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RAPPORT DE PRESENTATION 

 DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

 

 

Le compte administratif retrace toutes les dépenses et les recettes que la collectivité a effectuées du 

1er janvier au 31 décembre 2021. 

 

I. La section de fonctionnement : 

 

a) Recettes de fonctionnement : 6 695 279.62 euros 

 

chapitre CA 2019 CA 2020 CA 2021

013: atténuation de charges 64 970,08 19 497,51 16 518,22

70: produits des services 431 974,98 341 266,56 396 793,49

73: impôts 4 326 293,79 4 297 634,57 4 623 808,47

74: dotations 1 446 525,72 1 364 920,40 1 322 414,14

75: autres produits 216 117,06 182 620,85 162 926,66

total recettes de gestion courante 6 485 881,63 6 205 939,89 6 522 460,98

76: produits financiers 85,61 31,93 64,79

77: produits exceptionnels 112 846,12 56 762,61 43 391,15

78: reprises sur provisions

total recettes financières 112 931,73 56 794,54 43 455,94

TOTAL RECETTES REELLES 6 598 813,36 6 262 734,43 6 565 916,92

042: opérations ordre 77 001,87 49 826,50 129 362,70

total des recettes ordre 77 001,87 49 826,50 129 362,70

TOTAL RECETTES 6 675 815,23 6 312 560,93 6 695 279,62

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 

Les recettes de fonctionnement augmentent de 6.06% entre 2020 et 2021 et de 0.29% entre 2019 et 

2021 malgré la fermeture des écoles et des centres de loisirs au printemps et un absentéisme 

important en fin d’année 2021 au niveau de la cantine dû à la pandémie. 

 

- Atténuation de charges : il s’agit des remboursements effectués par l’assurance statutaire pour 

la prise en charge des salaires des agents titulaires en arrêt longue maladie ou en accident de 

travail et par l’assurance maladie pour les agents contractuels. 

 

- Produits des services : Ce sont les recettes des services périscolaires (centre de loisirs, accueil 

du mercredi, périscolaire, restauration scolaire), de la piscine pour l’essentiel. 

 
Elles n’ont pas retrouvé le niveau de 2019 puisque 2021 a de nouveau été marquée par la pandémie 

et des services qui n’ont pas fonctionné ou ont fonctionné au ralenti sur certaines périodes. 

 

- Impôts : les recettes fiscales sont moins dynamiques avec la perte de la taxe d’habitation pour 

80% des Français. La ville ne dispose que de la taxe foncière sur le foncier bâti comme recette 

qui peut évoluer. Néanmoins, la ville de Hasparren connait un essor démographique important, 
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ce qui induit une hausse des bases de taxe foncière. Il y a aussi une revalorisation mécanique 

de l’Etat liée à l’inflation. Entre 2019 et 2020, il y a eu une hausse des recettes fiscales de 

3,86% et entre 2020 et 2021, une hausse de 4,8%. 

L’attribution de compensation de la CAPB reste stable. 

 

- Dotations : Malgré les annonces gouvernementales de stabilité des enveloppes de dotations, 

les collectivités peuvent voir leur dotation diminuer ou augmenter. La commune de Hasparren 

a perdu 85 140 euros de dotation en 2020 et a obtenu 58 557 euros de plus en 2021. Ces 

variations sont liées à différents critères notamment à la population. 

 
- Autres produits : ils sont composés des revenus des immeubles et de produits divers (la PAC). 

Les revenus des immeubles ont diminué entre 2020 et 2021 puisque le service de l’eau de la 

CAPB ne loue plus de locaux à la ville et s’est installée dans les locaux de l’ancienne usine 

SOMEPA. 

 
- Produits exceptionnels : Sont perçus les remboursements d’assurance en cas de sinistre et 

des recettes exceptionnelles. En 2021, la ville a perçu 35 070 euros pour rembourser une partie 

des frais de fonctionnement du centre de vaccination. 

 

Les opérations d’ordre sont des écritures demandées par le comptable public. 

