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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 
 

L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que dans 
les communes de 3 500 habitants et plus, un débat ait lieu au Conseil municipal sur les 
orientations générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un 
délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci. 

 
Le débat peut intervenir à tout moment à l’intérieur de ces délais. Il ne constitue qu’un 

stade préliminaire à la procédure budgétaire (dont il constitue un élément substantiel) et ne 
présente aucun caractère décisionnel. 

 
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 

est venue modifier l’article L. 2312-1 du CGCT pour préciser le contenu obligatoire du rapport 
d’orientations budgétaires : 

 
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique ». 

 
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième 

alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des 
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution 
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il 
est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement 
public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une 
publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication 
sont fixés par décret » 

 
Ces dispositions ont été précisées par le décret du 24 juin 2016 (article D. 2312-3 du CGCT)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

INTRODUCTION 
 

 
 
 
 
 
 

Les orientations budgétaires pour 2017 s'inscrivent dans un contexte de contraintes 
accrues sur les ressources de la ville, sous l'effet de la poursuite de la baisse des 
dotations et l’augmentation de l’impact des décisions gouvernementales. Malgré 
ces pertes de recettes, la ville poursuit avec détermination la mise en œuvre de ses 
priorités et notamment de son programme d’investissement. Son ambition repose 
sur une stratégie financière constante qui implique une exigence de sérieux en 
fonctionnement, la stabilité de la fiscalité directe locale et la mobilisation de 
nouveaux potentiels de recettes, visant à maintenir son épargne brute à un niveau 
suffisant et de contenir son endettement.  



 

I°)  LA PRESENTATION DE LA CONJONTURE ECONOMIQUE ET DES FINANCES PUBLIQUES : 
 
1°)  la situation des finances publiques: 
      
 a) le contexte économique: 
 

Le déficit public, au sens de Maastricht, se réduit pour la 6eme année consécutive depuis 
2009. 

Selon le rapport de la Cour des Comptes publié au mois de juin 2016 sur la situation et les 
perspectives des finances publiques, le déficit public pour 2015 s’établit à - 77,5 Mds€, soit - 3,6 % 
du PIB après - 4,0 % du PIB en 2014. Il se réduit de 7,3Mds € par rapport à 2014 (Le déficit public 
de l’année 2016 ne sera présenté qu’en juin 2017). 
 

 
 

Il se détaille comme suit entre les administrations publiques :                              
- APUC : Administrations publiques centrales : - 72,4 Mds€ soit- 3,3% du PIB                           
- ASSO : Administrations publiques de sécurité sociale : - 5,8 Mds€ soit – 0,3% du PIB                 
- APUL : Administrations publiques locales : + 0,7 Mds€ soit + 0 % du PIB 

 

 
Comme en 2014, l’évolution du déficit des administrations publiques montre que la 

réduction du déficit public relève une nouvelle fois essentiellement de l’effort des 
administrations locales (Le déficit des collectivités locales s’est réduit évoluant de -0,4 % du PIB en 
2013 à + 0 % en 2015).  
 

La dette publique s’élève désormais à 2 097 Md€. 
Elle atteint désormais  96,1 % du PIB fin 2015, après 95,3 % fin 2014.  



 

Les ratios de finances publiques s’établissent comme suit : 
 

 
La réduction du déficit public se poursuit sur l’exercice 2016 dans un contexte 

économique qui redevient timidement favorable 
 

Selon l’INSEE dans sa note de conjoncture de décembre 2016, la situation sur la zone euro 
évolue modérément (+ 0,3 % sur le 3ème trimestre 2016 après des hausses modérées sur le 2ème 
trimestre (+ 0,3 %) et 1er trimestre (+ 0,6 %)). 
 

En France comme dans la zone euro, la reprise économique se poursuit grâce notamment à 
la baisse du prix du pétrole. Même si son cours a récemment rebondi (+ 12 %), le baril de pétrole 
reste mi-2016 environ moitié moins cher que mi-2014. Comme le précise l’INSEE, « sa baisse 
passée contribue à une inflation encore très faible, ce qui stimule le pouvoir d’achat des 
ménages ». 
 

L’activité économique en Nouvelle-Aquitaine s’améliore également. 
 

De nombreux indicateurs conjoncturels liés à l’activité du 2ème semestre 2016 montrent 
une tendance favorable sur la région.  

 

L’emploi salarié marchand se redresse nettement (+ 0,4 %, soit un gain de 5 300 emplois), 
après avoir stagné au 1er trimestre. De même, au 2ème trimestre 2016, 11 800 entreprises ont été 
créées en Nouvelle-Aquitaine, soit un volume en hausse de 2,6 % par rapport au 1er trimestre 2016 
(contre + 3 % en France métropolitaine). Enfin, au terme de l’année 2016, les échanges 
commerciaux de la région dégagent un excédent de près de 2 Md€.  
 

b) les conséquences sur les collectivités locales et les finances locales : 
 

La contribution des collectivités locales à la réduction du déficit public a été encore 
importante en 2015 

Pour la 1ère fois depuis 2003, les collectivités locales ont dégagé en 2015 une capacité de 
financement excédentaire de + 0,7 Md€, liée à la forte baisse de leurs dépenses (- 1,3 %)  
 

 



 

Historiquement, la situation de 2015 reste exceptionnelle comme le montre le graphique suivant  
                    

 
 

L’amélioration du solde des administrations publiques locales (A.P.U.L) résulte de la 
baisse de l’investissement public et des dépenses de fonctionnement. 

 
Pour la 2ème année consécutive, l’investissement public connaît une baisse marquée. 
Selon la Cour des Comptes, la baisse de 10 % en 2015 cumulée à 8,4 % en 2014 est sans 

précédent depuis 30 ans. 
 

 
Les dépenses de fonctionnement ont également diminué en 2015 avec une baisse selon la 

Cour des Comptes de  - 1,3 %. Les collectivités locales, notamment le secteur communal, se sont 
engagées dans une politique volontariste de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement. 

 

Selon l’observatoire des finances locales, dans son rapport du 12 juillet 2016 sur l’état des 
lieux des finances des collectivités locales en 2016, il y a une volonté : 

-de maîtrise des dépenses de personnel : + 2 % en 2015 (+ 4,57 % en 2014): les frais 
de personnels représentent 49,2 % des dépenses de fonctionnement du secteur 
communal. Cette proportion croît tendanciellement (45 % en 2000) ;  

-de réduire les achats et charges externes: - 1,3 % en 2015 (- 0,4 % en 2014) 
-de réduire les dépenses d’interventions que sont les subventions : - 1,3 % en 2015 

(+ 1,9 % en 2014) 
 



 

La 1ère conséquence de la maîtrise des dépenses de fonctionnement est de voir l’épargne 
brute des collectivités locales se relever de +2% pour retrouver en 2015 son niveau de 2013, 
comme le souligne la Cour des Comptes. 
 

 
2)  la loi de finances 2017 : les  dispositions sur les collectivités locales 
 

La loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre pour 2017 prévoit de nombreuses 
dispositions pour les collectivités locales même si elle était présentée comme de « transition » en 
raison des élections présidentielles. 
 

Sur 64 articles de la loi de finances, 6 sont plus spécifiquement rédigées sur les finances des 
collectivités locales : 

 

1. La poursuite des baisses de dotations et des allocations compensatrices d’impôts directs 
locaux : Définie à l’article 14, elle reste une contrainte sur les finances des collectivités 
locales. Toutefois, lors du congrès des maires fin mai, le Président de la République s’était 
engagé à réduire la baisse des dotations telle que prévue. 
Ainsi, pour le bloc communal, la troisième tranche de baisse des dotations sera ramenée à 
1 Md€ au lieu de 2 prévus initialement ce qui aboutit à une baisse globale des dotations de 
l’Etat aux collectivités de 2,63 Mds€ (soit 1,33 % de leurs recettes réelles de 
fonctionnement au lieu de 3,67 Mds€ en 2015 et 2016). La répartition est la suivante : - 
1,03Md€ pour le bloc communal ;  - 1,148 Md€  pour les départements ; - 451 millions pour 
les régions.                                                                                                
Le taux de minoration des allocations compensatrices qui atteignait déjà en version initiale 
21,5 % pour 2017, contre 14 %, devrait s’alourdir significativement. En effet, suite à de 
nombreuses critiques, le gouvernement a revu le périmètre de l’assiette de la DCRTP des 
régions et départements pour ne la limiter qu’au seul prélèvement de la DCRTP aboutissant 
à un effort supplémentaire du bloc communal pour 200 M€.  
 

2. Ajournement de la réforme de la DGF : L’article 150 de la loi de finances pour 2016 qui 
fixait les grands principes d’une réforme de la DGF pour 2017 sera supprimé renvoyant la 
réforme à un futur projet de loi de financement des collectivités qui serait ultérieurement 
pour une application éventuelle en 2018. 

 

3. Evolution de la péréquation : qui se concrétise au travers 2 mesures :  
                                                                       
a) -la réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U) qui vise à aider les villes les 

plus en difficulté. Ainsi, la DSU sera réservée au 2/3 des communes de plus de 10 000 
hts contre les 3/4 aujourd’hui (soit 668 communes au lieu de 751).Villenave d’Ornon 
est victime de cette nouvelle réforme et  devrait sortir des communes éligibles 
puisqu’elle était 699e en 2015. Toutefois, elle bénéficiera d’un mécanisme de sortie qui 
sera égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50% en 2019. Les modalités de 
fonctionnement de la DSR et de la dotation nationale de péréquation restent 
inchangées. 



