




 1 

 
 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 RAPPORT POUR L’EXERCICE 2018  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
           

 
 
 





 2 

SOMMAIRE 
 
RAPPEL PRELIMINAIRE SUR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

 
 
I°)  LA PRESENTATION DE LA CONJONTURE ECONOMIQUE ET DES FINANCES PUBLIQUES : 

            1)  La situation des finances publiques 

                         2)  La loi de finances 2018 - dispositions sur les collectivités locales 

                         3) La situation financière de Bordeaux Métropole 

 
II°) LES GRANDES ORIENTATIONS FINANCIERES POUR 2018 

                         1) L’existence d’une situation financière qui se dégrade 

                         2) Un cadrage de préparation du BP 2018 axé sur le maintien d’une rigueur 

 
III°) LE PROJET DE BUDGET 2018 : 
 

A) LES RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
1) Les recettes de fonctionnement  
2) Les dépenses de fonctionnement  
3) L’évolution de l’épargne 

 
B) LE PROJET DE BUDGET 2018 POURSUIT UNE POLITIQUE FORTE EN FAVEUR D’UN 

SERVICE PUBLIC DE QUALITE ET D’INVESTISSEMENT  
                       1) Les dépenses d’investissement 
                       2) Les recettes d’investissement 
 
V°) LA GESTION DE LA DETTE 

 
VI°) LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
VII°) LES BUDGETS ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 3 

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) 
 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 adoptée en lecture définitive par 
l’assemblée nationale le 21 décembre 2017 impose désormais deux nouvelles contraintes en son 
article 13 : 
-une présentation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur. 
-une présentation de l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts 
minorés des remboursements de dette.  
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I°)  LA PRESENTATION DE LA CONJONTURE ECONOMIQUE ET DES FINANCES PUBLIQUES : 
 
1°)  la situation des finances publiques : 
      
 a) le contexte national : 

Suite à son élection, le nouveau Président de la République a sollicité, par l’intermédiaire de son 
1er ministre, la Cour des Comptes pour évaluer la situation des finances publiques. 

Un rapport d’audit a été publié le 29 juin 2017. 

En 2016, la France a vu son déficit public se réduire de manière modérée et reste au-dessus du 
seuil de 3 % fixé par le traité de Maastricht,  malgré ses engagements.                          

Le déficit public pour 2016 s’établit à -76 Mds€, soit -3.4 % du PIB après -3.6 % du PIB en 2015. 

Désormais, la France est, après l’Espagne (4,5 points de PIB), le pays de l’Union européenne dont 
le déficit est le plus élevé.  

                

Fin 2016, la dette publique s’élève à 2 147 Mds€. Elle s’accroît de + 49 Mds€ après + 60 Mds€ en 
2015. Elle correspond à la dette brute consolidée en valeur nominale du secteur des 
administrations publiques.  

Elle atteint désormais 96,3 % du PIB fin 2016, après 95,6 % fin 2015 et reste comme l’Italie et le 
Royaume Uni dans une évolution croissante. 
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Cette situation s’inscrit dans un scénario de situation macro économique favorable avec 
l’amorce d’une reprise. 
 
Dans les rapports annexes de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, le 
gouvernement a acté d’une reprise de la croissance qui a démarré fin 2016 et qui s’établirait, 
selon les scénarios, à + 1,7% en 2017 et 2018. 
 
Natixis a confirmé cette analyse au club finances gazette des communes du mardi 10 octobre 2017 
à Paris. Pour la banque, et son analyste P. Wachter, la reprise du commerce mondial s’affirme 
véritablement avec le constat d’une hausse des échanges.  
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La zone Euro a eu un rôle important dans cette reprise des échanges. 
 
Les contraintes sur l'économie de la zone, en matière de politique économique, se sont réduites 
notamment sur le plan budgétaire. Cela a permis une reprise de la croissance (tendance +1,7% 
depuis 2013 et 2,2% attendu en 2017). Il y a un rattrapage sur l'emploi et sur l'investissement des 
entreprises favorisant ainsi la croissance.  
 