 

b) Dépenses de fonctionnement : 5 668 163.94 euros 

 

chapitre CA 2019 CA 2020 CA 2021

011: dépenses générales 1 708 994,09 1 370 664,44 1 340 934,87

012: personnel 2 726 329,06 2 831 761,14 2 925 428,64

014: atténuation produits 11 236,33 9 766,65 9 022,00

65: autres charges 1 057 979,90 975 317,57 957 461,80

total dépenses de gestion courante 5 504 539,38 5 187 509,80 5 232 847,31

66: charges financières 198 280,50 184 681,58 179 738,93

67: charges exceptionnelles 13 562,58 45 254,35 3 340,19

68: provisions 1 886,00

total dépenses financières 211 843,08 229 935,93 184 965,12

TOTAL DEPENSES REELLES 5 716 382,46 5 417 445,73 5 417 812,43

042: opérations ordre 235 857,35 236 651,71 250 351,51

total des dépenses ordre 235 857,35 236 651,71 250 351,51

TOTAL DEPENSES 5 952 239,81 5 654 097,44 5 668 163,94

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 
 

En 2021, les dépenses de fonctionnement ont diminué de 4.77% par rapport à 2019.  

Elles ont augmenté de 0,24% entre 2020 et 2021. 

 

Cette baisse est constatée sur la plupart des chapitres : 

 

- Dépenses générales : Ce sont toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 

collectivité : fluides, entretien des biens communaux, maintenance, fournitures, …. 

La pandémie a entrainé une diminution d’activités de certains services : restauration scolaire, 

centre de loisirs,… 
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- Dépenses de personnel : ce chapitre connait une hausse qui s’explique par un effet mécanique 

lié aux avancements de carrière et aux salaires et par le recrutement de certains personnels 

notamment un informaticien qui va permettre à la collectivité de faire des économies sur le 

moyen terme en raison de l’arrêt de prestations extérieures en compensation. 

 

- Atténuation de charges : il s’agit principalement du FNGIR (fonds national de garantie 

individuelle de ressources) mis en place à la suite de la réforme de la taxe professionnelle ; La 

commune de Hasparren y contribue à hauteur de 8 973 euros. 

 
- Autres charges : ce chapitre regroupe les indemnités des élus, les subventions aux organismes 

et aux associations, la participation aux budgets annexes et au CCAS et les forfaits 

communaux. 

La baisse de ce chapitre s’explique par une participation sur 2021 moins importante au budget 
de la crèche due en partie à des recettes exceptionnelles de la CAF liées au COVID. 
Certaines subventions n’ont pas été versées puisque le COVID a repoussé l’organisation de 
plusieurs manifestations. 

 
- Charges financières : en fonction des taux et de leur dégressivité, les intérêts de la dette 

diminuent chaque année s’il n’y a pas de nouveaux emprunts. 
 

- Charges exceptionnelles : Sont imputées sur ce chapitre toutes les dépenses exceptionnelles. 
En 2020, par exemple les chèques cadeaux distribués en soutien au commerce local y 
figuraient. 
 

 
La section de fonctionnement dégage un excédent de 1 027 115,68 euros. Il faut ajouter à cet 
excédent de gestion de 2021 l’excédent reporté 2020 d’un montant de 1 086 615,44 euros. 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2021 est de 2 113 731,12 euros. 

 
 

 
II. La section d’investissement 

 

La section d’investissement regroupe toutes les opérations qui ont une valeur patrimoniale. 
 

a) Recettes d’investissement : 2 374 771,88 euros 
 
Les recettes d’investissement 2021 sont constituées principalement : 
 

- De l’emprunt reporté : 1 300 000 euros 
 

- Des subventions : 511 339,65 euros : la ville a eu une recherche active de financements pour 
ses projets ; Elle a perçu un acompte de 30% de DETR pour le projet du centre-bourg. Elle a 
perçu le produit issu des amendes de police, un acompte pour le schéma directeur mobilités 
douces. Les travaux de la chapelle sont financés en partie par la DRAC et par la Région. 
 
