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Total des produits de fonctionnement (A) 
 
 

 

Définition                                                                                                                                                                                    
 
La section de 
fonctionnement 
présente, en recettes, le 
produit des impôts locaux 
(net des restitutions sur 
impôts locaux*), les 
dotations versées par 
l'État (la Dotations 
Globale de 
Fonctionnement, 
notamment) et les 
produits tirés de 
l'exploitation de services 
ou du domaine 
communal (produits tirés 
des cantines, des locations de salle des fêtes, etc.). Ces recettes de fonctionnement permettent de 
couvrir les dépenses de fonctionnement. Dans le budget d’Oloron, ces charges se sont établies à plus 
de 13 millions d’€ en 2016. Elles représentent 1192 €, soit un peu moins qu’en moyenne nationale 
pour les communes de même taille (1249 € par habitant).  
 

Commentaire 
 
Il convient de remarquer 
que le niveau des dépenses 
de fonctionnement à 
Oloron tend de plus en plus 
à se rapprocher de la 
moyenne nationale. Ou, 
pour le dire autrement, les 
dépenses de 
fonctionnement 
progressent plus vite à 
Oloron que dans le reste du 
pays. Ce qui n’est pas 
nécessairement le signe 
d’une bonne gestion quand 

on prétend dans le même temps faire de la maîtrise de ces dépenses une priorité. 
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dont : impôts locaux 
 

 
Définition                                                                                                                                                                                    
 
Ayant rapporté 4,2 millions 
d’€ en 2016 à la ville 
d’Oloron, les impôts locaux 
ont pour sources principales 
la taxe d’habitation et les 
taxes foncières. 
 

Commentaire 
 

On observe qu’à Oloron, 

malgré la forte 

augmentation de la taxe 

d’habitation décidée par la majorité du conseil municipal en 2015, les impôts locaux ont rapporté 

363 € par habitant en 2016 dans les caisses communales, quand ils ont rapporté en moyenne 546 € 

dans les communes de 

même strate 

démographique, c’est-à-

dire les communes d’une 

taille comprise entre 

10 000 et 20 000 habitants. 

De deux choses l’une : soit 

les contribuables oloronais 

sont beaucoup moins riches 

que la moyenne des 

Français vivant dans les 

communes de cette strate… 

soit (osons la provocation !) 

il reste encore à nos élus la 

possibilité d’augmenter 

fortement nos impôts pour 

que nous finissions par 

nous situer au niveau de la 

moyenne nationale. 
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dont : autres impôts et taxes 

 

Définition 

Les « autres impôts et 

taxes » représentent le 

produit de toutes ces 

recettes fiscales autres que 

la taxe d’habitation et les 

taxes foncières. Il a 

rapporté 961 K€ en 2016. 

Les principales provenances 

de cette somme : le 

versement transport (618 

K€), la taxe sur l’électricité 

((233 K€), les taxes sur la 

publicité (79 K€), la taxe 

additionnelle aux droits de 

mutation (230 K€) 

Commentaire 

D’un montant relativement 

stable jusqu’en 2014, le 

produit de ces impôts et 

taxes a plus que doublé 

depuis. L’explication de 

cette augmentation 

soudaine et importante est 

dans l’institution du 

versement transport mis à 

la charge de toutes les 

entreprises comptant plus 

de 11 salariés. En produit 

par habitant, on se 

rapproche donc désormais 

à Oloron des moyennes 

nationales pour les 

communes de même taille 

(en 2016 : 84 €/hab contre 

107 €/hab en moyenne 

nationale alors que ce 

rapport était de 34 €/h 

contre 98 €/hab en 2014 !)  
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dont : dotation globale de fonctionnement 

 

Définition  

Ayant plusieurs 

composantes (dotation 

forfaitaire, dotation de 

solidarité rurale, dotation 

de solidarité urbaine) 

calculées chacune en 

fonction de nombreux 

critères, la dotation globale 

de fonctionnement est une 

aide versée par l’État à 

toutes les communes de 

France.  