 

b) Une revalorisation des montants alloués :  
 

Pour la péréquation verticale : Le gouvernement prévoit de l’accroître. La DSU atteindra 
2,091 Mds€ (+ 180 M€), la DSR 1,359 Mds€ (+ 117 M€) et le fonds de péréquation des 
départements augmentera à nouveau de 20 M€. 
  
Pour la péréquation horizontale : Le fonds de péréquation intercommunal et communal 
(F.P.I.C) définie à l’article 61 du PLF 2017 restera plafonné comme en 2016 à 1 Mds€ ce 
qui est une disposition favorable car en théorie, il aurait dû atteindre 1 % des recettes 
fiscales du « bloc communal », soit environ 1,2 Md€. 

 

Au total, en prenant en compte cette hausse de 317 M€ de la péréquation verticale, les 
concours financiers de l’Etat diminueront de 3,5 % en 2017 passant de 65,357 Mds€ à                  
63,057 Mds€.  

 
3) La situation financière de Bordeaux Métropole 
 

Issue des articles 43 à 50 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la Métropole Bordelaise a 
été créée au 1er janvier 2015.  
 

a) la poursuite en 2017 d’une évolution institutionnelle : 
 

L’année 2017 devrait constituer pour Bordeaux Métropole une nouvelle étape qui sera 
impactée par les transferts de compétence et des mutualisations de services. 
 

1) -Les transferts issus de la loi Modernisation de l’action publique territoriale (MAPTAM) 
Le processus de transfert des compétences, issu de la loi du 27 janvier 2014, se poursuivra 
en 2017 avec le transfert de 5 équipements d’intérêt métropolitain : 2 équipements 
culturels (le Carré des Jalles et le Musée de la Création franche), 3 équipements sportifs (le 
stade Pierre Paul Bernard, la maison des sports Les Iris et le Stade Matmut Atlantique). Le 
transfert des équipements attachés à la compétence tourisme concernera l’ensemble des 
pontons, cales et lignes de mouillage fluviaux communaux et le port de plaisance de 
Bègles. Enfin ,le transfert des actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager, du 
plan climat énergie territorial, de la lutte contre la pollution de l'air, des actions de soutien 
à la maîtrise de la demande en énergie et la contribution à la transition énergétique 
constituera le dernier pan de ce volet. 

 

2) -Les transferts issus de la loi Nouvelle organisation territoriale de la République(NOTRe) :  
Le Département de la Gironde et la Métropole ont délibéré conjointement  pour 
déterminer les 4 compétences qui seront transférées à Bordeaux Métropole sur son 
territoire en application de l’article L. 5217-2 du CGCT  

a. Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), 
b. Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), 
c. La compétence tourisme au travers notamment de l’action de l’agence de 

développement touristique « Gironde Tourisme », 
d. La partie du réseau départemental situé sur le périmètre de la Métropole;  

 

3) -La mutualisation des services :  
A compter de 2017, 7 communes (3 nouvelles : Bassens, Carbon-Blanc et le Haillan et 4 
déjà engagées dans le cycle1 : Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort, Bègles et Floirac, 
mutualiseront de nouveaux domaines. 
 

Au total, 14 communes auront mutualisé tout ou partie de leurs  interventions avec la 
Métropole au 1er janvier prochain. 



 

Il convient de rappeler que le Conseil municipal villenavais a voté unanimement le refus 
d'adopter ce schéma de mutualisation. Malgré le rapport de la CRC qui, suite à son contrôle, a 
souligné l'intérêt de la mutualisation des communes avec leurs EPCI, notamment sur les fonctions 
supports, la ville reste très dubitative. Les motifs qui ont fondé ce vote sont principalement tirés 
de l'illisibilité des conséquences de la mutualisation, à la fois sur le plan purement financier (à 
court, moyen et long terme) et sur le plan des évolutions d'effectifs, dont la maîtrise ne semble 
pas acquise. Au-delà, des doutes sérieux existent, y compris partagés par un certain nombre de 
communes déjà engagées dans les cycles de mutualisation, sur la capacité de maintien d'un 
service public réactif et efficace, donc permettant de répondre aux besoins des populations à un 
coût qui répond aux contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les finances publiques. C'est en fin de 
compte au moment même où la finesse de la connaissance des territoires par les communes est 
nécessaire pour adapter au plus juste le service à la demande qu'est engagé un processus de 
mutualisation qui précisément éloigne les centres de décisions. 

 

b) les orientations financières 2017 pour Bordeaux Métropole: 
 

Confrontée à l’instar de l’ensemble des collectivités locales à la baisse des dotations d’Etat, 
Bordeaux Métropole poursuit ses efforts de maîtrise de ses coûts pour conserver une situation 
financière de qualité. 
 

Bordeaux Métropole est fortement impactée par la baisse des recettes d’Etat : en 
intégrant les pertes subies sur les allocations compensatrices, la perte cumulée 2013-2017 pour la 
Métropole est de 144,6 M€. 
 

                       
                   Source : DOB Bordeaux Métropole 
 

Face à cette situation, elle anticipe aujourd’hui une dégradation de sa situation 
financière à horizon 2020 : l’évolution des ratios financiers de l’EPCI témoigne des difficultés 
financières à laquelle elle sera confrontée pour les prochaines années. 

 

La capacité de désendettement évolue de 1,3 année en 2016 à une estimation de              
7,3 années en 2020. Le taux d’épargne brute diminue également fortement évoluant de 20,13 % 
en 2017 à 15,56 % en 2020. On considère que la zone d’alerte commence dès que le taux passe au 
dessous de 10% (source : rapport d’information de la délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation relatif à l’horizon 2017 (Tome II) du 12 novembre 2014). 
 
 



 

Le projet de budget 2017 est axé sur la poursuite d’une maîtrise de ses coûts. 
 

Au regard de l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) crée par la loi du            
24 décembre 2009 qui est fixé pour 2017 au niveau national à 2 % pour l’ensemble des dépenses 
et à 1,7 % pour les seules dépenses de fonctionnement, Bordeaux Métropole souhaite pour 2017  
s’engager dans un objectif d’évolution des dépenses totales (hors remboursement de dette) de         
- 6,96 % à périmètre de gestion inchangé et à - 4,44 % en intégrant les nouvelles activités et pour 
les seules dépenses de fonctionnement de - 0,26 % à périmètre de gestion inchangé et à 2,9 % en 
intégrant les nouvelles activités. 

 

Cet effort sera d’autant plus nécessaire sur la gestion du personnel qui en 2016 a été 
soumise à une forte dynamique avec l’intégration de 1938 agents.  

 

A compter du 1er janvier 2017, les effectifs métropolitains augmenteront de 116 agents 
(94 agents communaux et 22 départementaux) mutualisés ou transférés dans le cadre des 
transferts de compétences communales et départementales, mais aussi de mutualisation. La 
masse salariale de Bordeaux Métropole devrait augmenter de 5,6 M€ (soit 2,32 % de hausse de 
masse salariale).  

 

Face à ces enjeux importants, Bordeaux Métropole souhaite dans le cadre de la mise en 
place d’un dialogue de gestion avec les directions générales s’engager dans un objectif de  
progression des dépenses de personnel de 1,75 %. 

 

 

II°) LES GRANDES ORIENTATIONS FINANCIERES POUR 2017 
                        
1) Une situation financière qui tend à se dégrader sous la pression des contraintes externes 

importantes 
 

Comme évoqué pour la préparation du BP 2016, la collectivité dispose d’une situation 
financière qui tend à se dégrader.  
 

La Chambre Régionale des Comptes Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes (CRC) a 
confirmé ce constat. Débuté le 20 janvier 2015, le contrôle de la CRC a abouti à la remise d’un 
rapport d’observations définitives le 17 mai 2016 qui a été présenté aux élus lors de la séance du 
Conseil Municipal de juin 2016. La CRC a examiné  la situation financière de la Ville de 2009 à 2014 
et a constaté « certains éléments de fragilité en fin de période, les charges augmentant légèrement 

plus vite que les produits, surtout en 2014, l’excédent brut de fonctionnement et la capacité 

d’autofinancement se réduisent, situation dont la poursuite pourrait obérer les équilibres financiers 

de la commune et sa capacité à poursuivre sa politique d’investissement. » 
 

Soumise à une raréfaction de ses ressources due à la baisse des dotations d’Etat, la 
diminution des compensations, la disparition du fonds national de péréquation de la taxe 
professionnelle, la création et la progression du fonds de péréquation communal et 
intercommunal ainsi que des décisions étatiques concernant la gestion des personnels (réformes 
catégorielles à répétition, GIPA, hausse du SMIC, des cotisation IRCANTEC…) et des services (RRS, 
taux d’encadrement…),  la collectivité a vu son épargne se réduire (- 22,95 %) de 2009 à 2015. 
 
 
 
 
 
 



 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des épargnes de 2009 à 2015. 
 

 

 

Les ratios financiers que sont la capacité de désendettement et le taux d’épargne brute 
se sont de ce fait légèrement dégradés. 
 

-la capacité de désendettement : 
Elle permet d’apprécier la capacité de la ville à pouvoir rembourser son encours de 

dette par son épargne brute. 
L’épargne brute est dégagée par le solde des recettes réelles de fonctionnement sur les 

dépenses réelles de fonctionnement. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Capacité  
désendettement 
(dette/CAF brute) 

 
1,9 

 
1,7 

 
1,5 

 
1,4 

 
1,3 

 
5,3 

 
6,2 

 

        -le taux d’épargne brut: 
 

Calculé par le rapport entre l’épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement, 
le taux d’épargne brute est de 10,17 % en fin 2015. 
 