Il reste toutefois pour le gouvernement de nombreux aléas pouvant remettre en cause ce 
scénario. L’environnement international avec le Brexit est complexe à appréhender, les évolutions 
des matières brutes comme le pétrole restent difficiles à évaluer… 

 

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

L’effort des collectivités locales pour le redressement des finances publiques est significatif 
depuis plusieurs années. 

Il est engagé depuis de nombreuses années en raison notamment de l’obligation de respect du 
principe de l’équilibre budgétaire auquel sont soumises les collectivités locales. De facto, depuis 
1982, le déficit des Administrations publiques locales (APUL) est resté maîtrisé. A contrario, le 
déficit des Administrations publiques centrales (APUC) n’a cessé de se dégrader jusqu’en 2010 
pour se résorber par la suite en raison des mesures prises pour résoudre la crise des finances 
publiques.  
 

 

L’année 2016 a une nouvelle fois confirmé les efforts importants de gestion des collectivités 
locales. 

La Cour des Comptes l’a clairement illustré lors de la présentation de ses deux rapports du 29 juin 
et 10 octobre 2017 au travers deux analyses : 

-En 2016, la réduction du déficit public a été assumée pour moitié par les APUL, seule 
administration dont le solde est positif (+0,1% du PIB). Le graphique ci-dessous illustre l’écart 
avec les administrations publiques centrales qui portent l’intégralité du poids du déficit. (-3,4% du 
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PIB) 

                              

 

-L’effort porté par les collectivités est issu de la poursuite d’une politique de maîtrise des  
dépenses publiques. Le rapport du 10 octobre de la Cour des Comptes, sur l’évolution de la 
situation financière des collectivités, rappelle les nombreux efforts de gestion des collectivités 
locales et notamment du bloc communal et intercommunal dans un contexte de raréfaction des 
recettes. Soumises comme rappelé au principe d’équilibre budgétaire, les collectivités ont su faire 
face à un ralentissement de leurs recettes de fonctionnement (+ 0,7 % en 2016 // + 1,8 % en 2015) 
et engager des mesures pour contenir les charges de fonctionnement (+0,8%). Premier poste des 
charges de fonctionnement, les dépenses de personnel du bloc ont fortement ralenti en 2016 avec 
une progression de + 1,1 % (+ 2,1 % en 2015 ; + 4,5 % en 2014 ; + 3,3 % en 2013). Les autres postes 
de dépenses ont également diminué : achat de biens et de services : - 1.3 % ; baisse des 
subventions de fonctionnement : - 133 M€. 
 
L’épargne brute des collectivités du bloc communal s’est à ce titre renforcé de + 0,2 % en 2016 
évalué à 15,8 Md€. 
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2)  les lois de finances 2018 : les  dispositions sur les collectivités locales : 
 

Outre la loi de finances 2018 (L.F 2018) qui fixe les orientations financières pour l’année 2018, la 
loi de programmation des finances publiques (L.P.F.P) 2018-2022 a été également présentée au 
Parlement pour selon le texte « fixer des (« nouvelles ») règles de gouvernance des finances 
publiques et garantir le respect d’une trajectoire » des finances publiques qui vise à horizon 2022  

-une baisse de 3 pts de PIB de la dépense publique. 
-une baisse de 5 pts de PIB de dette publique. 
-une baisse de 1 pt de PIB de prélèvements obligatoires. 
 

La programmation 2018-2022 des finances publiques s’établit ainsi comme suit : 

En % du PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Déficit public - 2,9 % - 2,8 % - 2,9 % - 1,5 % - 0,9 % - 0,3 % 

 Dont Etat - 3,2 - 3,4 - 3,9 - 2,6 - 2,3 - 1,8 

Dont collectivités locales 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 

Dette publique 96,7 96,9 97,1 96,1 94,2 91,4 

Part des dépenses publiques 54,7 54 53,4 52,6 51,9 51,1 

Taux de prélèvements obligatoires 44,7 44,3 43,4 43,7 43,7 43,7 

 

L’article 13 du L.P.F.P est spécialement consacré aux finances locales en fixant deux objectifs, 
d’une part sur l’évolution du besoin de financement des collectivités locales et d’autre part sur 
l’évolution des dépenses 

 
Comme annoncé lors de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017, l’Etat demande 
aux administrations publiques locales de réduire leurs dépenses de 13 Mds€ sur la durée du 
quinquennat d’ici 2022, soit 16 % de l’effort global (réduction de 50 Mds€ sur la période) 

 
Cet effort d’économies porte sur les seules dépenses de fonctionnement. Il doit être apprécié au 
regard d’une trajectoire tendancielle de la dépense locale évalué à + 1,2 % chaque année et non 
au regard du niveau de dépense constaté en début de période.   
 