 

- Du FCTVA : cette somme varie en fonction des investissements réalisés : 143 687 euros. Ce 
montant correspond à un peu moins d’1 million d’euros de dépenses réalisées. 
 

- De la taxe d’aménagement : cette taxe est liée aux autorisations d’urbanisme créant de la 
surface habitable. Elle permet de financer les réseaux publics : pour 2021, 169 393,72 euros ; 
Elle est versée en deux fois par les ménages. 
 

- Des recettes d’ordre liées à l’amortissement des biens de la collectivité. 
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Au 31 décembre 2021, il est établi un tableau des recettes notifiées et restantes à percevoir. 
 
Le montant est de 561 549 euros. 
 

BUDGET REALISE R.A.R. 2021

N° Opérations  2021 2021 Recettes

540 000,00 162 000,00 378 000,00

5 000,00

7 406,69

570,00

23 187,88

30 680,00 30 682,38

302 800,00 159 750,44 143 049,00

90 000,00 60 000,00 30 000,00

3 465,90

10 500,00 10 500,00

Chapitre 16 - compte 1641 Emprunts 1 300 000,00 1 300 000,00

TOTAL R.A.R 2021 Recettes Investissement 2 263 480,00 1 762 563,29 561 549,00

         REGION

Opération 208

Subvention attaches vélos

CD 64-Schéma Directeur pistes cyclables

ETAT

Opération 171

ETAT-Amendes Police

Opération 173

Opération 190

 DRAC

Opération 166

DETR

Opération 168

Région

CAF

 
 
 

b) Dépenses d’Investissement : 1 593 659.45 euros 
 
Les dépenses d’investissement sont constituées par : 
 

- Le remboursement du capital de la dette : 513 514,27 euros.  
 
- Des dépenses d’équipement et de travaux : 948 775,79 euros 

 
 

BUDGET REALISE R.A.R. 2021

N° Opérations d'équipements 2021 2021 Dépenses

165 Equipements sportifs 115 000,00 € 39 705,60 53 919,00

166 Aménagement Centre Bourg 759 100,00 € 60 217,76 18 324,00

168 Acquisition de matériels 208 352,00 € 184 041,65 8 820,00

171 Travaux voirie 333 315,00 € 100 407,38 120 583,00

172 Bâtiments communaux 73 836,00 € 47 164,94 5 580,00

173 Agriculture et forêts 53 250,00 € 11 778,43 13 296,00

176 Travaux Groupe scolaire J. Verdun 56 184,00 € 9 116,26 37 609,00

180 Acquisitions foncières 5 000,00 € 635,18 0,00

190 Chapelle des missionaires 1 186 772,98 € 479 202,16 707 570,00

192 Travaux de défense incendie 3 511,00 € 2 560,20 0,00

202 Transition écologique 35 000,00 € 8 400,00 25 636,00

208 Voies Vertes 364 488,00 € 5 546,23 356 868,00

209 Adressage 20 000,00 €

TOTAL R.A.R 2021 Dépenses Investissement 3 213 808,98 948 775,79 1 348 205,00  
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La ville a réalisé plusieurs opérations d’investissement : 

o Equipements sportifs : réfection du terrain secondaire de rugby et aménagement d’un 

petit terrain d’entrainement près des arènes 

o Aménagement centre-bourg : études faites par le cabinet Dessein de ville 

o Acquisition de matériels : balayeuse, petit matériel, logiciel enfance, nettoyeur haute 

pression, défibrillateurs, matériel informatique,… 

o Travaux voirie : voie de contournement Pikasaria/Aldatu, réalisation d’une voie 

piétonnière à Urcuray, mise en sécurité d’une voie à Paxkoenia suite à un éboulement, 