Le Compte Administratif 2016 présentera un taux d’épargne maintenu autour de 10% 
(9.96%), seuil de solvabilité financière. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evol 
2015/2014 

Evol 
2015/2009 

EBF (en K€) 5 071 6 006 6 208 5 748 6 317 5 616 5 488 -2.30% +8.22% 
RESULTAT (en K€) 4 225 4 879 4 893 4 908 4 551 3 870 3 236 -16.38% -23.40% 

CAF BRUTE (en K€) 5 559 5 717 5 873 5 737 5 942 4 999 4 283 -14.32% -22.95% 

CAF BRUTE par habitant (en €) 183 192 201 199 206 170 141 -17.05% -22.95% 
MOYENNE strate (en €) 142 171 186 180 172 152 176 +3.53% +23.94% 

Ecart +41 +21 +15 +19 +34 +22 -35   
CAF nette ou disponible 3 521 4 007 4 313 4 326 4 649 3 709 2 861 -22.86% -18.74% 

CAF nette par habitant (en €) 116 135 148 150 161 126 94 -25.40% -18.96% 
Moyenne de la strate (en €) 74 70 82 78 75 53 72 -4% -2.70% 

Ecart +42 +65 +66 +72 +86 +73 +22   
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Nous le constatons sur ce graphique ; c’est depuis 2013 que la situation se dégrade fortement 
sous l’effet des contraintes imposées par l’Etat sans discernement. 
 

2) Un cadrage de préparation du BP 2017 axé sur la rigueur et l’anticipation : 

 

Afin de pouvoir faire face aux contraintes ci-dessus définies, la préparation du BP 2017 
s’est axée sur les principes suivants: 

 

-Section de fonctionnement : 

 

 -une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement :  
 

 Les montants des subventions attribuées sont maintenus, ce qui montre l’implication 
de la collectivité en faveur de son tissu associatif.  

 

Les dépenses de charges courantes doivent diminuer par rapport au prévisionnel 2015 
de 5 % à périmètre constant afin de tendre vers une plus grande optimisation de la 
prévision et le respect d’une plus grande rigueur budgétaire. 
 

En terme de méthode, il est demandé à chaque service de rédiger une note visant à 
proposer des économies de fonctionnement et de nouvelles sources de recettes. 
 

-maintien voire augmentation de l’autofinancement de la collectivité qui marque 
la nécessité pour les services de solliciter tous les financements possibles pour les 
prévisions de dépenses souhaitées. La collectivité va ainsi se tourner vers des 
nouvelles solutions de financement telles que le mécénat.  

 

-Section d’investissement : 

 

La Ville poursuivra en 2017 sa réflexion sur l'élaboration d'une programmation 
pluriannuelle des investissements pouvant aboutir à la finalisation d’un plan pluriannuel 
d'investissement. La mise en place d’AP/CP sera renforcée afin de permettre l’identification 
précise des projets d'investissement de la commune.  
 



 

-planification pluriannuelle des dépenses d’investissement : Plusieurs éléments 
devront orienter les demandes de prévision budgétaire : 

 

La priorité sera donnée aux opérations en cours pour lesquelles des engagements ont 
été pris et dont le déroulement doit se poursuivre. 

 

Les opérations nouvelles seront précisées et feront l’objet, le cas échéant, d’une 
priorisation dans le cadre d’une approche pluriannuelle, elles doivent avoir fait l'objet de «  la 
fiche procédure de travaux » et être transmises à la Direction des Services Techniques au mois 
de mars de l’année précédente le vote du budget. 

 

-nécessité de recherche de cofinancements de projets d’investissement :   
Il est important de rappeler que de nombreux projets communaux peuvent faire l’objet 

de cofinancements. La recherche de ces financements extérieurs s’inscrira dans une démarche 
active et systématique.  
 

Les recettes proposées lors de cette préparation doivent l’être en application du 
principe de sincérité qui veut que seules les recettes certaines ou du moins justifiées 
(notifications, arrêtés…) fassent l’objet d’une inscription dès le BP. 
 

 

III)  LE PROJET DE BUDGET 2017 : UN BUDGET DE MEILLEURE MAITRISE FINANCIERE FACE A 
UNE SITUATION DE CONTRAINTE  
 

A) LES RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 

1) Les recettes de fonctionnement : 
 

a) La poursuite de la baisse historique des dotations d’Etat : 
 

Les dotations d’Etat,  prélèvements opérés sur le budget de l’État et distribués aux 
collectivités territoriales sont composées de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et 
des dotations de péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation Nationale de 
Péréquation (DNP)). La dotation globale de fonctionnement (DGF), créée en 1979, est la plus 
importante contribution de l’État aux collectivités 
 

Pour le bloc communal, la quatrième tranche de baisse des dotations de l’Etat en 2017 
est limitée à 1,03 Md€ au lieu des 2,07 Md€ attendus. 

 

Calculée selon les mêmes règles qu’en 2015 et 2016  au prorata des recettes réelles de 
fonctionnement de chaque échelon de collectivités, et pour le seul bloc communal d’un 
abattement de 50 %, la répartition de l’effort se définit comme suit : 

 

  * - 725 M€, soit 27,5 % pour les communes (-1 450 M€ en 2015 et 2016, soit 70 %), 
 

  * - 310,5 M€, soit 11,8 % pour les intercommunalités, (- 621 M€ en 2015 et 2016, 
soit 30 %). 

 

La ville de Villenave d’Ornon sera une nouvelle fois fortement impactée par cette 
situation.  

 

Sa sortie de la DSU au vu de son classement a un impact supplémentaire et va aboutir à 
une estimation de perte de  0,4 M€ sur 3 ans. 
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Depuis 2010, confrontée à une telle politique, la ville a perdu 9,715 M€ en cumul et ses 
dotations ont chuté de près de 45 %. 
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Il convient de rappeler avec force, comme chaque année, que l’essentiel de ces 
dotations correspond historiquement à des produits de la fiscalité locale supprimée par 

l’Etat ou transformée en taxe nationale ou de transferts de compétences dont il fait 

supporter aujourd’hui le poids aux collectivités locales. 
 

Soumise à de nombreuses incertitudes (élections présidentielles, réalisation réforme 
DGF…) la prospective d’évolution des dotations d’Etat jusqu’en 2020 reste inquiétante pour 
la situation financière de la ville. 



 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

7411- DGF 3 191 955.00 € 2 870 000.00 € 2 640 400.00 € 2 640 400.00 € 2 640 400.00 € 

74123 - DSU 472 842.00 € 425 558.00 € 354 632.00 € 236 421.00 € 0,00 € 

74127- DNP 253 369,00 € 228 033.00 € 205 229.70 € 184 706.73 € 166 236.06 € 

total 3 918 166.00 € 3 523 591.00 € 3 200 261.70 € 3 061 527.73 € 2 806 636.06 € 
 

Cette projection reste toutefois difficile à évaluer car elle reste soumise aux résultats 
des prochaines élections présidentielles et à la poursuite ou non de la politique de baisse des 
dotations d’Etat.  
 

b)  l’atténuation du produit fiscal: 
 

L'article 58 de la loi de finances 2012 a instauré le dispositif du Fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (FPIC) destiné à réduire, soi-disant l’écart, de 
richesse entre des ensembles intercommunaux constitués des communes et de leur EPCI (le 
bloc local). 

 

L’impact financier de ce fonds est évolutif (150 M€ en 2012 → 360 M€ en 2013 → 570 
M€ en 2014 → 780 M€ en 2015) avec un objecWf à terme (2016) de ressources égales à 2 % 
des recettes fiscales du bloc local soit environ 1 Mds€. 

 

La ville de Villenave d’Ornon est contributrice au même titre que la quasi-totalité des 
communes de la Métropole et a versé les sommes suivantes  
 

années Montant (en k€) Évolution 

2011 0  

2012 18  

2013 62 +244% 

2014 118 +90% 

2015 157 +33% 

2016 232 +47% 

2017 estimé 259 +11% 

total 846  
 

c)  la fiscalité directe poursuit son dynamisme: 
 

Le maintien des taux de fiscalité est un axe fort de la politique fiscale conduite par la 
ville et ce dans un contexte de crise des finances publiques. 
  

Les taux de fiscalité appliqués resteront inchangés en 2017, comme nous nous y étions 
engagés, à savoir : 

-taxe habitation :              23,64 % 
-taxe foncière bâti :          30,21 % 
-taxe foncière non bâti :   82,82 % 

 
La volonté affichée depuis 21 ans par la ville de ne pas augmenter les taux de fiscalité 

locale sera donc encore de mise pour cette année 2017. 
 

Une telle politique reste rare y compris au sein de Bordeaux Métropole. 



 

Entre 2002 et 2016, Villenave d’Ornon est la seule commune avec Lormont et Saint 
Vincent de Paul à ne pas avoir augmenté ses taux de fiscalité directe depuis 2001.  

-sur la taxe d’habitation : la moyenne d’évolution des taux depuis 2001 est de + 0.6 %.       
12 communes sur 28 ont une évolution supérieure à cette moyenne.  
 

          
 
 

-sur la taxe foncière des propriétés bâties : la moyenne d’évolution des taux depuis 
2002 est de 0,7 %. 12 communes sur 28 ont une évolution supérieure à cette moyenne. 

   
 



 

Avec Lormont et Villenave d’Ornon, Saint Vincent de Paul et Saint Louis de Montferrand sont les 
seules communes à ne pas avoir augmenté leurs taux de foncier bâti et de taxe d’habitation. 

 
Le dynamisme des recettes fiscales est lié à l’évolution des bases fiscales. 

L’étude rétrospective des bases fiscales évoquées chaque année illustre toujours ce fort 
dynamisme. 
 

Sur la taxe d’habitation : 
L’évolution nette depuis 13 ans est fortement dynamique de 2,13 % avec une 

accélération depuis 2012. 
 

