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Rapport d’orientations budgétaires 2023 

 

Les communes de plus de 3500 habitants ont l’obligation de tenir un débat d’orientations budgétaires. 

Le débat doit faire l’objet d’un rapport.  

Il est pris acte du débat d’orientations budgétaires par une délibération spécifique de l’assemblée 

délibérante. Cependant, ce débat ne revêt pas un caractère décisionnel. 

Il sera présenté notamment dans le rapport : 

-les orientations générales du budget, 

-les engagements pluriannuels d’investissement envisagés jusqu’en 2025, 

-les prévisions budgétaires en fonctionnement sur 3 ans, 

-l’évolution et les caractéristiques de l’endettement. 

Les confinements et la guerre en Ukraine ont assombri les perspectives économiques, en entraînant une 

forte hausse des prix des matières premières ainsi qu'un rebond des tensions d’approvisionnement. La 

croissance en moyenne annuelle du produit intérieur brut en 2022 a été de 2.6 %, portée par la résistance 

de la demande et le développement du secteur des services.  

Avec le plein effet du choc externe, l’année 2023 enregistrerait un ralentissement marqué et la croissance 

du PIB n’attendrait que +0.3%. Une fois passé le pic des tensions sur les prix des matières premières 

ainsi que sur l’approvisionnement en énergie, la phase de reprise s’amorcerait en 2024. La dynamique 

de croissance se poursuivrait sur toute l’année 2025.  

En 2023, l’inflation se situerait à 6% en moyenne annuelle, mais avec un profil temporel différent, c’est-

à-dire un pic au premier semestre et une décrue progressive mais nette sur le reste de l’année. 
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C’est dans ce contexte incertain que le budget primitif 2023 de la commune de Gan se construit. 

Cette année, le budget primitif sera marqué par : 

• l’évolution du coût de l’énergie et des matières premières, 

• la garantie d'un accueil de qualité et la continuité du service public, 

• le contrôle des dépenses pour dégager un excédent de fonctionnement au minimum de 346 000 

euros, 

• l’inscription des recettes certaines et une évaluation prudente, 

• la non augmentation du taux communal des taxes foncières,  

• l’absence de hausse des tarifs des services publics et la poursuite de la tarification sociale pour 

les services, 

• la poursuite des programmes d’investissements sans recours à l’emprunt en 2023. 

 

I) Le fonctionnement : 5 717 703 euros 

La volonté de la municipalité est de faire face aux augmentations des matières premières et de l'énergie 

tout en maîtrisant les besoins.  En comparant l’exercice 2022 à l’exercice 2023, les dépenses réelles 

progresseraient de 316 923 euros soit + 6,8 %. 

A) Les dépenses  

Les charges à caractère général sont estimées à 1 560 301 euros (+22,69 %) 

Cet accroissement est dû à l'augmentation des marchés : +5% sur les prix des repas depuis le 1er octobre 

2022, +10% prévus pour les marchés de prestation de service comme les locations de copieurs ou les 

marchés d'entretien des locaux depuis 2022.  

S'agissant de l'énergie, les contrats conclus dans le cadre d'un groupement de commandes avec TE 64 

permettent d'envisager une augmentation de 90% pour les contrats afférents à une puissance de moins 

de 36 KVA, 25 % pour l'éclairage public et 99% pour les contrats afférents à une puissance de plus de 

36 KVA. Enfin, pour le chauffage, le montant des dépenses pourrait être multiplié par 2,5. 

La commune de Gan, éligible à l’amortisseur électricité, bénéficiera d’une décote du MWh compensé 

par l’Etat au fournisseur. 

Par ailleurs, pour l'extension de la mairie, une assurance dommage ouvrage estimée à 40 000 euros est 

prévue au regard de l'importance des travaux.  
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Enfin, cette année, les fêtes et cérémonies seront réévaluées de 8 000 euros en raison de l'étape du Tour 

de France féminin le 30 juillet prochain. 