élargissement de la route de Sohano, réfection de trottoirs, création d’un parking au 

pied de l’Ursuya, aménagement d’un accès à Elizaberry, réfection de la route 

communale à Pilota Plaza,…  

o Bâtiments communaux : changement de menuiseries à la mairie, visio du portail de 

l’école Jean Verdun, illuminations de noël, attache-vélos, …  

o Agriculture et forêts : programme ONF 2021, défrichement de terrains 

o Travaux groupe scolaire Jean Verdun : rideaux, porte de secours 

o Chapelle des missionnaires : poursuite des travaux de la phase 2 

o Travaux défense incendie : réserve incendie Urcuray 

o Transition écologique : étude pour la réalisation de la voie douce 

o Voies vertes : frais de bornage et relevés topographiques 

 
Certaines opérations ont fait l’objet d’études en 2021 et les travaux ont commencé soit en fin d’année 
soit début 2022. Les dépenses étant engagées en 2021, elles sont inscrites en restes à réaliser : 
 

o La rue des cordonniers 
o La voie douce 
o La phase 3 des travaux de la chapelle 

 
- Des opérations d’ordre : 129 362.70 euros 

 
 
La section d’investissement dégage un excédent de 781 112,43 euros. Il faut ajouter à cet excédent 
de gestion de 2021 l’excédent reporté 2020 d’un montant de 99 268,62 euros. 
 
Sur la section d’investissement, il faut prendre en compte les restes à réaliser soit 561 549 euros en 
recette et 1 348 205 en investissement ; il y a un besoin de financement de ces RAR de 786 656 euros. 
 
L’excédent d’investissement est de 93 725.05 euros. 
 
Compte tenu de l’excédent de la section d’investissement, il n’est pas nécessaire d’affecter de 
l’excédent de fonctionnement. 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

 

 

Le budget primitif est le document autorisant toutes les dépenses et les recettes du budget principal 

communal. Il ne peut pas y avoir de contraction entre les dépenses et les recettes : tout mouvement 

doit être tracé. Il prévoit les dépenses et les recettes sur une année civile. Dans un budget 

communal, il n’y a pas d’affectation de recettes à une dépense. Les recettes dans leur globalité 

financent les projets et les dépenses. Chaque section doit être équilibrée. 

 

Depuis le débat d’orientations budgétaires, l’actualité est marquée par le conflit en Ukraine : ce 

conflit aura certainement des répercussions sur les budgets des particuliers et des collectivités. Il 

faudra donc prendre en compte ces éléments dans le budget. 

 

I. La section de fonctionnement : 8 648 743.64 euros 

 

a) Recettes de fonctionnement : 8 648 743.64 euros 

 

chapitre BP2021 Ca 2021 BP 2022

013: atténuation de charges 11 200,00 16 518,22 22 200,00

70: produits des services 303 869,40 396 793,49 357 533,84

73: impôts 4 376 332,00 4 623 808,47 4 547 060,00

74: dotations 1 234 133,00 1 322 414,14 1 393 218,68

75: autres produits 147 600,00 162 926,66 159 000,00

total recettes de gestion courante 6 073 134,40 6 522 460,98 6 479 012,52

76: produits financiers 64,79

77: produits exceptionnels 1 509,72 43 391,15 6 000,00

78: reprises sur provisions

total recettes financières 1 509,72 43 455,94 6 000,00

TOTAL RECETTES REELLES 6 074 644,12 6 565 916,92 6 485 012,52

042: opérations ordre 160 000,00 129 362,70 50 000,00

total des recettes ordre 160 000,00 129 362,70 50 000,00

excédent 1 086 615,44 2 113 731,12

TOTAL RECETTES 7 321 259,56 6 695 279,62 8 648 743,64

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 

Les recettes réelles de fonctionnement sont présentées avec une hausse de 6.75 % par rapport au 

BP 2021. 

 

- Atténuation de charges : il est prévu une légère hausse par rapport au BP 2021 en tenant 

compte du réalisé et des agents en arrêt maladie. Sur ce chapitre, la ville va recevoir la 

compensation pour l’indemnité inflation qui représente 8 200 euros. 