Ainsi, conformément à l’article 8 de la loi de programmation 2018-2022, les objectifs d’évolution 
de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit : 
 

Taux de croissance des dépenses publiques en volume, hors crédits d’impôt et transferts, 

corrigées des changements de périmètre 
(En %) 

   2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Administrations publiques, hors crédits d’impôt 0,9 0,6 0,7 0,3 0,2 0,1 

Dont :             
– administrations publiques centrales 1,0 0,3 0,8 1,2 0,7 0,2 
– administrations publiques locales 1,7 0,2 0,9 -0,4 -1,6 -0,6 
– administrations de sécurité sociale 0,6 0,9 0,4 0,1 0,6 0,4 

Administrations publiques, y compris crédits 

d’impôt 
1 1,0 0,5 -1,2 0,1 0,1 

Dont administrations publiques centrales 1,0 1,4 0,3 -3,2 0,3 0,2 
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Il est toutefois précisé qu’en cas d’écart dans la réalisation de l’objectif d’évolution de la dépense 
locale, un mécanisme de correction sera appliqué sur les concours financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités locales. 

 
Selon le projet initial, une procédure de contractualisation avec les 319 plus grandes collectivités 
était préconisée pour obtenir le respect de ces deux objectifs. Le projet définitif a étendu ce 
modèle de contractualisation aux collectivités qui présentent un montant de dépenses réelles de 
fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 
supérieures à 60 M€, soit finalement 340 collectivités.  
 
Selon la LPFP, les contrats souscrits sur 3 ans doivent déterminer sur le périmètre du budget 
principal de la collectivité ou de l’établissement : 
 

1° Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; 
2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement. 

 
En complément de l’objectif de maîtrise des dépenses des collectivités, le gouvernement avait 
souhaité instaurer « un mécanisme prudentiel utilisant comme indicateur le ratio d’endettement 
rapporté à la capacité d’autofinancement pour contribuer à la maîtrise de la dette publique. (Aussi 
appelé capacité de désendettement). Un nouvel article au Code Général des Collectivités 
Territoriales (C.G.C.T) devait être inséré pour faire respecter par les communes de +10 000 hts un 
seuil compris entre 11 et 13 années. Cette « règle d’or » renforcée devait permettre selon le texte 
proposé « de s’assurer de la soutenabilité financière des politiques d’investissement » des 
collectivités locales. 
 
La loi de programmation précisait la situation locale des collectivités locales  au regard de ce ratio 
avec le tableau ci-joint : 
 

         
 
Sur la Métropole bordelaise, à ce jour, selon le rapport en 1ere lecture du rapporteur général du 
Sénat, 2 communes de + 10 000 habitants ont actuellement une capacité de désendettement 
supérieur à ces seuils. (Floirac : 15,1 années ; Lormont : 14,4 années) 
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Cependant, les élus locaux ont exprimé une très grande opposition sur la définition de cette 
nouvelle « règle d’or ». Edictée dans l’objectif d’une diminution de la dette des administrations 
publiques locales (A.P.U.L) de 8,6 % en 2018 à 5,9 % de la dette publique globale en 2022, elle 
constituerait une entrave forte à la poursuite d’un investissement public de qualité sur les 
territoires de la république qui est porté à 75 % par les collectivités locales.  

Il convient de rappeler que la dette publique de la France a atteint 2 147 Md€ en 2016 soit 96,3 % 
du PIB. Le désendettement de la France est une priorité à laquelle les collectivités locales 
participent grandement comme le rappelle la Cour des Comptes dans son rapport du 29 juin en 
précisant que la dette des APUL n’a pas évolué entre 2015 et 2016 contrairement à celle des 
APUC. Il est donc difficile d’admettre qu’une nouvelle forme de tutelle puisse être instaurée par 
l’État au détriment de ses responsabilités sur la dégradation de la dette publique. 