Les charges de personnel sont estimées à 2 700 000 euros (+3 %). En 2023, la commune entend 

stabiliser les emplois existants en tenant compte de la fréquentation des services. La titularisation de 

contractuels entraînera un accroissement des dépenses mais garantira le service public. Le glissement 

vieillesse technicité sera pris en considération. Enfin, la revalorisation du point d'indice de juillet 2022 

aura un impact sur l'ensemble de l'exercice. 

Les atténuations de produit sont évaluées à 126 000 euros (+ 43%), cette augmentation s'explique par 

le prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU. Les programmes de construction de logements 

sociaux ont été décalés dans le temps et, en 2022, la commune n'a pas financé ce type d'opération. Un 

prélèvement de 69 000 euros est par conséquent prévu. 

Les autres charges courantes, sont estimées à 450 000 euros (-3 %). Elles demeurent stables. Les 

mesures comme le ticket sport et culture ou la récompense des bacheliers seront maintenues. 

Les charges financières, calculées à 102 000 euros, diminueraient de 8 % car aucun nouvel emprunt 

n’a été contracté depuis 2017. 

Les charges exceptionnelles, estimées à 15 350 euros, seraient en diminution simplement par une 

réduction des prévisions de charges exceptionnelles. Mais 40 000 euros seraient envisagés en dépenses 

imprévues. 

En fonction de l’exercice 2023, le montant du virement à la section d’investissement prévu est de 

l’ordre de 522 000 euros.  

Enfin, la dotation aux amortissements calculée de 201 000 euros tient compte de l’amortissement des 

études non suivies de travaux et des nouveaux investissements de biens amortissables en 2022.  
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Charges à caractère général; 1560 301,72 €; 
27%

Charges de personnel; 2700 000,00 €; 
47%

Atténuation de produits; 126 
065,75 €; 2%

Autres charges de gestion 
courante; 450 146,25 €; 8%

Charges financières; 102 458,82 €; 2%

Dépenses imprévues; 40 000,00 €; 
1%

Virement à la section d'investissement; 522 060,59 €; 
9%

Opération d'ordre; 201 000,00 €; 4%

Dépenses de fonctionnement
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B) Les recettes de fonctionnement 

Les atténuations de charges, de 40 000 euros, ont été calculées en fonction des congés maladie et 

maternité connus en février 2023.  

Les produits des services, évalués à 323 000 euros, correspondent à une augmentation du taux de 

fréquentation de l'accueil de loisirs sans hébergement constatée depuis septembre 2022, une prise en 

compte du nombre d'heures réalisées au sein de la structure multiaccueil Tom Pouce et la diminution 

des effectifs au sein des écoles publiques. Aucune hausse des tarifs n'est prévue. 

Le chapitre « impôts et taxes » s’élèveraient à 3 537 538 euros, soit un accroissement de près de 85 000 

euros. Ceci est principalement dû aux bases fiscales qui, en 2023, vont être revalorisées à hauteur de 

l'indice des prix à la consommation harmonisé soit +7,1 %. Les taux communaux, quant à eux, ne seront 

pas augmentés. En 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue.  

Les dotations subventions et participations estimées, à 844 500 euros, sont relativement stables. En 

2023, la loi de finances prévoit une hausse des composantes péréquatrices de la dotation globale de 

fonctionnement, comme la dotation de solidarité rurale, et un non-écrêtement de la dotation forfaitaire 

des communes. Cependant, les données n'étant pas encore notifiées, la commune demeure prudente dans 

l'évaluation de ces recettes.  

La diminution des dotations, subventions et participations de l'ordre de 60 000 euros s'explique 

principalement par la fin, au 31 décembre 2022, du contrat enfance jeunesse conclu avec la caisse 

d'allocations familiales. Ce dernier permettait d'obtenir des financements pour l'accueil de loisirs sans 

hébergement, l'espace jeunes et la structure multiaccueil Tom Pouce. En 2023, la convention territoriale 

globale (CTG) devrait être signée à l'échelon intercommunal avec l'ensemble des communes. 