  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
moyenne 
sur 13 ans 

nombre 
articles  11 708 11 882 12 154 12 205 12 698 13 143 13 762 14 086   

  variation n/n-1 -28 174 272 51 493 445 619 324   

  variation en % -0,24 1,49 2,29 0,42 4,04 3.50 4.71 2.35 2,13 

bases 
définitives  30 824 198 32 037 363 33 156 646 34 069 184 36 058 852 37 800 167 39 378 349 41 275 928   

  
variation brute 

(%) 
2,81 3,94 3,49 2,75 5,84 4.83 4.18 4.82 4.01 

  

coef 
revalorisation 

(%) LFI 
1,6 1,5 1,2 2 1,8 1,8 0.90 0.90 

  

  
variation nette 

(%) 
1,21 2,44 2,29 0,75 4,04 3.03 3.28 3.92 2,51 

 
- Sur les taxes foncières : 
 L’analyse montre une évolution dynamique de 1,8 % depuis 13 ans. 

 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 
moyenne 
sur 13 ans 

nombre 
articles  9 423 9 490 9 597 9 823 11 124 11 468 11 739 12 093   

  variation n/n-1 0.6 0.71 1.13 2.35 13.24 3.09 2.36 3.02 3.08 

bases 
définitives  28 135 549 29 049 937 29 741 611 30 853 084 32 095 746 33 614 199 34 692 479 35 780 656   

  
variation brute 

(%) 
1.82 3.25 2.38 3.74 4.03 4.73 3.21 3.14 

3.68 

  

coef 
revalorisation 

(%) LFI 
1.60 1.50 1.20 2.00 1.80 1.80 0.90 0.90 

  

  
variation nette 

(%) 
0.22 1.75 1.18 1.74 2.23 2.93 2.31 2.24 1.8 

 

La construction de logements nouveaux sur le territoire permettra l’augmentation du 
produit fiscal de la collectivité.  
 

Toutefois, l’augmentation des bases est intrinsèquement liée à l’augmentation de la 

population. Cette dernière a pour conséquence une augmentation du besoin de services 

publics, notamment les écoles, les crèches, la restauration scolaire, les structures sportives et 

culturelles. Cette évolution a un impact sur les charges de la ville notamment en terme 

d’investissement immobilier et mobilier mais aussi en charges de personnel qui annihilent les 

effets positifs d’une évolution des bases fiscales. L’augmentation du produit fiscal étant déjà 

par ailleurs largement absorbée par la baisse des dotations et les décisions étatiques. 



 

 
 
 
 

Afin de réaliser une prospective financière sur la fiscalité, une étude a été demandée au 
mois d’août 2016 aux services de la DGFIP au vu de la planification suivante : 

-2017 : 305 logements nouveaux 
-2018 : 605 logements 
-2019 : 125 logements 

 
Il convient toutefois de rester prudent sur cette démarche de prospective des recettes 

fiscales. Essentielle aujourd’hui pour l’ensemble des collectivités locales pour apprécier leurs 
marges de manœuvre, elle est soumise à de nombreuses complexité, tenant à la fois de la 
thématique fiscale mais aussi à une déficience de l’expertise réalisée. Le dernier rapport de la 
Cour des Comptes sur la gestion de la fiscalité directe locale par la Direction Générale des 
Finances Publiques (D.G.F.I.P) souligne ce constat. 

 

Les magistrats soulignent une organisation qui reste perfectible au sein de la D.G.F.I.P 
pour optimiser l’expertise et la nécessité de renforcer un partenariat avec les collectivités 
locales. 
 

-Sur la taxe d’habitation : La simulation effectuée sur la prise en compte de l’impact de 
nouvelles constructions montre une forte évolution sur les prochaines années. 
 

   2016 2017 2018 2019 2020 

prospectives bases 42 563 035 44 652 115 46 776 358 47 010 240 47 245  291 
DOB 2015 

Produit fiscal correspondant 10 061 901 10 555 760 11 057 931 11 113 221 11 168 787 

prospectives bases 42 721 000 45 250 000 47 875 106 49 855 637 51 351 306 
DOB 2016 

Produit fiscal correspondant 10 099 367 10 697 100 11 317 675 11 785 872 12 139 448 
  

-Sur la taxe foncière des propriétés bâties : La  simulation montre également une évolution 
importante sur les prochaines années 

 

La ville continue le travail mené sur l’expertise de ses bases fiscales avec l’action forte 
de la Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D). Réunie une fois par an, elle analyse 
les caractéristiques constitutives de la valeur locative des nouvelles constructions ou 
modifications afin d’assurer une équité et une justice fiscale. 

 

Elle a pour compétence de solliciter les services fiscaux sur toute demande de nouvelle 
étude fiscale. C’est ce qui a été fait en 2014 afin de vérifier la situation fiscale de tous les 
contribuables disposant d’une piscine. 230 piscines ont de ce fait été recensées comme non 
déclarées assurant une recette fiscale recouvrée pour la ville de 50 k€. 

 

   2016 2017 2018 2019 2020 

prospectives bases 36 414 620 37 507 059 38 632 270 39 791 238 40 984 975 
DOB 2015 produit fiscal 

correspondant 
11 000 857 11 330 882 11 670 809 12 020 933 12 381 561 

prospectives bases 36 621 000 37 607 058 39 632 270 40 691 238 41 584 975 
DOB 2016 produit fiscal 

correspondant 
11 063 204 11 361 092 11 972 908 12 292 823 12 562 821 



 

Au regard de ces éléments, l’évolution du couple fiscalité– dotations en fort déclin 
depuis 2013 poursuivra une évolution contrainte jusqu’en 2020. 
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A l’identique, les allocations compensatrices poursuivent leur évolution contrainte. 
Les compensations sont des allocations annuelles versées par l’État aux collectivités 

territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales entrainées par les exonérations et 
les allègements de bases décidées par voie législative (il est facile de décider lorsque cela ne 
coûte rien au décideur). Ce sont les compensations d’exonérations qui jouent le rôle de 
variables d’ajustement. Afin d’assurer la stabilisation puis la baisse de l’enveloppe normée, les 
compensations ont été revues à la baisse pour financer les effets démographiques, la 
péréquation verticale (DSU, DSR, DNP). Le coefficient de minoration s’applique au calcul de la 
compensation (la compensation se calcule par application d’un taux fixé définitivement par le 
Comité des Finances Locales après le vote de la loi de finances). 
 

La ville estime une nouvelle baisse en 2017 pour un montant estimatif de 433 000 €. 



 

Evolution allocations compensatrices
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Les contraintes financières issues des réformes de l’Etat (mise en place du F.P.I.C, 

réduction des dotations d’Etat, réduction de l’enveloppe normée) sont un poids que la ville 
ne peut désormais plus assumer par ses seules recettes fiscales. 
 

La ville de Villenave d’Ornon est désormais soumise depuis 2014 à une montée forte et 
progressive d’atténuation de ses recettes que la seule évolution des bases fiscales, dynamisée 
par les nouvelles constructions et l’augmentation naturelle votée en loi de finances ne suffit 
pas à  enrayer.  

 

Elle est même en 2016 et 2017 dans une situation où la contrainte est supérieure à la 
recette fiscale (respectivement - 430 k€ et – 233 k€)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2014 2015 2016 2017 

Évolution du produit fiscal 682 666 799 352 723 952 667 287 

évolution DGF - DSU - DNP -424 423 -523 578 -684 181 -482 453 

évolution Compensations TH, TFB et TP -33 276 48 143 -180 907 -146 118 

évolution FPTP -24 651 -18 488 -56 602 -12 048 

FPIC -118 000 -157 016 -232 694 -259 909 

Reste disponible avant autres 
décisions imposées par l'Etat 

82 316 148 413 -430 432 -233 241 

Impact des mesures générales (GIPA, 
SMIC, indemnités entretien assistantes 
maternelles en 2016, augmentation 
cotisations patronales CNRACL et 
IRCANTEC, évolution cotisation CNFPT) 

261 035 119 012 28 879 38 274 

Heures Supplémentaires élections 37 611 26 762 22 528 57 600 

Impact des mesures catégorielles 
(reclassements indiciaires, réforme du 
PPCR et hausse du point d'indice à partir 
de 2016) 

418 589 342 471 449 157 334 825 

Impact de la réforme des rythmes 
scolaires 

220 099 649 983 540 772 471 224 

Total des décisions extérieures à la 
commune 

937 334 1 138 228 1 041 336 901 923 

Disponible pour le service public à la 
population 

- 855 018 - 989 815 - 1 471 768 - 1 135 164 

• Solde entre les recettes et les dépenses 

 
Cette vision ne peut être qu’inquiétante dans un avenir incertain qui dans le cas d’une 

poursuite ou accélération de la politique de l’Etat obligerait la ville à une nouvelle réflexion sur 
sa politique fiscale. 

 

    Cette évolution est confirmée par la CRC Aquitaine Limousin Poitou Charentes qui dans son 
rapport d’activité 2016 a constatée qu’en Nouvelle-Aquitaine, la progression des ressources 
fiscales nettes des communes (+4,6 %) a juste compensé la baisse des dotations (-5,1 %) entre 
2014 et 2015.  

 
 

 
d) la fiscalité indirecte continue d’augmenter fortement: 

 

Les recettes de fiscalité indirecte restent aujourd’hui dynamiques. 
 

o La taxe sur la publicité a évolué de 216 % depuis 2009 grâce à une politique 
active de recensement et de contrôle des enseignes publicitaires 

 
 
 
 
 
 
 
    



 

années Montant (en k€) Evolution 

2009 65  

2010 85 +30.76 % 

2011 110 +29.41% 

2012 138 +25.45% 

2013 166 +20.28% 

2014 177 +6.62% 

2015 188 +6.21% 

2016 207 +9.57% 

2017 estimé 220  

  
 
 

o Les droits de mutation restent à un niveau élevé : Les droits de mutation restent 
une recette importante de la collectivité grâce au dynamisme immobilier du 
territoire bordelais qui attire de plus en plus.  