 

- Produits des services : 2022 devrait être une année de retour à la normale au niveau du 

COVID. Même si les écoles ont été impactées par le variant Omicron, elles n’ont pas fermé : 
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le service de cantine a été assuré. Il est prévu une hausse des recettes mais pas au niveau 

de 2019. Sur ce chapitre, seront imputées les nouvelles recettes liées à la redevance 

d’occupation du domaine public pour les travaux et les déménagements. Il y a également les 

recettes liées aux travaux funéraires puisque le budget annexe est dissous. 

 
 

- Impôts : En ce qui concerne la fiscalité locale, les taux de 2021 sont maintenus. Les recettes 

supplémentaires estimées proviennent des nouvelles résidences taxées au foncier bâti et à la 

revalorisation de 3,4% des bases prévue dans la loi de finances 2022. Pour rappel, la taxe 

d’habitation sur les résidences principales sera totalement supprimée en 2023. La ville 

retrouvera un pouvoir de taux sur les résidences secondaires. L’addition des taux de taxe sur 

le foncier bâti de la ville et du Département ne compense pas la perte de la recette de taxe 

d’habitation. La ville de Hasparren perçoit une recette complémentaire de compensation « le 

coefficient correcteur ». 

 

- Dotations : la ville a inscrit le montant estimatif issu des projections de l’association des 

Maires de France. Elle percevrait 21 789 euros de plus sur la dotation forfaitaire liés à 

l’augmentation de la population. Les montants ne sont pas connus pour la dotation de 

solidarité rurale. 

 
- Autres produits : ils sont composés des revenus des immeubles et de produits divers (la 

PAC). La ville inscrit un peu plus de recettes qu’au BP 2021 en tenant compte des 

réalisations 2021.  

 

- Produits exceptionnels : la ville va percevoir des recettes de l’Etat pour l’ouverture du centre 

de vaccination en janvier et en février. 

 
- Travaux en régie : Il est prévu 50 000 euros de travaux en régie. Les agents vont notamment 

aménager le jardin public pour rénover les allées et créer un boulodrome. 

 

 

b) Dépenses de fonctionnement : 8 648 743.64 euros 

 

chapitre BP2021 CA 2021 BP 2022

011: dépenses générales 1 619 900,00 1 340 934,87 1 563 476,00

012: personnel 2 980 000,00 2 925 428,64 3 010 079,00

014: atténuation produits 140 500,00 9 022,00 12 000,00

65: autres charges 1 054 700,00 957 461,80 1 073 034,04

total dépenses de gestion courante 5 795 100,00 5 232 847,31 5 658 589,04

66: charges financières 179 738,93 179 738,93 165 488,01

67: charges exceptionnelles 7 000,00 3 340,19 7 000,00

68: provisions 30 000,00 1 886,00

022: dépenses imprévues 65 000,00 0,00 50 000,00

total dépenses financières 281 738,93 184 965,12 222 488,01

TOTAL DEPENSES REELLES 6 076 838,93 5 417 812,43 5 881 077,05

042: opérations ordre 241 996,00 250 351,51 284 822,98

total des dépenses ordre 241 996,00 250 351,51 284 822,98

virement de section 1 002 424,63 2 482 843,61

TOTAL DEPENSES 7 321 259,56 5 668 163,94 8 648 743,64

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 3.2% par rapport au BP 2021. Cette baisse se 

justifie par la non-inscription au BP de l’amende donnée aux communes qui n’ont pas un taux de 

logement social suffisamment élevé, par une baisse des crédits des dépenses générales. 

 

- Dépenses générales : 1 563 476 euros 

Pour prévoir les dépenses sur ce chapitre, il a été pris en compte le réalisé 2021 et des 

dépenses nouvelles liées à des travaux qui vont s’effectuer en régie : local des jeunes à 

Urcuray et travaux du jardin public. 

Sur ce chapitre, sont prévus les frais de portage de l’EPFL pour un peu plus de 18 000 euros. 

Les dépenses qui pourraient être impactées par la guerre en Ukraine sont difficiles à estimer à ce 

jour. La ville prévoit 50 000 euros d’inscription en dépenses imprévues pour y faire face au cours de 

l’année. 

 

- Dépenses de personnel : 3 010 079 euros. 

