse, donnant respectivemett porll chacune de ces dotations les

montants suivants : 3 200 000,00 € et 7 340 000,00 €.

Les autres rccettes, hormis la TEOM déjà évoquée ci-dess1ls, les produits des seryices et

aukes participations, sont é\'aluées sans évolution notoire.

Il fâ{rt néanmoins noter concemant l€s allocations compensatdces que le dispositif sur 5 ans

potrr perte de bases cle TP relative aù site GIAT est achevé, ainsi que celui relatif aux

établissernents de lrance Télécom. Ce qui représente par mppod à 2011, demière année de

ces deux dispositifs, une perte sèche de 314 150,00 €.

C) Une politique d'investissement planifiée et soutenue

Le montant annuel d€s investissements en 2012 (hols rcmbouNement du capital de la dette)

est estimé à 8 845 000,00 € poul le budget principal (pour rappel en 2011 : 8 173 800,00 €) et

à 3 020 000,00 € poul I'ensemble des bùdgets annexes, hors budget anrrexe transport (pour

rappel en 2011 : I 582 000,00 €).

Les investissements pré\,1rs pendant l'aûnée 2012 s'inscrivent, coûme nous l'avoûs souligûé
ci-<lessus, dans le cadre du Plan Pluriannuel d'lnvestissement.

1) Les opérrfions lancées en 2012

Les operations que nous souhaitons engager en 2012 sont les sÙivaûtes :

- L'aménagement des lacs de BOURS-BAZET pour 400 000,00 € dont 3'18 000,00 € pour les

travaux de berges et la construction d'ure passerelle et 52 000,00 € pour les éhrdes

complérnentaircs et la maitrise d'ceur re.

- La dernière trancho du Parc d'activité des Ppénées (phase III): acquisition foncieres

restantes et travaux : 3 000 000,00 €. Vu lcs demandes d'installation que nous instruisons et le
taùx de remplissâge des deux premières tranches, il est nécessairc de lancer les travaux
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d'aménagement de celle-ci Ces dépenses serott portées sur le budget annexe coûceme et sur

le budgei principal pour les trâvaux liés à la voirie departementale'

- La réalisatiori de I'aire de grand passage des gens du voyage Celle-ci sera réalisée à côté de

t'un"i"nn" uit" de Lasgraveites. 2i0 00b,00 € seront préws pour les acquisitions foncieres

complémentaires et les travaùx.

- Les nouv€aùx équipernents sportifs: 1 000 000,00 € pour 1es études' 1es acquisitions

foncières et la réaliiation d'infrastructures sportives sur les communes de sarouilles' orleix,

Laloubere, Bordères sur I'Echez, Aureilhat et BoÛs par exemple

2) Les opérations en cours

D'impodants investissements opérationnels se poursuivelt en 2012, principalemeni' en faveur

du développement économique. Cela concerne notamment :

- L^ ZAC Parc de l'Adoui: la pafticipation, conformément à l'avenart no2 au traité de

concession rle la Zone d'Aménâgement Concefiée de Séméac - Soues approuvé en Conseil

"à*onautuir" 
du 30 juin 2009, s'élèvera à 2 26'7 0OO'00 € Elle est versée à la CACG-

SEPA.

- La Maison Commuûe Emploi Folmation : 2 775 000'00 € Le lancement des kavaux est

préw début 2012,

-LeCentreNautique:570000,00€pourl'améliorationdesvestiairesctlaréalisationd'une
ui." d"j"u* d'"uo. Ces investissernents s'inscrivent dans le choix de faire de la piscine Paul

Bolrie, une piscine ludique dédiée au gand public et aux assooiations'

- l'Hippodrome de Laloubère: 120 000,00 € cle crédits compléTeliôl:esl qu'il convient de

raiouter aro restes à réaliser c1e 2011 d'un montant de 550 000,00 € Le programlne des

investissements a été validé par les parlenaires, le lancement de ceux-ci est prél,rr dans le

courant du 1" semestre 2012,

- Les enûées d'agglomération : 20 000,00 € pour la poursuite d'aménagement de noÙvelles

entrées.

3) L'investissement récurrett

L'enveloppe concemant I'invcstissemçnt récurrent est estimée pour 2012 à 651 000,00 €' elle

était de 638 930.00 € en 2011.

- La logistique de la communauté : infoûnatique et mobilier

* Pour f infotmatique, çoncemaût I'ensemblç des services, i1 est prér'u l'attribution d'une

enveloppe d'environ 112 000,00 € afin de poursuivre le ptogramme annuel-de renouvellement

<ies poites, des routeurs, des onduleuts, pour faire face aux impond&ables (pannes de maiériel

hors garantie), à l'acquisition de nouveaux logiciels, à la mise à jour des protections et de

liltrages nécessaires dans le cadre de l'application de la Charte inlbmatique
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* Concemant les bibliothèques : dans le cadre de I'amélioration et du renforcernent de la mise
en réseau des bibliothèques du Grand Tarbes, il est prévt pour 40 000,00 € la mise,en place
d'un portail idormatique demière géûéfation permeitant à l'ùsager d'acçéder à un cont€Du de
fond en lien avec le document qu'i1 souhaite consulter (livres, vidéos, images....).

* Pour le mobilier l'enveloppe globale pour I'ensemble des services devrait être d'environ
28 500,00 €.