 

L’évolution de cette recette depuis plusieurs années témoigne de cette analyse. 
 

 
 
 
 
 
                      
           

 
 
 
 
 
 
 
Soumise à l’incertitude du marché immobilier, il convient de rester prudent sur 

son évolution en 2017 et les années suivantes.  
 

-La poursuite du dynamisme des produits issus des activités de service public : Les 
produits issus des activités de service public, notamment ceux encaissés par le service de la 
régie unique, continuent de poursuivre une évolution significative.  
 

En 2016, les recettes issues de la régie multi services sont de 2,7 M€ en augmentation 
de 7,34%.  
 

      années Montant (en k€) Evolution 

2009 636  

2010 901 +41.66% 

2011 893 -0.88% 

2012 974 +11.73% 

2013 945 -2.97% 

2014 838 -11.32% 

2015 1 270 +51.55% 

2016 1 174  -7.56% 

2017 estimé 900   



 

 
 

L’augmentation de ces recettes reste toutefois insuffisante pour compenser les 
dépenses liées à la mise en œuvre de ces services publics municipaux et à leur développement 
pour satisfaire les nouveaux usagers.  

 

La commune, ne pouvant supprimer ces services à la population, est par conséquent 
obligée de faire face à leur déficit. 

 

Déficit (en K€) 2013 2014 2015 2016 

crèches 473 619 591 636 

ALSH (mat et élémentaires) 229 430 381 449 

Restauration  284 338 411 419 

 
 

De même, les activités de la piscine olympique continuent de recueillir un franc succès. 
L’évolution des recettes en est un parfait exemple. Cet établissement, en réduisant également 
ses coûts de fonctionnement (essentiellement de personnel), a ainsi fortement réduit son 
déficit en passant de 848 k€ en 2009 à  558 k€ en 2016.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec l’intégration des nouvelles activités de petite enfance depuis 2015, la prospective 

financière édictée à ce jour pour les prochaines années acte d’une évolution prudente avec 
une évolution limitée à + 2% des recettes du chapitre 70. 
 

Au vu de ces constats, la commune va également s'engager au courant de l'année 2017 
dans une réflexion sur l'évolution de sa politique tarifaire dans un souci de conserver un 
service accessible à tous.  
 

années Montant (en k€) Evolution Déficit structure en k€ 

2009 422  848 

2010 506 +19.90% 616 

2011 537 +6.12% 616 

2012 570 +6.14% 659 

2013 623 +9.30% 677 

2014 583 -6.42% 685 

2015 630 +8.06% 598 

2016 649 +3.01% 558 

2017 estimé 649   



 

 
 

2) Les dépenses de fonctionnement : 
 

Les charges de personnel constituent la part la plus importante des dépenses réelles de 
fonctionnement.  

Une partie spécifique sur la politique de ressources humaines est consacrée au sein de 
ce rapport au chapitre VI. 

 

Les charges générales représentent une part importante des dépenses de 
fonctionnement. 
Il est à noter que malgré une augmentation du périmètre d'intervention de la ville (création 
d'équipements publics, activités plus importantes...), ces dépenses restent contenues. En effet, 
le budget prévisionnel 2017 inscrira des dépenses équivalentes à 2015 et 2016.  
 

La politique de subventions aux associations et aux établissements publics de la ville 
restera une priorité essentielle en 2017. Dans un contexte de crise, l’action partenariale de ces 
acteurs reste primordiale pour assurer un accompagnement important et diversifié de la 
population de la ville assurant un dynamisme important du territoire. La ville travaillera en 
partenariat avec les associations pour définir de nouveaux critères d'attribution plus 
équitables.  
 

Un effort particulier sera réalisé auprès du CCAS avec une augmentation de sa 
subvention à hauteur de 150 k€. Dans un contexte de crise sociale exacerbée que l’analyse des 
besoins sociaux effectuée ces derniers mois a rappelé, l’arrivée d’une nouvelle population 
impose au CCAS le renforcement de son action.  

 

De même, l’ouverture d’un nouveau centre socio culturel sur le secteur sud est 
apportera une nouvelle offre de prestations et impose un relèvement de la subvention (+ 150 
k€) pour assurer le fonctionnement des deux centres. 
 

Pour les seules associations, l’effort produit depuis de nombreuses années sera 
renforcé en 2017 avec une prévision de 1,013 M€ en augmentation de 5.41% par rapport au 
CA 2016 après une chute en 2015 liée à la fermeture de la crèche Abricot. Cet effort reste 
toutefois mesuré au regard de l’implication des associations sur le territoire de la ville.  
 



 

EVOLUTION SUBVENTIONS 

1 013 289,00 €

961 767,50 €

1 043 810,62 €

871 254,60 €

861 482,95 €

927 224,10 €

959 013,31 €

1 007 959,75 €
1 023 053,63 €

957 219,85 €

600 000,00 €

650 000,00 €

700 000,00 €

750 000,00 €

800 000,00 €

850 000,00 €

900 000,00 €

950 000,00 €

1 000 000,00 €

1 050 000,00 €

1 100 000,00 €

CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA  2015 CA 2016 BP 2017

 
Dans ce contexte difficile, la ville a engagé depuis de nombreuses années des actions 

pour optimiser la réduction de ses dépenses de fonctionnement dont notamment en 2016 : 

− mise en place pour 2017 d’une nomenclature des achats afin de procéder à des 
groupements de commande, 

− audit réalisé sur les contrats d'assurance qui a permis de réduire de 45 k€ le 
contrat d'assurance aux biens, 

− installation de lampes basse consommation en matière d'éclairage public, 
− mise en place de la téléphonie IP qui va réduire fortement les consommations 

téléphoniques à hauteur de 13,95 % sur le budget 2017. 
 

3) Evolution de l’épargne : 
 

Confronté à des contraintes importantes (poursuite de la baisse des dotations, 
réformes de l’Etat, ouverture de nouveaux équipements), la ville se doit de contenir 
l’émergence d’un « effet ciseau » structurel susceptible de mettre en péril les finances de la 
ville. 
 

Les nouvelles recettes fiscales liées à l’arrivée d’une nouvelle population sur le 
territoire auraient dû permettre d’atténuer une évolution de l’effondrement de l’épargne à 
partir 2018 et assurer sa stabilité, c’était sans compter sur la forte dégradation des recettes du 
fait de la chute abyssale des dotations et des impacts négatifs des autres décisions de l’Etat. 
 

 Une prospective financière sur l’épargne a été réalisée au vu d’hypothèses actant d’une 
vision très optimiste de l’évolution des finances publiques et de la ville, imaginant : 

1) Une stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) de 2018 à 2020 
sans perte de la DSU, 

2) L’absence de souscription d’emprunts, donc d’investissements nouveaux,  
3) Le maintien du FPIC au niveau actuel, 
4) L’absence de décisions étatiques nouvelles venant encore grever les recettes 

fiscales de la collectivité, 
 



 

 
 

Le taux d’épargne mesuré en rapportant l’épargne brute aux recettes réelles de 
fonctionnement traduit cette tension sur les charges de fonctionnement que les recettes 
fiscales n’arrivent plus à contenir. 
  

De manière empirique, le taux d’épargne brute minimum peut être fixé autour de 7 % 
pour garantir que la collectivité territoriale sera à même de  faire face aux aléas. On considère 
que la zone d’alerte commence dès que le taux passe au dessous de 10% selon le rapport 
d’information de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation 
relatif à l’évolution des finances locales à l’horizon 2017 (Tome II) du 12 novembre 2014. 
 

La collectivité resterait autour de ce seuil jusqu’en 2020. 
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B) LE PROJET DE BUDGET 2017 POURSUIT UNE POLITIQUE FORTE EN FAVEUR D’UN SERVICE 
PUBLIC DE QUALITE ET D’INVESTISSEMENT  
                          
 1) les dépenses d’investissement 
                          
Dans un contexte difficile, la ville de Villenave d’Ornon continue de réaliser des 
investissements publics importants afin de satisfaire les besoins de service public des 
villenavais.  
 



 

La CRC l’a rappelé lors du contrôle effectué puisqu’elle précise que sur la période 2009-2014 la 
ville « a conduit un important programme d’un montant cumulé de 43.3 M€ soit 7.2M€ par 
an » 
 

Les communes de la Métropole ont durant la même période assumé un effort qui est resté 
mesuré en comparaison de la ville notamment depuis 2012 avec un pic lors de l’année 2014 
avec un ratio de 1 280 €/ hts très largement supérieur aux communes ci-dessous précisées. 
 
                              

Dépense d'équipement

 (en euros par habitant)

200
158

482

422

164

98

187205

256

98

109

102 78

142

138

142

212

92

110158

186

166

220
288

1 280

132

260

263363277

313

320

277

194

325

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

saint-médard-en-jalles Talence Villenave d'ornon Bègles Cenon

       

 
La politique récurrente de la ville chaque année se caractérise par: 
 

1) -la construction de nouveaux équipements utiles aux Villenavais : La 
construction d’un nouveau bâtiment situé à proximité de l’hôtel de ville 
accueillant l’intégralité des services de petite enfance, l’enseignement et la 
direction des finances a été terminée en 2016 créant ainsi un nouvel espace 
d’accueil pour les nombreux usagers des activités de la ville. La maison des 
solidarités  J BREL permettra en 2017 à de nombreuses associations, comme aux 
services municipaux de l’emploi et de l’école de langue de disposer de locaux 
neufs et adaptés.  
 