Commentaire 

Depuis 2014, l’État, dans la 

situation financière difficile 

que l’on sait, a décidé de 

diminuer drastiquement 

cette dotation. À Oloron, 

elle est ainsi passée entre 

2013 et 2016 de 1 682 K€ à 

1 077 K€, soit une 

diminution de plus du tiers. 

Si on la ramène à l’habitant, 

cette dotation a toujours 

été très inférieure à Oloron 

à ce qu’elle est dans les 

communes de même taille 

(en 2007 : 143 €/hab contre 

230 €/hab en moyenne 

nationale ; en 2016 : 94 

€/hab à Oloron contre 186 

€ en moyenne nationale). 

Une raison explique pour 

partie cet écart : la pression 

fiscale constitue l’un des 

critères de calcul des 

dotations. Or à Oloron, 

cette pression fiscale est 

bien plus faible qu’en 

moyenne nationale.  
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Total des charges de fonctionnement (B) 
 

Définition 

Les charges de 
fonctionnement  sont 
principalement les 
charges de personnel, les 
participations 
obligatoires versées à 
Certains organismes 
(Contingents incendie, 
par exemple) mais aussi 
les intérêts de la dette ou 
encore les subventions 
versées aux associations. 

Ces charges se sont établies à plus de 13 millions d’€ en 2016. Elles représentent 1192 €, soit 
un peu moins qu’en moyenne nationale pour les communes de même taille (1249 € par 
habitant). 

 

Commentaire 

Mais il convient de 
remarquer que le niveau 
des dépenses de 
fonctionnement à Oloron 
tend de plus en plus à se 
rapprocher de la 
moyenne nationale. Ou, 
pour le dire autrement, 
les dépenses de 
fonctionnement 
progressent plus vite à 
Oloron que dans le reste 
du pays. Ce qui n’est pas 

nécessairement le signe d’une bonne gestion quand on prétend dans le même temps faire 
de la maîtrise de ces dépenses une priorité. 
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dont : charges de personnel 

Définition 

S’établissant à un peu 
plus de 6,5 millions d’€ 
en 2016, les « dépenses 
de personnel » 
comprennent les 
rémunérations de toutes 
les catégories d’agents 
municipaux 
(fonctionnaires (3,8 M€), 
agents non titulaires (400 
K€), apprentis (29 K€), 
salariés en emploi 
d’insertion (334 K€)). 
Elles intègrent également 
les cotisations de ces 
personnels à l’URSSAF 
(1,75M€), la médecine du 
travail, les chèques 
déjeuner (86 K€) 

Commentaire 

Sur le plan oloronais 
comme au plan national 
ces dépenses ont 
tendance à se stabiliser 
et même à légèrement 
baisser en 2016. Un 
second constat peut être 
effectué : sur la durée, les 
deux courbes ont plutôt 
tendance à se 
rapprocher, ce qui 
signifie que les dépenses 
de personnel croissent 
plus vite à Oloron qu’en 
moyenne nationale. 
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dont : achats et charges externes 
 

Définition 

Représentant un coût total 

de près de 3 millions d’€ en 

2016, les « achats et 

charges externes » 

rassemblent une grande 

variété de dépenses. 

Énumérons-en quelques-

unes pour donner un ordre 

d’idée de leur teneur : les 

prestations de service fêtes 

et cérémonies (265 K€ en 

2016), les consommations 

d’électricité et de gaz (570 

K€), les travaux en régie 

(178 K€), les locations 

immobilières (62 K€), 

l’entretien des terrains et 

bâtiments publics (150 K€), 

le carburant (78 K€), les 

télécommunications et frais 

d’affranchissement (90 K€) 

etc. etc. 