Les autres produits de gestion courante 101 000 (euros) seraient relativement constants. Ils prennent 

en compte le renouvellements des baux de la gendarmerie et du bureau de Poste. Le contrat national de 

présence postale a été signé pour la période 2023-2025. A Gan et sur le territoire entre Nay et Jurançon, 

il a été demandé par La Poste une harmonisation des horaires. Au cours de 2023, les bureaux seront 

ouverts toute la journée du mardi au vendredi et le samedi matin.  

Les produits exceptionnels, de 5 000 euros, correspondraient uniquement à des remboursements 

d'assurance sur la base des sinistres en cours.  

Les travaux en régie seraient estimés à 20 000 euros, soit + 10 000 euros, car les services techniques 

ont remplacé, dans les écoles et au sein de la crèche, les luminaires pour diminuer la consommation 

d'énergie dès cet hiver. 
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L’excédent de fonctionnement reporté proposé à plus de 800 000 euros dépend du résultat de 

l’exercice 2022 et de la volonté de financer les projets structurants de la commune. 

 

 

  

Atténuation de charges ; 40 000,00 €; 1%

Produits de services; 323 200,00 €; 5%

Impôts et taxes; 3537 538,56 €; 62%

Dotations subventions et 
participations; 844 507,84 €; 

15%

Autres produits de gestion 
courante; 101 463,00 €; 2%

Opérations d'ordre; 60 000,00 €; 1%

Excédent de 
fonctionnement reporté; 

805 993,73 €; 14%

Recettes de fonctionnement
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II) L’investissement 2023 : 4 872 845 euros en opérations d’équipement et financières nouvelles 

Les travaux et équipements représenteraient un montant de 1 754 368 euros et les dépenses non affectées 

(emprunts, participation à l’établissement foncier local, opérations patrimoniales…) 3 118 477 euros. 

Cette année sera marquée véritablement par le début des travaux de l'extension de l'Hôtel de Ville – 

Création France Services. Le permis de construire est en cours d'instruction. En parallèle, la médiathèque 

intercommunale devrait voir le jour. 2023 sera également l'année de construction de la future caserne de 

gendarmerie. Alors que l'ensemble de ces travaux devraient commercer au cours du second semestre, 

les études se poursuivront pour l'aménagement des espaces publics au cœur de la bastide. 

Les programmes récurrents sont également prévus :  

• la poursuite de l’agenda programmé d’accessibilité aux personnes handicapées, 

• la participation pour construction de logements sociaux, deux agréments sont en cours d'étude 

avec la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées : 20 logements sociaux, situés 

derrière la future caserne de Gendarmerie et 17 logements dans le cadre de la requalification de 

l'EHPAD, sis 15 rue Pierre de Marca. Les deux programmes seront portés par Domo France, 

• la réhabilitation du patrimoine communal et le remplacement d'équipements afin de diminuer 

les consommations d'énergie, 

• le remplacement et l’acquisition de matériel technique, 

• la poursuite du programme d’équipement pour améliorer les services et accroître le numérique 

à l’école maternelle, 

• la modernisation -extension des réseaux et protection civile. 

 

Par ailleurs, la fin du portage de l'immeuble, sis 9 chemin Lannegrand, par l'établissement public foncier 

local, sera prévue en 2023 dans les charges financières d'investissement pour près de 27 000 euros. 

Les recettes d’investissement sont composées notamment : 

• de nouveaux concours financiers sont inscrits au titre de la voie verte, ces derniers correspondent 

aux soldes des subventions notifiées par l'Union Européenne, l'Etat, la Région et la Communauté 

d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. S'agissant de l'extension de la mairie, la commune est 

dans l’attente de notifications de concours financiers.  