Ce chapitre a été réajusté en tenant compte de la prime inflation versée aux agents en janvier 

pour un montant de 8 200 euros et du transfert d’un agent titulaire à 20h du CCAS, le CIAS 

ayant revu les modalités de portage de repas. Les dépenses sont contenues à une hausse 

de 1% par rapport au BP 2021. Il n’est pas prévu de création de postes. 

 

- Atténuation de charges : Il est prévu 12 000 euros pour prendre en charge le FNGIR et 

d’éventuels autres dégrèvements. 

 
- Autres charges : 1 073 034.04 euros. 

Ce chapitre est en légère hausse par rapport au BP 2021 : 
 Le budget annexe de la crèche nécessite sur 2022 une prévision d’une 

subvention d’équilibre de 135 275 euros. Cette demande supplémentaire 
s’explique par une volonté de retrouver le label bilingue de la crèche : cela 
passe par des coûts de remplacement et de formation pris en charge à 50 
% par la CAPB ainsi que de frais de déplacement. En 2022, un agent 
termine sa formation au mois de juin.  

 Une hausse de l’enveloppe des subventions aux associations : cette année 
vont se dérouler à Hasparren plusieurs évènements majeurs concourant à 
l’animation de la ville entrainant l’octroi de subventions exceptionnelles : le 
Lehengo Hazparne, le 100ème anniversaire de la grande semaine de pelote, 
Elgar Oinka, les 30 ans de la Tamborrada, les championnats du monde de 
pelote. 
 

La participation au budget du CCAS est reconduite à l’identique. Cette année 2022 est marquée par 
la fin du portage de repas à domicile repris par le CIAS. Le CCAS conserve les inscriptions et 
l’évaluation sociale. Le CCAS est un acteur social essentiel du territoire. Il n’intervient pas que sur la 
ville de Hasparren mais intervient sur d’autres communes limitrophes. Par exemple, à la banque 
alimentaire, 50% des bénéficiaires ne sont pas de la commune. Dans les années qui viennent, il 
faudra réellement se poser la question de cette place centrale et de ses sources de financement. 
 

- Charges financières : 165 488.01 euros 
 
Le nouvel emprunt souscrit en 2020 et mobilisé en 2021 n’entraine pas une hausse des 
intérêts de la dette. Ses intérêts sont compensés par des baisses d’intérêts de prêts ayant 
des taux dégressifs. 
 

- Charges exceptionnelles : 7 000 euros pour faire face aux imprévus. 
 

- Des opérations d’ordre : 284 822.98 euros. 
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La section de fonctionnement peut virer à la section d’investissement un montant de 
2 482 843.61 euros. 

 
 

II. La section d’investissement 
 
 

La section d’investissement regroupe toutes les opérations qui ont une valeur patrimoniale. 
 

a) Recettes d’investissement : 6 521 599.90 euros 
 

chapitre BP 2021 CA 2021 BP 2022

13: subventions 810 000,00 511 339,65 399 340,26

21: immobilisations 5 975,00

16: emprunt 1 300 000,00

total recettes d'équipement 810 000,00 1 811 339,65 405 315,26

10: dotations 260 000,00 313 080,72 310 000,00

138: autres subventions 21 797,00

total recettes financières 281 797,00 313 080,72 310 000,00

total des recettes réelles 1 091 797,00 2 124 420,37 715 315,26

024: cessions 44 000,00

040: opérations ordre 241 996,00 250 351,51 284 822,98

041: opérations ordre 1 552 688,00

total recettes d'ordre 241 996,00 250 351,51 1 881 510,98

TOTAL RECETTES 1 333 793,00 2 374 771,88 2 596 826,24

021: virement section 1 002 424,63 2 482 843,61

excédent 99 268,62 0,00 880 381,05

Restes à réaliser 1 393 480,00 0,00 561 549,00

TOTAL RECETTES 3 828 966,25 2 374 771,88 6 521 599,90

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Les recettes sont constituées : 
 

 Des subventions notifiées fin 2021 mais non inscrites en restes à réaliser : 

399 340.26 euros 

Il s’agit notamment des subventions de la CAPB et du Conseil Départemental 

des Pyrénées-Atlantiques pour un montant de 332 819.88 euros pour 

l’opération du centre-bourg. 