La ville devra également s’engager dans de nombreux travaux pour la mise en 
accessibilité handicapés. Cet enjeu important ne sera pas sans conséquence sur 
les finances de la ville. 

 

2) -l’entretien des bâtiments existants (écoles, crèches, …) lié à  une vigilance 
absolue pour la sécurité et l’accueil de nos jeunes enfants et d’un public 
toujours plus nombreux.  
 



 

3) -l’acquisition et le renouvellement de matériels nécessaires à la modernisation 
et l’efficience des missions des agents de la ville pour un montant de 835 k€ et 
qui se répartit comme suit : 

       - véhicules: 7,5 % 
      - matériel technique : 2,9 % 
       - mobilier informatique: 36,9 % 
      - mobilier: 18,3 % 
      - divers: 34,4 % 

 

Cette politique, constante depuis 1997 souligne les efforts financiers importants 
consentis par la ville pour maintenir cette ambition. 
 

Outre ses investissements annuels, la ville a souscrit en 2014 un contrat PPP avec la 
société AUXIFIP pour la construction d’équipements pour un montant de 21,345 M€ TTC. 
 

Avec le PPP, il s’agit de 135,48 M€ investis depuis 20 ans consacrant une moyenne de                
6,774 M€ /an à l’amélioration et à l’extension du patrimoine communal. 
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REPARTITION GLOBALE DES DEPENSES 

famille;
 7 144 802€  ; 6%

culture; 
16 097 115€  ; 13%

enseignement; 
22 719 173€  ; 18%

svces généraux et 
administration;

 26 407 446€  ; 21%

aménagement urbain; 
15 046 453€  ; 12%

sports et jeunesse; 
39 653 922€ : 30%

 
 

          Etalé sur une durée de 22 ans et 10 mois, le contrat oblige la ville au remboursement de 
loyers visant : 

- Le remboursement des coûts de construction 
    - La prise en charge des coûts de fonctionnement des structures concernées. 
 

Le coût moyen par trimestre pour la ville est de 385 K€. Le tableau ci-dessous détaille les 
coûts. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

La politique menée se poursuivra en 2017 avec une nouvelle fois un programme 
d’investissement ambitieux dont notamment : 
 

-pour la politique sportive :  
 

• La réfection de l’étanchéité de la salle de gymnastique du gymnase          
N  PAILLOU. Prévision d’inscription de 101 000 €. 

 

• Des travaux de rénovation de la piscine (réfection étanchéité local 
CTA, mise en place vannages tuyauteries.) Prévision d’inscription de 
56 500 €. 

 
-pour la vie scolaire : 

 
• En 2017, la ville verra la fin des les travaux à l’école maternelle La 

Fontaine pour la construction d’une classe et d’un réfectoire qui 
permettra un meilleur accueil des enfants à la rentrée 2017. 
 

• Suites aux périodes de sécheresses des années 2010 et 2012, les 
écoles élémentaires Jean MACE et Jules FERRY ont vu certains 
bâtiments se fissurer. Des travaux de reprise des fondations dans 
l'immédiat puis la reprise des éléments du second œuvre dans un 
second temps sont nécessaires. Ces travaux seront en partie financés 
par le remboursement des assurances. Prévision d’inscription : 
85 000 €. 
 

• Achat de mobiliers pour assurer de nouvelles ouvertures de classes 
maternelles et élémentaires. Prévisions respectives d’inscription de        
44 000 € et 39 000 €. 

 

-pour la politique sociale : 
 

• Prévision d’inscription de 12 000 € pour la réfection étanchéité 
terrasse crèche Doux Guilis,  de 40 k€ pour l’installation de chauffage 
de la crèche Jardin de Lise. Au surplus, sur ce type de dépenses la 
ville souhaite s’engager dans la recherche de financements 
complémentaires en réfléchissant sur la vente de certificats 
d’économie d’énergie.  

 

 
-pour l’aménagement urbain : 

 

• Prévision d’inscription de 230 000 € pour l’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public (avenue E Bourlaux, rue C Gilles) et 300 
000 € pour ceux en relation avec l’arrivée du tramway.  

 

• Renouvellement lampadaires bosquet Chambéry. Prévision 
d’inscription de 57 000 €.  

 
 
 

Ce programme sera complété par les investissements récurrents qui visent l’entretien 
annuel des bâtiments et l’acquisition de nouveaux biens immobiliers (postes informatiques, 
mobilier, véhicules,…) 

 



 

En outre, la ville continuera à mener sa politique de préservation des zones naturelles 
sensibles, engagement rappelé dans le cadre de son agenda 21, 2ème  génération, et fera 
l’acquisition de terrains pour la ZPENS pour près de 345 000 €. 
 

La ville a l’ambition de renforcer sa planification pluri annuelle des investissements. 
 

Conformément au règlement budgétaire et financier voté en 2013, la ville va créer deux 
nouvelles autorisations de programme afin d’assurer une transparence sur le coût financier 
des deux gros projets qui seront financièrement exécutés d’ici la fin de mandat. 
 

1) La construction de l’école GENESTE : Destinée à accueillir les enfants d’une 
nouvelle population du secteur sud est, le projet évalué à 11 M€ aujourd’hui 
fera l’objet de l’ouverture de crédits pluriannuels actant de l’avancée des 
travaux sur un terrain qui deviendra propriété de la ville par l’intermédiaire d’un 
mécénat. 

 

2) La construction de la cuisine centrale : Soumise à des contraintes sanitaires de 
plus en plus en fortes et au regard d’une augmentation importante du nombre 
de repas à distribuer et servir dans les structures de la collectivité (+ 600 repas- 
jour par rapport à aujourd’hui) une nouvelle cuisine verra le jour sur le territoire 
de la ville d’ici 2020. Evalué à 4 M€, l’effort d’investissement sera fait sur les 
années 2017, 2018 et 2019 dont 1.2M€ en 2017. 

 
 

 

 2) les recettes d’investissement 
 

La ville de Villenave d’Ornon souhaite maintenir le financement de ses dépenses 
d’investissement par ses recettes propres en maintenant un niveau d’autofinancement 
suffisamment fort.  
 

Le projet de BP 2017 présente les recettes classiques telles que le FCTVA (0.7 M€), ou le 
FDAEC (0 ,09 M€).  

 

La ville bénéficiera pour le budget 2017 de subventions d’investissement importantes. 
(1.2M€ en 2017) 

 

Subventions qui seront encaissées par la ville en 2017, notamment, sur  la construction 
de la Maison des solidarités dont 0,6M€ provenant de l’Etat ; 0,2 M€ de la Région et d’un solde 
de 0,25 M€ de la Métropole. 
 

      Le projet de BP 2017 n’intégrera aucune souscription d’emprunt. 
 

V°) LA GESTION DE LA DETTE 
 

Pour le bloc communal au plan national (communes + groupements de communes), 
l’encours de dette serait estimé à 86.7 Mds€ au 31/12/2016. 
 

Selon une étude de la banque postale publiée au mois de novembre 2016, les 
communes et groupements de communes sont dans une stratégie de désendettement avec 
une souscription d’emprunts qui diminue en volume depuis 2012. Le graphique ci-dessous 
montre cette tendance. 
 



 

      
Au 01 Janvier 2017, l’encours de la dette de la ville sera de 24,01 M€. 
 

En neutralisant l’encours du PPP, le stock de dette de la ville se réduit chaque année 
confirmant la poursuite d’une stratégie de désendettement. 

EVOLUTION ENCOURS DETTE ( comparatif avec et hors P PP)
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           Composé de 10 emprunts, il est intégralement indexé sur du taux fixe. 

 

En 2015, FCL a réalisé une étude nationale détaillant la répartition des taux des encours 
de dette des villes de moins de 50 000 hts. Le graphique ci-dessous en montre l’évolution 
depuis 3 ans qui marque un accroissement fort de la part taux fixe. La politique de gestion de 
la dette de la ville est conforme à cette évolution nationale.  
  



 

 
Source : étude Fcl- ville de moins de 50 000 hts 
 

Il convient d’opérer une distinction entre prêts de l’encours : 
 

Parmi ces 10 emprunts, sont insérés : 
 

a) La dette du PPP souscrite auprès d’AUXIFIP d’un encours initial de     
19,69 M€ au taux fixe de 5,28 %. 
 

b) Cinq prêts à taux 0 % souscrits auprès de la CARSAT aquitaine, CAF et 
Agence Adour Garonne pour le financement d’opérations 
spécifiques. 

 

Il reste donc à ce jour 4 emprunts dits « bancaires » dont les conditions au 01 Janvier 2017 
sont détaillées ci-dessous : 

 

 

Au 01 Janvier 2017, la capacité de désendettement de la ville est de 6 ans. 
 

La dette de la ville est aujourd’hui très sécurisée.  
 

Selon la charte de Gissler, la ville dispose de 81,07 % de son encours sur des produits 
type A1 sans risque. 

 

Emprunts et Dettes au 01/01/2017  

Taux d'intérêt  

Nature (Pour 
chaque ligne, 

indiquer le 
numéro de 

contrat) 

nominal 
organisme 

prêteur 

Capital restant 
dû au 

01/01/2017 

Durée 
résiduelle (en 

années) 

date 
extinction Type de 

taux 

Niveau de 
taux 

d'intérêt  
structure 

196 / 
MON143946FRF/

01 
990 918,61 SFIL 334 711,65 4,00 01/01/2021 F 5,39 / 

198 / 
MIN204069EUR 

5 550 000,00 SFIL 4 046 935,28 16,50 01/07/2033 F 4,48 
Si EURIBOR 3 mois < ou= 6%, taux 

fixe:4,48 % sinon EURIBOR 3 
mois+0,00% 

199 / 1560 90366 1 575 000,00 
CREDIT 

AGRICOLE 
223 334,32 1,16 01/03/2018 F 4,29 / 

201 / 0285 1 500 000,00 
SOCIETE 

GENERALE 
500 000,00 4,99 28/12/2021 F 3,93 / 

total 9 615 918,61   5 104 981,25           
  



 

 
Pour rappel, la typologie Gissler permet de présenter la ventilation de l’encours en 

fonction de son  exposition au risque selon deux dimensions : la nature des indices classés de 1 
à 6 (6 correspondant au plus risqué) qui juge de la volatilité des indexations et la structure de 
l’emprunt de A à F (F correspondant aux structures avec un fort potentiel d’effet de levier). 
 