Commentaire 

Ces achats et charges 

externes constituaient en 

2016 22% de l’ensemble 

des dépenses de 

fonctionnement de la 

commune, soit une 

proportion équivalente à 

celle des communes de 

même taille (23%). En 

revanche, on peut constater 

que depuis 2014, leur coût 

par habitant a augmenté à 

Oloron, passant de 241 € à 

260 €/hab, alors qu’il a 

diminué sur le plan 

national, passant de 279 à 

265 €/hab 
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dont : charges financières 
 

Définition 
 
Se chiffrant à 271 K€ en 
2016, les « charges 
financières » 
correspondent pour 
l’essentiel à la part en 
intérêts des emprunts 
contractés par la commune 
 
Commentaire 
 
Depuis 2014, le 
remboursement des 
intérêts aux prêteurs a 
chuté de façon très 
importante : près de 100 
K€. La raison en est simple : 
la commune n’a pas 
contracté d’emprunt au 
cours des trois dernières 
années. Si l’on ramène ce 
remboursement à 
l’habitant, alors que les 
chiffres d’Oloron étaient en 
2014 équivalents à la 
moyenne nationale (33 €/ 
contre 35 €/hab), ils étaient 
en 2016 très inférieurs (24 
€/hab à Oloron contre 59 
€/hab en moyenne 
nationale). Signe d’un 
désendettement réussi ? Il 
faut pour cela prendre 
également en considération 
le remboursement de la 
part en capital des 
emprunts. Et là… 
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dont : contingents 
 

 
Définition 
 
Les « contingents » ont 
représenté une somme 
totale de 387 K€ en 2016. 
Ils peuvent se définir 
comme la contribution de 
la commune à certains 
services publics : pour 
Oloron, le service 
d’incendie et de secours 
(381 K€) et le transport 
scolaire (6 K€) 
 
Commentaire 
 
Le montant global de ces 
contributions a diminué 
depuis 2014. Si on les 
ramène à l’habitant, elles 
sont même passées à 
Oloron sous la moyenne 
nationale (34 €/hab à 
Oloron contre 41 € en 
moyenne nationale) 
lorsqu’à Oloron elles 
étaient supérieures encore 
une année plus tôt. De la 
même manière, si on les 
calcule en pourcentage de 
l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement, elles sont 
passées en 2016 sous la 
moyenne nationale.  
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dont : subventions versées 

 

Définition 

Les subventions aux 

associations (1,1 million d’€ 

en 2016) sont incluses dans 

la masse des dépenses de 

fonctionnement évoquées 

dans le paragraphe 

précédent. Étant entendu 

que l’on parle ici du seul 

montant en numéraire de 

ces subventions, sans tenir 

compte de toutes les 

prestations 

complémentaires 

communales dont elles 

bénéficient (prêt de locaux, 

interventions des services 

etc.). 

Commentaire 

Ces subventions en 

numéraire ont représenté 

en 2016 une charge de 94 € 

par habitant contre 96 € en 

moyenne nationale. On 

peut voir dans le tableau ci-

dessous que, après avoir 

bénéficié d’un petit coup 

de pouce en 2014, elles 

sont restées depuis 

quasiment stables sur 

Oloron quand elles ont eu 

plutôt tendance à diminuer 

à l’échelon national. 
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Résultat comptable (A - B = R) 
 
 

Définition 
 
Le « résultat comptable » 

enregistré par la commune, 

c’est-à-dire le résultat de la 

section de fonctionnement, 

traduit la couverture (ou 

non) des dépenses de 

fonctionnement par les 

recettes de 

fonctionnement. Pour 

Oloron, il s’est établi en 

2016 à + 1 million d’€. 

Commentaire 

Comme, en vertu des règles 

de la comptabilité publique, 

il est inconcevable qu’une 

commune puisse financer 

ses dépenses de 

fonctionnement en 

recourant à des recettes 

d’investissement (l’emprunt 

notamment), il n’y a rien 

d’étonnant à ce que la 

commune d’Oloron 

présente un résultat 

comptable positif. Reste à la 

comparer au résultat 

obtenu par les communes de même taille. Depuis l’année 2007, si l’on excepte l’année 2013, il a 

toujours été très en deçà. En 2014, il était trois fois moindre (46 €/hab contre 113 €/hab). Après 

s’être redressé en 2015 (112 € contre 132€) grâce sans doute à la hausse spectaculaire de la taxe 

d’habitation cette année-là, il rechute à nouveau en 2016 (88 €/ha contre 133 €/hab). Conclusion : la 

commune d’Oloron a beaucoup de mal à dégager des crédits pour autofinancer une partie de ses 

investissements. 
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Total des recettes d'investissement (C) 

Définition 

La commune finance ses 

dépenses d'investissement 

grâce à des recettes 

d'investissement 

(principalement des 

emprunts nouveaux, voire 

des subventions qui 

peuvent lui être versées par 

d'autres collectivités) et par 

l'autofinancement dégagé 

au niveau de la section de 

fonctionnement. À Oloron, 

ces recettes se sont établies 

en 2016 à 3,9 millions d’€. 

