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L’élaboration du
budget communal,
un exercice aux multiples 
contraintes

Des 
contraintes 
financières 
de plus en 
plus fortes

La Commune a voté son budget principal pour 
l’exercice 2017 lors du conseil municipal du 
4 avril dernier. La bonne gestion des deniers 
publics relève d’un exercice périlleux dès lors 
qu’il est soumis à des contraintes financières de 
plus en plus fortes. Dans un contexte où l’État 
réduit drastiquement son budget et impose 
des réformes coûteuses, une gestion saine et 
rigoureuse des finances nous permet malgré tout 
de maintenir un service public de qualité et une 
politique d’investissement ambitieuse.

La commune doit à nouveau 
composer avec le désengagement 
de l’État qui a lancé, depuis 
plusieurs années, un plan de 
réduction de ses dépenses, qui 
touche tout particulièrement les 
ressources versées aux collectivités 
territoriales. Fortement impactée 
par cette politique, la Ville a perdu 
9,715 millions d’€ en cumul et ses 
dotations* ont chuté de près de 
45 % depuis 2010. 
 

L’évolution de la baisse des dotations de l’État depuis 2008 :
 

De nombreuses autres réformes font 
également peser un risque fort sur 
l’équilibre des finances de la collec-
tivité, que la fiscalité des Villenavais 

* Qu’est ce que les dotations d’Etat ?
Les dotations d’État sont des prélèvements opérés sur le budget de l’État et distribués aux 
collectivités territoriales, pour exercer des missions en son nom. Elles 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 
, créée en 1979, est la plus importante contribution de l’État aux collectivités.

ne permet plus de financer. Le coût 
de ces réformes est supérieur à l’évo-
lution de la recette fiscale obtenue 
sur la commune avec l’arrivée des 
nouveaux habitants.

Les contraintes de 
gestion liées aux 
coûts des services 
publics

2,75 € aux usagers

mais coûte 
9 € 50 à la collectivité

(Denrée, production, 
personnel, amortissement).

Exemple : 1 repas à la cantine coûte 
en moyenne

Les recettes issues du paiement des 
services proposés aux familles sont 
insuffisantes pour compenser les 
dépenses liées à leur mise en œuvre 
et à leur développement. Les struc-
tures comme la restauration scolaire, 
les crèches, les accueils de loisirs et 
la piscine municipale sont en déficit, 
malgré les efforts émis pour réduire 
les coûts de fonctionnement, essen-
tiellement de personnel.

Le tarif payé par les familles repré-
sente seulement 28,95 % du prix de 
production d’un repas (sans la prise 
en compte de l’impôt).
La commune va devoir engager en 
2017 une réflexion sur l’évolution de 
sa politique tarifaire, avec le souci 
de conserver un service accessible 
à tous.

Evolution du produit 
fiscal avec l’arrivée de 

nouveaux habitants
+ 667 287 €

Baisse des dotations de l’État
- 900 528 €

- 1 135 164 €
Manque à gagner que la Commune devra 
absorber dans ses dépenses

Augmentation des charges de la commune, suite aux
 réformes imposées par l’État (réforme rythmes scolaires,

mesures financières et de gestion...)
- 901 923 €
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Une gestion 
saine et 
rigoureuse 
du budget

Cette situation conduit la 
Commune à être vigilante et à 
engager un budget responsable 
pour 2017, autour de quatre axes 
majeurs :

Une fiscalité 
maîtrisée
Villenave d’Ornon respectera à 
nouveau en 2017 son engagement 
de ne pas augmenter les taux 
d’imposition sur la commune, et 
ce, pour la 21e année consécutive  ! 
Une politique qui reste rare sur les 
communes de Bordeaux Métropole. 
Les taux communaux seront main-
tenus à 23,64 % pour la taxe d’habi-
tation, 30,21 % pour la taxe foncière 
sur bâti et 82,82 % sur le non bâti. 

Une politique 
d’investissement 
ambitieuse
Avec la nouvelle inscription de 
7,4 millions d’€ de dépenses d’équipe-
ment, la Ville aura une politique d’in-
vestissement ambitieuse pour 2017. 
Les 1ers crédits porteront sur les deux 
projets importants de la deuxième 
partie du mandat : la construction 
d’une nouvelle école dans le quar-
tier Geneste, pour répondre aux 
besoins des familles qui arriveront 
prochainement dans ce quartier, 
et la construction d’une nouvelle 
cuisine centrale, située à proximité 
des cuisines actuelles, pour pouvoir 
servir le nombre de repas nécessaires 
à une demande accrue (15 000 repas 
supplémentaires servis en 2016). Les 
autres investissements prévus en 
2017 sont consacrés à l’aquisition 

de terrains Zpens, l’agrandissement 
d’une école, la mise en accessibilité 
de certains lieux d’accueil et des 
travaux d’aménagement autour de 
l’extension de la ligne C du tramway 
(voir encadré). La construction d’un 
nouvel espace animation seniors, 
déjà inscrit en 2016, débutera égale-
ment à l’été 2017 pour une ouverture 
prévue au premier semestre 2018.