Seul 1 emprunt reste indexé sur une typologie B1. L’indexation souscrite consiste à 
constater un taux fixe tant que l’EURIBOR n’a pas atteint un certain niveau fixé. Si le niveau est 
atteint, c’est alors le taux de l’EURIBOR constaté qui s’applique au contrat. Il  ne présente pas 
de risque fort puisque les indexations variables EURIBOR sont aujourd’hui très faibles. 
 



 

VI°) LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES  

1- Bilan de l'évolution des effectifs et de la masse salariale depuis 2013 

 
 

31/12/13 
 

31/12/14 
 

31/12/15 
 

31/12/16 
 
Évolution des effectifs  

 

Emplois permanents  

 

 
 

474 

 
 

503 

 
 

610 

 
 

617 

              Il est constaté une évolution croissante des effectifs entre 2013 et 2015 principalement 
liée aux motifs suivants: 
 

a) l'intégration de 54 agents permanents du département petite enfance qui ont été 
transférés du CCAS vers la Ville le 1er janvier 2015 
 

b) les recrutements liés à la réforme des rythmes scolaires (67 agents permanents 
recrutés dans ce cadre entre 2014 et 2015 ; dont des agents relevant du 
département petite enfance), 
 

c) 38 agents recrutés en emploi permanent dans le cadre des ouvertures 
d'équipement dont des agents relevant du département petite enfance. 

Cette croissance des effectifs impacte l'évolution de la masse salariale de la façon 
suivante En 2016 les dépenses de personnel se sont élevées à 23 662 496,99 € soit en 

augmentation de + 701 969,87 (+3,05%) par rapport à 2015.  
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Cette progression du chapitre des dépenses de personnel  sur le budget de la commune est 
liée principalement en 2016 à la conjonction de plusieurs paramètres :  
 

a) les recrutements liés à l'ouverture des nouveaux équipements (+411 816 €), soit 1,80%  
 

b) l'impact sur 2016 du GVT lié aux avancements d'échelons et de grades (+106 391 €), 
soit 0,47%. 

 

c) L'impact de la hausse de 0,6% du point d'indice à compter du 01/07/2016 (+62 190 €), 
soit 0,27% 

 

d) la réforme des rythmes scolaires (+ 44 611 €), soit 0,20% 
 

e) l'impact de la réforme indiciaire des catégories B suite au Parcours Professionnel 
Carrières et Rémunérations  (+44 496 €), soit 0,20% 

 

f) Impacts divers (variations de cotisations patronales...) 32 466 € , soit 0,11%. 

 

2-les principales composantes de la rémunération en 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

NATURES MONTANTS EN €

REMUNERATION PRINCIPALE INDICIAIRE

REMUNERATION NBI ET SFT

CHARGES SOCIALES

TOTAL

10 305 939 €

232 569 €

INDEMNITES DIVERSES (REGIME INDEMNITAIRE+PRIME 
ANNUELLE)

1 858 437 €

AUTRES REMUNERATIONS (NON TITULAIRES,APPRENTIS, 
EMPLOIS INSERTIONS...)

3 781 497 €

6 614 682 €

AUTRES CHARGES ( FORMATION, ASSURANCE 
PERSONNEL, MEDECINE PREVENTIVE)

869 373 €

23 662 497 €



 

3- Focus sur le poids croissant des réformes de l’État sur le budget du personnel 
 

EVALUATION DES FACTEURS D'EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE 
 
 

 

Montants € 2013 2014 2015 2016 2017

Ouverture nouveaux équipements 0 €

Réforme des rythmes scolaires 0 €

Accroissement des (prestations sociales -312 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

Impact de la variation des effectifs    (en dehors 
de la Réforme des Rythmes scolaires et des 
nouveaux équipements mais comprenant le 
transfert à la commune de la Petite enfance en 
2015 )

39 769 € 70 608 € 3 084 165 € 76 831 € 3 120 €

GVT négatif  (il mesure le tassement de la masse 
salariale dû au remplacement des anciens 
fonctionnaires)

-87 506 € -49 664 € -64 839 € -148 992 € -143 245 €

Impact des mesures générales ( GIPA, SMIC, 
heures supplémentaires élections, indemnités 
entretien assistantes maternelles en 2016, 
augmentation cotisations patronales CNRACL et 
IRCANTEC)

49 199 € 146 430 € 151 624 € 72 314 € 138 274 €

26 989 € 969 227 € 411 816 € 405 210 €

426 747 € 680 779 € 44 611 € 9 439 €

Impact des mesures catégorielles  
(reclassements indiciaires, réforme du PPCR et 
hausse du point d'indice à partir de 2016)

342 471 € 239 304 € 141 575 € 139 311 € 335 490 €

GVT positif  ( incidence des avancement 
d'échelons et de grades sur la masse salariale) 

82 234 € 45 169 € 51 886 € 106 391 € 70 559 €

Sous total accroissement annuel des 
dépenses de rémunération

426 167 € 905 583 € 5 014 417 € 702 282 € 818 847 €

-7 300 € 4 265 € -1 930 €

Total : accroissement de la masse salariale 418 867 € 909 847 € 5 012 487 € 701 970 € 818 847 €

Dont impact des mesures ne relevant de la 
collectivité

391 670 € 839 470 € 1 933 666 € 668 052 € 888 413 €

Dont impact intégration à la Commune du 
Département Petite Enfance en 2015 

3 073 000 €

Evolution de la masse salariale en l'absence 
de facteurs exogènes

27 197 € 70 377 € 5 821 € 33 918 € -69 566 €

DEPENSES DE PERSONNELS REALISEES SUR BUDGET RH 
(Compte administratif) 16 990 052 € 17 948 040 € 22 960 527 € 23 662 497 € 24 481 344 €

DEPENSES DE PERSONNELS QUI AURAIENT ETE REALISEES EN 
DEHORS DES FACTEURS EXOGENES 16 558 114 € 16 628 491 € 16 634 312 € 16 668 230 € 16 598 664 €



 

 
 

 
 
 
 

 
 
Le graphique ci-dessus nous permet de constater le poids croissant des facteurs exogènes 

imposés par les réformes de l’État  sur l'évolution entre 2013 et 2016 des dépenses de personnel. 
C'est ce que montre notamment l'évolution différentielle des deux courbes de dépenses pour 
cette période. Si on neutralise également l'accroissement observé entre 2014 et 2015 qui est lié à 
l'impact du transfert des personnels de la petite enfance  du CCAS vers la commune (+3073 K€), 
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2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

421 067 674 443 44 611 1 140 121

4 680 6 336 11 016

425 747 680 779 44 611 1 151 137

DEPENSES LIEES A L'OUVERTURE DES NOUVEAUX 
EQUIPEMENTS 26 989 969 227 411 816 1 408 032
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L'ETAT 270 194 297 559 329 825 342 471 418 589 342 471 386 967 2 388 076

34 924 66 777 43 929 33 063 28 879 207 572

29 439 29 199 52 501 15 498 1 099 127 736

-9 000 10 000 10 000 10 000 -10 734 10 266

10 000 10 000 40 000 60 000 33 000 153 000

102 927 10 906 20 070 133 903

33 607 22 608 22 990 79 205

22 000 22 000

62 190 62 190

34 924 10 000 87 216 49 199 304 964 152 075 157 494 795 872

3 073 000

305 118 307 559 417 041 391 670 4 249 289 2 144 552 1 000 888 8 816 117



 

nous aurions alors (en l'absence des facteurs externes à la collectivité) une quasi stabilité des 
dépenses sur le budget des Ressources Humaines sur l'ensemble de la période 

 
Depuis 2010, le coût annuel des réformes de l'Etat en matière de ressources humaines a 
quasiment été multiplié par 4. En effet en 2010, elles pesaient 305 118 € sur le budget RH de la 
commune ; en 2015 de nouvelles réformes de l’État ont engendré un coût annuel de 1 175 325 €. 
Ce constat fait apparaître une pression de plus en plus forte sur les dépenses de ressources 
humaines de la ville.  

4- Prospective sur l'évolution de la masse salariale sur 2017 et 2018 
4.1 La structure de l'évolution du budget du personnel en 2017  
 

La proposition de budget de 2017 de la Ville pour le chapitre du personnel prévoit une 
augmentation globale de 3,39% (+ 818 847 €) par rapport au BP 2016 (24 209 850 € en 2016 et 
25 028 697 € en 2017).  

 

Comme indiqué dans le tableau ci-avant cette augmentation est essentiellement due aux 
facteurs suivants: 
 

           a) l'impact des réformes de l'Etat + 389 585 € (soit 40,44% de l'augmentation du budget RH 
2017) intègre dans ces mesures : 

 

• la revalorisation du SMIC (avec une estimation basée sur une hausse de 0,93 %  
(+33 000 €), de la GIPA (+1 100 €), des cotisations retraites (l'IRCANTEC et la 
CNRACL + 9 246 €) et probablement de l'URSAFF (+1 310 €), 
 

• la réforme Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (+ 166 499 € pour 
2016), 
 

• la hausse du point d'indice de 0,6% au 1er février 2017 et la prise en compte sur 
une année complète de la hausse de 0,6% au 1er juillet 2016 : + 168 386 €. 
 