Dans cette somme, on 

retrouve, selon la fiche 

publiée par le ministère, 

surtout des subventions 

(641 K€), des emprunts ou 

dettes assimilées (18 K€) 

des dotations (335 K€), des 

ventes de biens 

communaux (912 K€) et de 

l’autofinancement (1 172 

K€). 

 

Commentaire 

Après avoir connu un pic en 2013 avec 8,433 millions d’euros, les recettes d’investissement ont 

brusquement chuté l’année suivante, et encore davantage en 2015 (3,365 millions d’€. Elles se sont 

donc redressées quelque peu en 2016. Leur niveau par habitant est néanmoins 25% inférieur à ce 

qu’il est dans les communes de dimension comparable.  
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dont : emprunts bancaires et dettes assimilés 

Définition 

Les emprunts bancaires 

constituent l’une des 

recettes servant à financer 

les opérations 

d’investissement de la 

commune. Depuis 2014, ce 

recours à emprunt est 

passé de 300 K€ à 18 K€. 

Commentaire 

La commune n’a quasiment 

pas emprunté depuis 2014. 

C’est là un choix politique, 

la majorité municipale 

estimant que la charge de 

la dette avait atteint un 

niveau à la limite du 

supportable. Résultat : il a 

été emprunté en 2016 

2€/hab à Oloron quand ce 

ratio s’établissait à 91 

€/hab pour les communes 

de même taille. Dans le 

même temps, l’emprunt a 

représenté cette année-là 

0,46 % des recettes 

d’investissement de la 

commune contre 20,04% 

en moyenne nationale. 

Contrepartie de ce choix : 

Oloron a vu ses 

investissements diminuer 

de façon très importante. 
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dont : subventions reçues 

Définition 

Pour aider à la réalisation 

de l’une de ses opérations 

d’investissement, une 

commune peut solliciter 

l’aide financière d’autres 

collectivités. Qui 

l’accorderont selon leurs 

possibilités et l’intérêt du 

projet. L’Europe, l’État, la 

Région, le Département 

sont les principaux 

pourvoyeurs de ces 

subventions. En 2016, la 

commune a perçu 641 K€ 

de subventions provenant 

en majorité de l’État et du 

Département. 

Commentaire 

Pour 2016, le montant de 

subvention perçu par 

habitant à Oloron est, avec 

56 €/hab, identique à celui 

perçu par les autres 

communes de France ayant 

la même taille. Mais 

représente 12,3% des 

recettes de la ville contre 

16,32% au niveau national. 

Mais, ces ratios sont-ils 

vraiment significatifs quand 

on sait que la perception 

d’une subvention peut être 

décalée dans le temps par 

rapport à l’investissement 

qui a permis d’en 

bénéficier ? 
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dont : FCTVA 

Définition 

Le fonds de compensation 

pour la TVA (FCTVA) a pour 

objet la compensation par 

l'État aux collectivités 

locales, à leurs 

groupements et aux 

établissements publics 

locaux, de la TVA acquittée 

sur leurs investissements, 

sur la base d'un taux 

forfaitaire. Pour le calcul 

des attributions au titre du 

FCTVA sont prises en 

compte les dépenses 

d'équipement (acquisitions 

et travaux) des organismes 

locaux durant l'avant-

dernière année (hors achats 

de terrains et subventions 

spécifiques de l'État 

perçues), pour lesquelles la 

TVA n'a pas pu être 

récupérée d'une autre 

manière. 

Commentaire 

À Oloron, en 2016, le FCTVA 

a représenté une recette de 

274 K€ contre 496 K€ 

l’année précédente, et un 

niveau supérieur à 400 K€ 

toutes les années 

précédentes. Signe que les 

investissements 

structurants étaient cette 

année 2016 bien moindres. 