• des dotations, fonds divers et réserves : 1 458 300 euros dont 180 000 euros au titre du FCTVA 

et 50 000 euros de taxe d’aménagement. La forte baisse de la taxe d'aménagement s'explique 

par la modification de la règle d'exigibilité. Auparavant l'exigibilité intervenait à la date 



8 

 

d'émission des titres de perception (soit 12 ou 24 mois après la délivrance de l'autorisation 

d'urbanisme), désormais, la taxe est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables 

ou à la date du procès-verbal attestant l'achèvement. La déclaration doit être faite, par le 

bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, 90 jours après la date d'achèvement des travaux. 

L'impact de la réforme est encore méconnu. Enfin, au titre des fonds divers, 1 000 000 euros en 

excédent de fonctionnement capitalisé sont prévus. La commune ne souhaite pas emprunter 

mais bien financer les investissements par ses ressources propres dans un contexte où les taux 

de prêts sont en augmentation. 

• du virement de la section de fonctionnement : 522 061 euros, 

• des opérations d’ordre 201 000 euros, 

• avec l'automatisation du FCTVA, certaines dépenses du syndicat départemental d'énergies n'ont 

pu être prises en compte pour la structure intercommunale. Les modalités de financement et 

d'intégration dans la comptabilité des communes des opérations réalisées par TE64 vont donc 

différer à l'avenir. Pour les nouveaux programmes, qui n'ont pas encore été payés, les communes 

doivent inscrire les dépenses des équipement financés par emprunts, par TE 64, en section 

d'investissement et non plus en section de fonctionnement au titre des contributions. Deux 

régimes vont coexister. En 2023, la commune doit intégrer les emprunts sur les dernières 

opérations votées mais le paiement des échéances n'interviendra pas cette année. Ainsi, en 

dépenses et en recettes, l'intégration des emprunts de TE 64 sera mentionnée. 
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III) Plans pluriannuels  

Comme l'indiquaient les orientations budgétaires précédentes, l'année 2022 a été dédiée aux études 

permettant l'extension de l'Hôtel de Ville – création France Services et sa mise aux normes pour les 

personnes handicapées. En 2023-2024, les travaux devraient se dérouler en même temps que la 

construction de la médiathèque intercommunale. Les aménagements des espaces publics auront lieu 

dans la continuité en phasant les travaux. Des études sont menées à ce jour pour la définition des espaces 

en prenant en considération le nouveau portage de l'établissement public foncier local avec l'immeuble, 

sis place de la mairie. En fonction de la détermination des besoins, les concours financiers seront 

sollicités.  

Outre, les projets structurants, le plan d'investissement prend en compte les programmes récurrents 

constatés au cours des dernières années. 
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SUBVENTION 

NOTIFIEES

SUBVENTION 

SOLLICITEES

SUBVENTION 

NOTIFIEES

SUBVENTION 

SOLLICITEES

SUBVENTION 

NOTIFIEES

SUBVENTION 

SOLLICITEES

Programmes structurants 

AP/CP Revitalisation centre bourg 798 500         325 132             802 317       325 132                  400 000     79 920            

AP/CP Voie verte 254 542              

AP/CP le Mercé 46 200           39 992                 

Programmes récurrents

Patrimoine communal et économie d'énergie 272 604         190 000       20 800                    200 000     20 800            

Voirie Communale 250 000         5 000                  300 000       300 000     

Logements sociaux 40 000           40 000          40 000        

Acquisitions de matériels et mobiliers 83 719           12 000               100 000       100 000     

Sécurité, protection civile, aménagement urbain 35 000           100 000       100 000     

TOTAL 1 526 023     294 534              342 132             1 532 317    -                   345 932                  1 140 000  -                     100 720         

FCTVA N-1 180 000              234 212          235 204            

Dépenses financières 397 011         375 766       420 362     

Cessions

Taxe aménagement 50 000                 50 000            50 000              

Emprunt d'équilibre 765 849                  891 734         

Virement de la section investissement 522 061              401 071          200 000            

Amortissements 60 000           201 000              10 000          121 019          10 000        92 704              

TOTAL   1 983 034     1 247 595           342 132             1 918 083    806 302          1 111 781              1 570 362  577 908            992 454         