Un endettement 
modéré
Le financement des projets d’inves-
tissement sera réalisé sans recourir 
à l’emprunt. La Ville poursuivra sa 
politique de désendettement qui, 
malgré la souscription du contrat de 
partenariat public privé, est efficace. 

La volonté de 
maintien d’une 
épargne importante
Le Budget 2017 permettra encore 
le maintien d’un autofinancement 
important à Villenave d’Ornon 
(4  millions d’€ en section de fonc-
tionnement). La collectivité est ainsi 
capable de dégager des marges de 
manœuvres suffisantes pour le finan-
cement de ses projets. L’épargne étant 
constituée de l’excédent de recettes 
obtenues sur les dépenses courantes. 

Le budget municipal en quelques chiffres

Enseignement
Écoles maternelles / 
élémentaires, restauration 
scolaire

Culture
Théâtre, musique, danse

Sport
Piscine municipale, 
équipements sportifs

Petite enfance
Accueil 0-3 ans

Environnement
Entretien espaces verts et voies 
publiques, éclairage public

Jean Vergé, 
adjoint au maire, en charge des finances

Parole
d’élu

 Les collectivités locales sont 
dramatiquement impactées par les 
réformes d’Etat et notamment la 
baisse des dotations. Cette situation, 
intolérable fait peser un risque sur 
l’équilibre du budget de la collectivité 
car face à des dépenses toujours plus 
importantes, l’absence de contrepartie 
financière de l’Etat est difficile à 
assumer. Pourtant, la ville fait front et 
mène depuis plusieurs années une 
politique financière responsable et 
ambitieuse pour assurer le rendu d’un 
service de qualité à tous les villenavais. 
Elle s’impose une exigence de 
performance de gestion à laquelle elle a 
répondu par le passé et devra répondre 
dans le futur. En cela, le budget 2017 
répond parfaitement en respectant 
le maintien des taux d’imposition 
pour la 21e année consécutive et en 
affichant une politique d’investissement 
ambitieuse pour la fin du mandat avec 
le démarrage de deux gros projets que 
sont l’école sur le domaine de Geneste 
et une nouvelle cuisine centrale. Il 
importe toutefois que cette volonté 
puisse s’accompagner d’un financement 
accru des partenaires publics dans les 
prochaines années pour poursuivre le 
maintien d’une politique au service des 
villenavais. 

6,68 M€ 1,75 M€3 M€ 0,71 M€ 1,07 M€

Focus sur les 
politiques publiques
de la commune en 2017 

Le budget de
Villenave d’Ornon
s’élève à 54,82 M€ en 2017.

Le maintien 
d’un service 
public de 
qualité

Les investissements 
prévus en 2017

Acquisition de terrains pour la 
ZPENS (zone de protection des 
espaces naturels sensibles)

Agrandissement de l’école la 
Fontaine pour accueillir une classe 
supplémentaire ainsi qu’un nouvel 
accueil de loisirs à Joliot-Curie. 

Programme de mise en accessibilité 
des équipements ouverts au public 
(programme sur 6 ans). 

Les travaux du tramway nécessitent 
également des aménagements que 
la commune doit prendre en charge, 
comme l’éclairage public autour de 
l’extension de la ligne C. 

Le renforcement de 
la politique sociale 
sur le territoire
La Ville renforcera également son 
engagement en faveur de la poli-
tique sociale du territoire en versant 
deux subventions importantes. 
L’une pour le Centre communal 
d’action sociale, d’un montant de 
1  150 000 €, l’autre pour les deux 
centres socioculturels St-Exupéry et 
les Étoiles, d’un montant global de 
452 000 €.

La qualité de 
vie au cœur des 
préocupations
Attractive de part son position-
nement géographique et les 
nombreux services proposés aux 
Villenavais, la Commune attire de 
nouvelles familles sur son territoire. 
Comme l’a souligné l’Analyse des 
besoins sociaux (ABS) effectuée 
sur la commune dernièrement, les 
attentes des habitants sont encore 
grandes et nous devons y répondre. 
La Ville applique donc prudence 
et anticipation pour satisfaire les 
nouveaux besoins et continuer 
d’investir intelligemment pour la 
qualité de vie de ses habitants. 

Malgré ce contexte difficile, la Ville 
souhaite avant tout maintenir un 
service public de qualité et conti-
nuer d’accompagner les différents 
acteurs de notre territoire.

Le maintien 
d’une politique de 
subvention élevée 
pour les associations
Forte d’un tissu associatif dyna-
mique, la Ville poursuivra en 2017 le 
maintien de son aide conséquente 
en faveur de l’ensemble des associa-
tions villenavaises, par le biais des 
subventions qui leur sont versées. 

1,83 M€ en 
fonctionnement

13,76 M€
en investissement

0,39 M€ en 
fonctionnement

2,24 M€ en 
fonctionnement

0,53 M€ en 
fonctionnement

0,15 M€ en 
fonctionnement

4,85 M€
en investissement 

41,06 M€
en fonctionnement

1,36 M€
en investissement 

0,76 M€
en investissement 

0,18 M€
en investissement 

0,92 M€
en investissement 

54,82 M€

Hors charges de personnel, qui représentent 
cependant pour certains postes comme les accueils  
0 - 3 ans (crèches), un coût important pour la 
commune.
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