Le produit de ce FCTVA 

correspond en 2016 à 24 

€/Oloronais contre 37 

€/hab en moyenne 

nationale.  
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Total des dépenses d'investissement (D) 

 

Définition 

La section d'investissement 

retrace, en dépenses, les 

investissements réalisés par 

la commune (en termes 

d'équipements scolaires, 

d'aménagement urbain, de 

voirie, etc.) mais aussi le 

remboursement en capital 

des emprunts. Elles ont 

atteint en 2016 un montant 

de 3,365 millions d’€. Les 

dépenses d’équipement 

(1,835 M€) et les 

remboursements 

d’emprunt forment la plus 

grande part de ces 

dépenses d’investissement. 

Commentaire 

Entre 2014 et 2016, les 

dépenses d’investissement 

ont oscillé entre 3 et 3,5 

M€ quand elles 

atteignaient 9,5 M€ en 

2013. Ceci explique sans 

doute cela : les 

investissements de la 

commune ont battu en 2013 un record historique que l’état des finances communales n’a pas permis 

de renouveler les années suivantes. Résultat concomitant : les dépenses d’investissement par 

habitant sont inférieures à Oloron à ce qu’elles sont dans les communes de taille identique (294 

€/hab contre 440 €/hab) 
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dont : dépenses d'équipement 

 

Définition 

Les dépenses d’équipement 
correspondent aux 
dépenses directes 
d'investissement 
(acquisitions mobilières et 
immobilières, travaux 
neufs, grosses réparations). 
 
Commentaire 
 

Les dépenses 
d’équipement ont 
représenté en 2016 une 
somme de 1,8 million d’€. 
Ramené à l’habitant, la 
commune a donc investi 
l’an dernier 160 € par 
habitant quand les 
communes de même 
taille ont investi 263 € par 
habitant en moyenne. 
Elles se sont effondrées 
depuis 2013. Sans doute 
parce que jusqu’à cette 
année-là ont été réalisé à 
Oloron des équipements 
dont le  coût était 
disproportionné par 
rapport aux capacités 
financières de la 
commune. Reste à savoir 
où, si ce n’est dans 
l’emprunt, la commune 
saura trouver de 
nouvelles ressources 
pour inverser la 
tendance.  
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dont : remboursement d'emprunts et dettes assimilés 

 

Définition 

Il s’agit ici du montant du 

remboursement de la part 

en capital des emprunts. Le 

remboursement des 

intérêts est en effet 

comptabilisé dans les 

dépenses de 

fonctionnement. En 2016, 

le remboursement du 

capital des emprunts a 

représenté une somme de 

1 095 K€. 

Commentaire 

On peut constater qu’alors 

que l’encours de la dette 

oloronaise a décru de façon 

très significative entre 2014 

et 2016 (près de 3 millions 

d’€), le remboursement de 

la part en capital des 

emprunts est, lui, resté à 

peu près identique, aux 

alentours d’un million d’€. Il 

y a probablement une 

raison technique qui 

explique ce phénomène. Je 

ne la connais pas. Par 

ailleurs, si on ramène la 

dépense à l’habitant, le 

remboursement à Oloron 

n’est pas éloigné de la 

moyenne nationale pour les 

communes de la même 

dtrate (96 €/hab contre 104 

€/hab). En revanche, le 

remboursement des 

emprunts représente à 

Oloron un peu plus de 32% 

des dépenses 

d’investissement quand il n’est que de 23% en moyenne nationale. 
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Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement (E) 
 
 
 

Définition 
 
Le besoin de financement 
est égal à l'excédent des 
dépenses "définitives" sur 
les recettes "définitives" 
réalisées au cours de 
l'exercice. Le calcul intègre 
la capacité 
d’autofinancement parmi 
les ressources 
d’investissement. Il est 
couvert par la variation de 
la dette (les emprunts 
nouveaux étant d’un 
montant supérieur aux 
remboursements 
d’emprunts) et/ou par les « 
réserves » internes à la 
collectivité que constitue le 
fonds de roulement. Si, au 
contraire, les ressources 
(hors emprunts) sont 
supérieures aux dépenses 
(hors remboursements 
d’emprunts), le besoin de 
financement est négatif. Il 
constitue alors une capacité 
de financement. Cette 

marge de manœuvre financière est employée pour rembourser la dette en capital par anticipation ou 
conservée en fonds de roulement. 

