Budget 2018
Lors de la séance du 17 mars 2018, le conseil municipal a adopté par 21 voix « pour »
et 7 abstentions (1 conseil municipal absent).
Le budget primitif 2018 a été arrêté à 8 483 243 € en dépenses et 9 013 654 € en
recettes. Avec des recettes plus importantes que les dépenses programmées, la
section d’investissement a été votée en suréquilibre. 530 411 € sont ainsi réservés au
financement des investissements 2019.
I – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 2,5% (soit 140 000 €) par rapport au
budget 2017, malgré deux évènements ponctuels qui font de 2018 une année
singulière :
- L’année de transition que vont connaître les services de la mairie avec 7 départs
en retraite qui nécessiteront des recrutements anticipés.
-

Des dépenses supplémentaires pour l’accueil du Tour de France évaluées à
122 000 €. Notre objectif est de réduire au maximum la charge pour la
Commune en travaillant à la recherche de partenariats privés en plus des
partenaires institutionnels que sont le Département et l’Agglomération Pays
basque.

En 2019, le budget des charges de personnel retrouvera son niveau de 2017.
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Les recettes augmentent également de 2,5% grâce à une augmentation modérée des
taux et l’évolution des bases qui garantiront le dynamisme de nos recettes fiscales.
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II – SECTION D’INVESTISSEMENT
Financée en partie grâce à la cession du site de Zaluaga, la réalisation de nouveaux
investissements dynamiques pour le cadre de vie des Senpertar se fera sans nouveau
recours à l’emprunt et permettra un désendettement de la Commune.
Sont prévus :
- L’acquisition de matériel pour un montant de 337 915 € pour permettre aux
services de mieux fonctionner (matériel informatique, matériel pour les services
techniques, balayeuse) et donc d’améliorer le service à la population. La
poursuite de l’acquisition de jeux pour enfants est également prévue.
-

Des travaux sur les bâtiments : études d’extension et travaux de l’école
d’Amotz, travaux d’amélioration de la crèche…

-

Des travaux d’aménagements urbains avec des travaux sur les extensions de
réseaux, des travaux de signalisation, la mise en place de points d’apports
volontaires enterrés, la mise en accessibilité de la voirie.

-

Des travaux de voirie avec notamment l’aménagement de la place Errota Alde

-

La 1

ère

tranche de l’aménagement de la voie douce vers Amotz.

La section d’investissement a été votée en suréquilibre, les recettes étant plus
importantes que les dépenses programmées.
530 411 € seront ainsi réservés au financement des investissements 2019.

Conclusion
En 2018, nous poursuivrons la mise en œuvre de nos engagements, les uns après les
autres, en matière d’aménagement du territoire communal, d’attractivité économique,
de vie culturelle et de solidarité dans un esprit de détermination, de prudence et de
maîtrise budgétaire.
Saint-Pée évolue, se transforme et s’affirme.
La dynamique que nous appelons de nos vœux se poursuivra encore plus cette année,
sur un plan économique, par l’installation de plusieurs projets sur la zone de Lizardia,
qui représentent plusieurs millions investis sur la Commune et des dizaines d’emplois
à la clef.