• l'impact de la réforme des rythmes scolaires (RRS): la mise en place de cette 
réforme a contraint la collectivité à recruter de nombreux non titulaires. Ces 
recrutements ont fortement accru le risque chômage, la provision liée à la RRS est 
estimée 55 000 €. Néanmoins, la réorganisation des rythmes scolaires au courant 
de l'année 2016 a généré des économies à hauteur de 45 500 €. Par conséquent, la 
réforme des rythmes scolaires aura pour incidence en 2017 de 9 500 €  de dépenses 
supplémentaires.  

 

Ainsi que d'autres facteurs exogènes liés aux réformes de l'Etat (+93 618 €): 
 

• La proposition pour 2017 prévoit les coûts induits en heures supplémentaires par 
l'organisation de 4 tours d'élections (+ 70 000 €). 
 

• les indemnités d'entretien (couches) des assistantes maternelles soit +23 618€ TTC 
par an.  

 
b) l'impact sur 2017 des recrutements liés aux ouvertures des nouveaux équipements pour 

un total de + 405 210 € TTC. (42,06% des dépenses à prévoir en 2017) 
 

Les recrutements réalisés sur l'école Jules Verne et la crèche les Petits Nuages qui ont été 
construites pour accueillir la population croissante des jeunes Villenavais doivent être pris en 
compte sur une année complète. 

  



 

Étant donné l'attractivité de la ville et l'accroissement de sa population scolaire (15 000 
repas supplémentaires ont été produits en 2016), cette  tendance va se confirmer en 2017 puisque 
5 classes supplémentaires et un ALSH devraient ouvrir (une maternelle à Lafontaine, une 
maternelle et une élémentaire à J Verne, une élémentaire à J. Ferry et une élémentaire à J. 
Jaurès). Il sera ainsi nécessaire en 2017 de renforcer la cuisine centrale d'un personnel à mi temps, 
qui sera mutualisé avec le personnel d'entretien des écoles.   
 

Enfin, 3 postes ont été créés en 2017 pour assurer le service public sur la nouvelle 
médiathèque du Bocage qui a ouvert ses portes le 14 février 2017. 

 
c) Enfin, cette proposition du budget intègre l'impact du Glissement Vieillesse Technicité 

(GVT) positif soit +70 559 € : 7, 32 % de l'augmentation. 
 
Finalement, si les facteurs exogènes listés ci-dessus (946 240 €) n’étaient pas pris en compte, 

le budget personnel diminuerait de 140 125 €, soit – 0,57 %. 

 

 

Au delà des réformes imposées, l’État se désengage de plus en plus de ses responsabilités 
pour les faire assumer aux collectivités locales, sans transferts de moyens suffisants. Il demande 
dans les domaines partagés avec les communes (emploi, logement, sécurité, Etat civil...) toujours 
d'avantage, ce qui ne peut être sans incidence sur les effectifs communaux.  

 

Par exemple, la Police Nationale ne s'occupe plus des actions en matière de contrôle du 
stationnement, ni de contrôle de vitesse et a fermé son antenne villenavaise, ce qui contribue à 
accroître la charge de travail de la police municipale. Pour continuer à assurer la sécurité des 
villenavais, la ville doit maintenir les effectifs de sa police municipale et s'est également dotée de 
systèmes de vidéo protection dans la quasi-totalité de ses équipements.  

 

De même, la CPAM de Villenave d'Ornon a fortement diminué ses services de proximité et 
a sollicité le CCAS pour devenir le relais d'information et d'instruction des dossiers maladie des 
administrés, sans contrepartie financière.  

 

Il faut également pallier le manquement d'autres institutions. La Métropole qui dans le 
cadre de l'extension de la ligne de tramway C (Terres-Neuves Terres Sud), n'avait pas prévu de 
parking de rabattement des voitures suffisamment dimensionnés aux abords du terminus. La 
collectivité a dû mettre en place une zone bleue de stationnement, qu'elle fait contrôler par 

405 210 € 42,06%

389 585 € 40,44%

168 504 € 17,49%

REPARTITION DES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES A PREVOIR SUR 2017

Recrutements liés à l'ouverture 
de nouveaux équipements

Dépenses liées à l'impact des 
réformes de lEtat

Autres dépenses



 

l'équipe de la police municipale. Cela représente une charge de travail supplémentaire, à effectif 
constant. 

 

L’État impose également aux collectivités d’organiser les élections sans lui en donner les 
moyens financiers. Les 4 tours d'élections qui seront réalisés en 2017 coûteront 70 000 € en frais 
d'heures supplémentaires (sans prendre en compte le temps quotidien passé par les personnels) 
et l’État ne verse que 12 400 €.  

 

Enfin l’État devrait transférer de nombreuses compétences au courant de l'année 2017 sans 
connaissance à ce jour des compensations (notamment établissement des PACS, changements de 
prénom, délivrance des cartes d’identité ...) 
 
 

4.2 Les pistes d'économies envisagées notamment par la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEEC) et les réorganisations qui en découlent 

Trois séminaires Ressources Humaines ont été réalisés depuis 2013. Ils vont se prolonger 
en 2017 et ont pour vocation d’arbitrer des stratégies ou des réflexions menées en matière de 
ressources humaines. Ils ont permis de proposer notamment une projection des créations et 
redéploiement de postes sur les années à venir. Des études sont également en cours dans les 
services pour proposer des pistes d'économies. 

 
Ainsi depuis 2013, la ville a pu réaliser une économie de 285 000 €. 
 
En 2017, les pistes d'économies liées à des non remplacements d'agents suite à des départs 

à la retraite ou des mutations externes vont se poursuivre avec une économie estimée au 
minimum à 100 000 € sur le budget 2017. 

 
Enfin, un travail a été réalisé pour réduire le poids financier des heures supplémentaires 

réalisées dans les services. Ceux ayant un cumul d'heures supplémentaires importants, font ainsi 
l'objet de réorganisations permettant de les réduire (soit par de l'annualisation du temps de 
travail, soit par des réorganisations de service). En effet, le coût des heures supplémentaires 
payées par la commune est passé de 165 919 € en 2011 à 142 617 € en 2015 et cette tendance 
s'est surtout accentuée entre 2014 et 2015 (-19 975 €). Cette évolution (observable dans la 
majorité des services en 2015) est bien le résultat des actions engagées par la collectivité depuis 
quelques années pour limiter les dépenses dans ce domaine. Ces actions vont se poursuivre car il 
est envisagé pour 2017 des économies estimées à 9 400 € minimum sur les heures 
supplémentaires.  

 
La commune de Villenave d'Ornon maîtrise l'évolution du régime indemnitaire des agents.  

En effet, le budget prévisionnel 2017 reste constant sur cette ligne malgré l'imputation  des heures 
supplémentaires des élections pour un montant de 70 000 €.  

 
En dehors des réorganisations permettant de limiter le recours aux heures 

supplémentaires la Ville vient d'adopter (notamment par les représentants du personnel dans le 
cadre du CHSCT du 14 décembre dernier) un plan d'action de lutte contre l'absentéisme qui 
pourrait s’avérer être une source d'économies sur le moyen et long terme. En effet, il a été 
constaté que l'absentéisme en 2015 représentait un coût important pour le budget communal. Les 
seuls congés maladie ordinaire représentaient en 2015,  27 emplois équivalents temps plein, soit 



 

684 690 €. Cette situation est notamment due à la suppression du jour de carence décidée par le 
gouvernement.  
 

Ces perspectives vont se poursuivre jusqu'à la fin du mandat et sont rendues possibles par 
le biais d'économies réalisées par ailleurs sur des dépenses de personnel. 
 
5- Les enjeux identifiés jusqu'à la fin du mandat qui vont impacter la masse salariale de la 
commune. 
 

       Les efforts de la Commune sur la maîtrise de la masse salariale vont se poursuivre. S'ajoutent 
donc aux éléments apportés ci-dessus: 
 

Tout d'abord, la remise en concurrence du contrat d'assurance statutaire arrivant à échéance au 
31 décembre 2017 qui devrait permettre de dégager des pistes d'économies avec la baisse de la 
sinistralité.  
L'année 2017 permettra également de mener un dialogue avec les agents pour respecter le temps 
de travail annuel légal de 1607 heures à compter de septembre 2018, comme demandé par la 
Chambre Régionale des Comptes dans son rapport définitif.  
 
Néanmoins il s'avère complexe de réaliser une projection budgétaire jusqu'à la fin du mandat au 
vu des réformes statutaires qui vont se poursuivre jusqu'en 2020. (le PPCR notamment). Est 
identifiée une dépense estimée à 199 941€ pour les réformes statutaires pour 2018 mais une 
prospective au-delà de cette date, reste très incertaine et opaque. 
 
De plus, la ville va devoir faire face à un important accroissement de sa population jusqu'à la fin du 
mandat. Elle sera source de réflexion sur les  évolutions des services publics offerts par la ville et 
sur la définition de ceux qui sont obligatoire et/ou prioritaires.  
 
VII°) LES BUDGETS ANNEXES : 
 
Comme chaque année, il vous est proposé de vous présenter brièvement les montants des 2 
sections des 3 budgets annexes 

 
- Budget des transports :  
 

DF RF DI RI  

456 000.12 456 000.12 342 390.30 342 390.30 
 

- Budget Barrieu:  
 

DF RF DI RI 

65 000 65 000 337 594.61 337 594.61 
 
- Budget Pompes funèbres :  
 

DF RF DI RI 

100 000 100 000 34 660 34 660 
 