La ville va percevoir des subventions pour l’acquisition de classes numériques 

et pour la mise en accessibilité du site internet dans le cadre du plan de 

relance pour un montant de 34 750 euros. 

La Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Pyrénées-Atlantiques ont 

adressé une notification de subventions pour les travaux liés au pastoralisme 

pour un montant de 31 770.38 euros. 

 Des dotations : Le FCTVA pour un montant de 143 000 euros et la taxe 

d’aménagement pour un montant de 167 000 euros. 

 Une recette de 5975 euros suite à l’annulation d’un mandat sur exercice clos 

par la trésorerie. 

 Des opérations d’ordre : ce sont les recettes liées aux amortissements pour un 

montant de 284 822.98 euros 
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 Des opérations d’ordre en recette et en dépense d’investissement liées à 

l’intégration dans le budget de la commune des acquisitions faites par 

l’intermédiaire de l’EPFL. La comptabilité publique considère que lorsque la 

commune acquiert un bien via l’EPFL, cela s’analyse comme une créance et 

comme une dette vis-à-vis de l’EPFL ; ces écritures ne se reproduisent pas 

chaque année. 

 Le virement de la section de fonctionnement : 2 482 843.61 euros 

 L’excédent de la section d’investissement : 880 381.05 euros 

 Les restes à réaliser en recettes 2021 : 561 549 euros 

 

 
b) Dépenses d’Investissement : 6 521 599.90 euros 

 
Les dépenses sont constituées par : 

- Le remboursement du capital de la dette : 558 889.18 euros 
- Le remboursement du capital à l’EPFL : 90 264.58 euros 

Le remboursement pour le terrain Duhart est de 17 914.58 euros. Pour l’immeuble le remboursement 
du capital est différé sur 4 ans. 
Pour le terrain Arteeta, le remboursement est de 72 350 euros. 
 

- L’achat des actions de la Société publique Locale du Département des Pyrénées-
Atlantiques : 500 euros. La ville a délibéré pour participer à cette SPL et avait décidé 
d’acheter 5 actions à 100 euros.  La SPL est constituée depuis le 1er janvier 2022. 

 
- Les écritures d’ordre en dépense liées aux acquisitions par l’EPFL : 1 552 688 euros 

 
- Les écritures d’ordre liées aux travaux en régie pour un montant de 50 000 euros 

 
- L’apurement du compte 1069 : 28 095.11 euros 

 
- Les restes à réaliser 2021 : 1 348 205 euros 

 
- Les opérations d’investissement : 2 892 958.03 euros 

 
 

Intitulés
Crédit de 

Report
Budget Primitif Total Budget

Equipements sportif XAPITALIA 53 919,00 188 718,00 242 637,00

Aménagement Centre Bourg 18 324,00 1 680 000,00 1 698 324,00

Acquisition Matériel 8 820,00 78 433,40 87 253,40

Voirie 120 583,00 190 135,51 310 718,51

Bâtiments Communaux 5 580,00 120 690,00 126 270,00

Agriculture et Forêt 13 296,00 54 146,00 67 442,00

Travaux Groupe Jean Verdun 37 609,00 38 652,00 76 261,00

Acquisitions foncières divers 0,00 32 000,00 32 000,00

Œuvre d'art 0,00 5 000,00 5 000,00

Chapelle des missionnaires 707 570,00 289 785,00 997 355,00

Défense incendie 0,00 44 066,00 44 066,00

transition numérique 0,00 72 519,00 72 519,00

etude Environnement et dvt durable 25 636,00 18 725,12 44 361,12

Voie Douce 356 868,00 5 088,00 361 956,00

Adressage 75 000,00 75 000,00

Sous-Total Op. Réelles 1 348 205,00 2 892 958,03 4 241 163,03
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