 
Commentaire 
 
Si en moyenne nationale la courbe indicative du besoin ou de la capacité de financement en 
€ par habitant reste assez stable, elle est plus fluctuante à Oloron 
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Résultat d'ensemble (R-E) 
 
 

Définition 
 
Le « résultat 
d’ensemble » est égal à 
la différence entre le 
résultat comptable (c’est-
à-dire le résultat de la 
section de 
fonctionnement) et le 
besoin ou la capacité de 
financement de la 
section d’investissement. 
Il s’est chiffré en 2016 à 
1,5 million d’€. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24 
 

Excédent brut de fonctionnement 
 

 

Définition 
 
L’Excédent Brut de 
Fonctionnement (EBF) est 
la différence entre 
produits courants et 
charges courantes, dont 
on retire le résultat 
financier 
(essentiellement les 
charges financières, c’est 
à dire les intérêts des 
emprunts). Il permet de 
vérifier la capacité de la 
commune à générer un 
excédent de 
fonctionnement, avant 
prise en compte 
de l’incidence de sa 
dette. Cet excédent 
s’établissait à 1,666 
million d’€ en 2016. 
 
Commentaire 
 
Cet excédent est 
inférieur à Oloron à ce 
qu’il est en moyenne 
nationale pour les 
communes de même 
taille. Mais c’est là une 
constante depuis de très 
longues années. De la 
même manière, son 
pourcentage par rapport 
aux produits de 
fonctionnement est à 
Oloron inférieur à la 
moyenne nationale. C’est 
là encore une constante. 
Que l’on peut regretter 
car cet excédent brut 

constitue la première ressource de l’investissement pour la commune 
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Capacité d'autofinancement (brute du remboursement en capital des 
emprunts) 

 
 

Définition 
 
Dans le secteur des 
collectivités locales, la 
CAF (capacité 
d’autofinancement) 
dégagée au titre d'un 
exercice (appelée « CAF 
brute ») doit permettre, 
par principe, de couvrir 
les remboursements en 
capital des emprunts 
antérieurement 
souscrits. 
 
Commentaire 
 
À Oloron, cette CAF s’est 
élevée en 2016 à 1,453 
million d’€ alors que le 
remboursement de la 
part en capital des 
emprunts atteignait pour 
sa part 1,095 million. Son 
rapport à l’habitant est 
de façon constante 
inférieur à Oloron au 

regard de la moyenne nationale (en 2016 : 127 €/hab à Oloron contre 186 €/hab en 
moyenne nationale). De la même manière, cette capacité d’autofinancement représente à 

Oloron une proportion 
moindre des produits de 
fonctionnement (en 
2016 : 9,91 % contre 
13,43% en moyenne 
nationale).  
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Capacité d'autofinancement (nette du remboursement en capital des 
emprunts) 

 

Définition 
 
La « CAF nette » est 
égale à la capacité brute 
d’autofinancement une 
fois déduits les 
remboursements en 
capital des emprunts. 
Elle doit être positive 
puisque la commune ne 
peut pas emprunter pour 
rembourser la part en 
capital de ses emprunts. 
La CAF nette sert à 
financer des opérations 
d’investissement. 
 
Commentaire 
 
Cette CAF nette 
s’établissait en 2016 à 
358 K€, soit près de deux 
fois moins qu’en 2015. 
Ramenée à l’habitant, 
elle était bien inférieure 
à Oloron (31 € contre 82 
€ pour les communes de 
même taille). Si on la 
compare maintenant au 
total des produits de 
fonctionnement, elle est 
deux fois moindre à 
Oloron (2,44 % contre 
5,91 %). Ce qui permet 
de constater une 
nouvelle fois qu’Oloron a 
beaucoup de mal à 
dégager des ressources 
de fonctionnement pour 
financer de nouveaux 
équipements.  
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Encours total de la dette au 31/12 de l'exercice clos 

 

                                                                                                                      Définition 
 

L'encours total arrêté au 
31 décembre d'un 
exercice se définit comme 
la somme en capital des 
emprunts que la 
commune doit 
rembourser aux banques. 
Elle était en 2016 de 
11,365 millions d’€ contre 
14,534 millions au 
31/12/2013. 
 