3) L'améliorâtion du patrimoine

* Les bâtimenrs; 102 000,00 €: pour le siège: finition du SAS d'entrée, pour le local
concorde; extension du bâtiment et pour la maison de l'escrime: la mise en place d'un
gestionnaire relié infonnatiquement pour régulariser à distance le chauffage et l'eau chaude
sanitaire.

* Les aires d'accueil: 40 000,00 € pour la poursuite du progmûrme engagé en 2011 de

télésestion des aires.

* Les bâtiments cultuiels :230000,00 € pour la Mécliathèque Louis Aragon: tmvaux
d'amélioration et de mise aur normes, pour l'école de musique de Séméac: remplacement du
chauffage existant, et pour le Conservatoirc Fletu:i Duparc: rénovation des salles non
réhabiiitées lors des travaux de la restrucbrration.

Les autres invcstissemeûts récunents concemeront des acquisitions d'iûstruments pow les
écoles de n'rusiques pour Lrn montant d'environ 33 500,00 € dont 30 000,00 € pour le
Corservatoire Henri Dupaxc, et des équipements divers pour les services (véhicules,

outillages, lignes d'eau, nettoyeur haute pression...) pour 65 000,00 € environ.

,l) Les subYentions d!équipement

Il est préru d'inscrire au budget principal de 2012, les subventions d'équipement suivantes I

- Coûhat de Projet Etat Région - Pôle Univenitairc Tarbais : 270 900,00 € afin de participer
aux travau:< d'anénagements extérieurs de I'ENIT, à la réalisation du laboratoire commun
multi matériaùx PREMPI EN IT (délibérâtion du 24 mai 2009) et à la poursuite du centre de
fessowces de largues,

- PRIMES (laboratoire de recherche) : 150 000,00 € pour la 3'"'" année. Notre participation
s'é1ève à 600 000.00 € sur quatrc ans,

- Aide Tinanciere apportée au développement des laboratoires de recherctre du pôle
universitaire tarbais en lien avec les tilières poùx leurs éqùipements et des aménagements

Dafiiculiers : 100 000.00 € :

- Paticipâtion au projet de restructuration et d'extension de I'Institut de Formation cn soins

intnniers de Tarbes (ISFI) s'élèvera à 100 000,00 € en 2012 pour une participation globale de

370 000,00 €. Le Conseil Général sollicité pour participer au financement a refusé dans la
mesure oiL la fomation professionnelle ne relève pds de ses compétences.
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- Padicipation au projet d'iûvestissemenl des communes membres de la Communauté:

zO ôôfjô à.ur" à'la iélibération du 2l septembre 2011 
. 
Les criràes d'attriiution doivent

être dé{inis et proposés par une commission réunissant des représentatts désipés par les

communes melnbles,

- Plan de Déplacement Urbâin : 50 000,00 € pour les participations versées au{ communes

membres de la Communaule, oans le cadré de la réalisation du schéma directeur des

;tinéraires cvclables conformément âux dispositions prélues dans le PDU applouvé par le

conseil cominu'tautaire du 17 décembre 2007'

D) Le {inancemeût de nos investissemetts

* L'âutofinaùc€ment i

L'autofinâncemctt s'élève en 2012 à 750 000,00 € cottfe 950 000'00 € Cette bâisse résulte

*ï-"-""i" " 
i g e*qué précé<lemment d'un faible dyramisme voir même d'û1e stagnation

à.'r", ,"""n* J a r" ii. i"" mécanismes d" 
"o-pe1,.utior1 

po,o pede de bases TP relatili au

GIAT et à France Télécom.

* Les subventiots :

Poù2012,ellesdevraients'éleveràhaùterude1200000'00€(rappel201il
i lîl 000,6ô q. Elles s'inscrivent essentiellement dans le cadre de la Convention Territoriale

de Développement 2008-201 3.

* L'emprunt :

PouI 2012, le montant de l'emprunt prcmr pour- 
''"1":Tb^1:,1:t^ 9:d:eis 

dewait être de

5 -lo?.120,00 € pour rrppcl en 201 | ce moni'rnt s elc\arla ) lJo t /Y /À F

E) Le votet Politique de la Ville

Enfin confomément à l,afiicle L t 111-2 du CGCT, nous devons indiquer les actions qui sott

menées dans les ZUS.

En 2012 comme les années précédentes, le GIaûd Tarbes itterviendla principalement comme

i""riÀ"i"* a" r'oRU auprès des maitres d,ouwage (oPH, SEMI, ville de Tarbes) dans le

cadre des actions mçné€s pour la gestioû urbaine de prorimité'

Les auttes interventions <lu Grand Tarbes en pafiiculier eI1 fonclt9"*TTt sont faites par le

ôtp cucs crand tarues et Louriles que nous cofinançons avec I'Etat, le Corseil Géneral des

i"i""ùeti", ", la ville de Làudes Notre padicipation- ne- s'élèvera plus qu'à

iî,iôïo,dô? zôrz 
"ontre 

319 107 € en 2010 cette baisse résulte de la diminution de la

p"ni.tpitià" O. i'S"t depuis 2011 qui induit un ajustement de la participation des autres

padenaires au màne niveau.

Après examen de la commission Finances et Prccédures administratives du 27 octobre 2011'

il vous est proposé de débatte de ces orientations
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