Rec 2024

Dép 2025

Rec 2025

Libellé Dép 2023

Rec 2023

Dép 2024

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 
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Le plan pluriannuel de fonctionnement est établi en fonction : 

• de la stabilisation des coûts de l'énergie et des matières premières à partir de 2024, 

• d’une revalorisation des charges de personnel de 2,5%, 

• des frais de portage de l'établissement public foncier local, 

• de la non augmentation des taux communaux et d'une réduction de la dynamique des bases, 

• de l'évolution des produits des services en fonction des taux de fréquentation, 

• de la prise en compte de la signature de la convention territoriale déterminant la participation 

de la caisse d’allocations familiales, 

• du déménagement de la gendarmerie en 2025. 

 

  

Chapitre Libellé BP 2023 BP 2024 BP 2025

011 Charges à caractère général 1 560 302         1 618 317         1 720 233          

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 700 000         2 767 500         2 836 688          

014 Atténuations de produits 126 066            86 066              86 066               

65 Autres charges de gestion courante 450 146            480 000            480 000             

66 Charges financières 102 459            91 357              115 255             

67 Charges exceptionnelles 55 350              58 000              65 025               

68 Dotations provisions semi-budgétaires 320                   320                   320                    

023 Virement à la section d'investissement 522 061            401 071            200 000             

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 201 000            121 019            92 704               

5 717 703         5 623 649         5 596 290          

Chapitre Libellé BP 2023 BP 2024 BP 2025

013 Atténuations de charges 40 000              20 000              20 000               

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 323 200            325 000            325 000             

73 Impôts et taxes 3 537 539         3 547 679         3 557 819          

74 Dotations, subventions et participations 844 508            914 508            914 508             

75 Autres produits de gestion courante 101 463            101 463            63 963               

77 Produits exceptionnels 5 000                5 000                5 000                 

002 Excédent de fonctionnement reporté 805 994            700 000            700 000             

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 60 000              10 000              10 000               

5 717 703         5 623 649         5 596 290          

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Plan pluriannuel de fonctionnement

Totaux

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Totaux
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IV) Etat de la dette 

Au 31 décembre 2022, le capital restant dû est de 3 564 394 euros soit une capacité de désendettement 

4,24 années.  

La structure des prêts est majoritairement à taux fixe, seul l’emprunt sur 15 ans contracté en 2011 auprès 

de la caisse des dépôts et consignations est à taux révisable sur le livret d’épargne populaire. Le taux de 

la prochaine échéance est de 5,15 %. 

 

Année Capital de  départ Capital Intérêts Total versement Capital restant

2023 3 564 394,62 345 680,89 107 692,41 453 373,30 3 218 713,73

2024 3 218 713,73 355 185,74 96 357,30 451 543,04 2 863 527,99

2025 2 863 528,00 365 045,26 84 620,90 449 666,16 2 498 482,74

2026 2 498 482,76 336 449,86 72 538,24 408 988,10 2 162 032,90

2027 2 162 032,91 335 723,83 61 483,67 397 207,50 1 826 309,08

2028 1 826 309,08 335 352,05 50 957,87 386 309,92 1 490 957,03

2029 1 490 957,02 263 328,72 40 389,01 303 717,73 1 227 628,30

2030 1 227 628,31 186 727,04 33 028,76 219 755,80 1 040 901,27

2031 1 040 901,27 168 429,56 28 679,99 197 109,55 872 471,71

2032 872 471,61 135 606,02 24 601,06 160 207,08 736 865,59

2033 736 865,59 139 342,67 20 853,09 160 195,76 597 522,92

2034 597 522,92 143 214,22 16 976,49 160 190,71 454 308,70

2035 454 308,70 147 226,39 12 959,04 160 185,43 307 082,31

2036 307 082,31 151 385,19 8 797,08 160 182,27 155 697,12

2037 155 697,12 155 697,12 4 477,20 160 174,32 0,00

COMMUNE DE GAN

Etat de l'endettement annuel (avec emprunts sur créances)