Commentaire 
 
C’est là une baisse très 
significative qui faisait 
partie des priorités 
budgétaires de la 
municipalité. Revers de la 
médaille : pour parvenir à 
ce résultat, la commune 
s’est refusée au cours des 
trois dernières années, ce 
qui qui a pénalisé ses 
investissements, comme 
on a pu le voir dans le 
paragraphe précédent. 
Les capacités d’emprunt 
sont-elles maintenant 
reconstituées ? Il s’agit là 
d’une question et donc 
d’un choix politiques. Le 
montant de l’encours, 
avec 1016 € par habitant, 
reste sur Oloron 
supérieur à la moyenne 
nationale pour les 
communes de même 
taille qui s’établit, elle, à 
918 € par habitant. Mais il 
tend à s’en rapprocher. 
 
 



28 
 

 

Annuité de la dette 

 
 

Définition 
 
L'annuité de la dette se 
définit comme la somme 
des intérêts des 
emprunts, qui 
constituent une des 
charges de la section de 
fonctionnement, et du 
montant du 
remboursement du 
capital qui figure parmi 
les dépenses 
d'investissement. 
 
Commentaire 
 
L’annuité s’est établie à 
1,361 € en 2016, soit un 
montant très 
sensiblement identique à 
2015, et supérieur à celui 
de 2013. Pourtant entre 
2013 et 2016 l’encours 
de la dette a chuté de 
plus de 3 millions d’€. Le 
montant de l’annuité n’a 
pas suivi et est même 
supérieur à ce qu’il était 
en 2013. Une 
renégociation des 
emprunts pour diminuer 
leur durée de 
remboursement 
expliquerait-elle cette 
situation paradoxale ?  
Cela étant, Oloron tend à 
se rapprocher de la 
moyenne nationale en 
ratio par habitant comme 
en pourcentage de 
l’annuité en pourcentage 

des produits de fonctionnement 
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Fonds de roulement 

 
Définition  
 
Le fonds de roulement 
(FDR) correspond à la 
somme des excédents 
définitifs dégagés au 
cours du temps. Il 
permet de couvrir le 
décalage entre 
encaissement de recettes 
et paiement de 
dépenses. Le FDR n’est 
pas un indicateur de 
risque. Il peut tout au 
plus constituer une 
marge de manœuvre 
financière si son niveau 
est important. En 2016, il 
était positif de 471 K€ 
 
Commentaire 
 
Négatif en 2014 (- 479 
K€), le fonds de 
roulement est donc 
repassé en positif. Pour 

autant, si on le ramène à l’habitant, il est très inférieur à Oloron en comparaison des 
communes de même taille (en 2016 : + 41 €/hab contre 276 €). Ce qui signifie que les 
marges de manœuvre de la commune sont infimes. 
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En conclusion 

La conclusion sera tirée des constats qui précèdent : 

• Des dépenses de fonctionnement qui croissent plus vite qu’en moyenne nationale 

• Une pression fiscale bien inférieure à celle des communes de même taille, même si 

depuis 2014 elle tend à s’en rapprocher davantage 

• Même tendance au rapprochement avec la moyenne nationale pour ce qui est des 

dépenses de personnel qui restent malgré tout encore en deçà de ladite moyenne 

• Un encours d’emprunt en nette diminution depuis le 31/12/2013, mais qui, 

curieusement ne se traduit par une diminution corrélative de l’annuité 

• Des dépenses d’équipement en chute libre depuis 2014. Conséquence de la volonté 

politique de réduire drastiquement la dette communale, donc de ne pas recourir à 

l’emprunt au cours des trois derniers exercices budgétaires 

La situation financière de la ville d’Oloron reste fragile, le plus inquiétant étant ce fort 

ralentissement des investissements qui ne peut entraîner à terme qu’une dégradation du 

patrimoine communal. 
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