Le Gouvernement a entendu ces remarques et l’article 29 de la loi de programmation instaure 
finalement pour les communes ayant contractualisé que la définition d’une trajectoire 
d’amélioration de la capacité de désendettement lorsque celle-ci dépasse le plafond national de 
référence édicté comme suit : 

-12 ans pour les communes et pour les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

-10 ans pour les départements et la métropole de Lyon.  
-9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et 

de Martinique.                                                                                                                                                                                    
 
La L.F 2018 prévoit également de nombreuses dispositions majeures pour les collectivités locales 

 
Sur 63 articles de la loi de finances, 15 sont plus spécifiquement rédigés sur les finances des 
collectivités locales. Il convient de  détailler les principaux articles : 

Art 5 : Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale :  

Il est instauré, à compter de 2018, un nouveau dégrèvement, s’ajoutant aux exonérations 
existantes, qui vise à dispenser de taxe d’habitation sur la résidence principale environ 80 % des 
foyers d’ici 2020. Le mécanisme est :                                                                                                                           

-progressif  

                  

-soumis à des conditions de ressources : moins de 27 000 € de RFR pour une part, majorés de        
8 000 € pour les deux demi-parts suivantes (soit 43 000 € pour un couple) puis de 6 000 € par 
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demi-part supplémentaire. (RFR plafond 1- cf. tableau ci-dessous)  Afin d’éviter les effets de seuils 
abrupts, un système dégressif est prévu pour les contribuables disposant d’un RFR situé entre     
27 000 et 28 000 € pour une part, majorée de 8 500 € pour les 2 premières demi-part, puis 
majorée de 6 000 € à partir de la 3eme demi-part (RFR plafond 2- cf. tableau ci-dessous) 

     

L’Etat prendra en charge ces dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur 
en 2017. Les éventuelles hausses de taux intervenant par la suite resteront à la charge du 
contribuable local dont le dégrèvement ne sera pas donc strictement égal à 30 % (2018) ou 65 % 
(2019) de la cotisation. Le taux considéré est celui de la taxe d’habitation, des taxes spéciales 
d’équipement additionnelles et de la taxe Gemapi et prendra en compte les évolutions liées aux 
procédures de lissage, d’harmonisation et de convergence dans le cadre des créations de 
communes nouvelles et de fusions d’intercommunalités. 

Art 41 : Montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) et allocations 
compensatrices d’exonérations d’impôts : 
 
Le montant de la D.G.F est fixé à 26,96 Mds€ en 2018, contre 30,86 Mds€ en 2017, soit une baisse 
de 3,9 Mds€. Cette diminution ne provient pas d’une nouvelle tranche de contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP) mais du transfert aux régions d’une fraction de TVA 
en lieu et place de leur DGF à compter de 2018 pour un montant de 3,9 Mds€. 
 
La DGF est également abondée de 105 M€ visant à financer la moitié de la progression de la 
péréquation verticale (100M€ pour la DSU et la DSR et 5 M€ pour la dotation de péréquation des 
départements). L’autre moitié sera financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire. 
Les crédits prévus au titre des dégrèvements et compensations d’exonérations représentent 17,82 
Mds€ sur les 104,75 Md€ de transferts financiers (périmètre courant). 
 
Ils se décomposent de la façon suivante : 

 15,21 Mds€ au titre des  dégrèvements législatifs 

 2,08 Mds€, au titre des compensations d’exonérations 

 0,53 Mds€ au titre des dotations de compensation d’anciennes allocations 
compensatrices 

 

Au total, dégrèvements, compensations d’exonérations et dotations de compensation 
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d’allocations compensatrices représentent près de 17 % des transferts financiers de l’État en 
direction des collectivités locales dans le PLF pour 2018. 
 
Pour la première fois, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP) des communes et de leurs groupements est intégrée dans ces variables d'ajustement. 
Cette dotation, qui était stable depuis sa création en 2011, est en recul de près de 137 M€ en 
2018. C’est par ce genre de décision que l’Etat nous montre son vrai visage et sûrement ses vraies 
intentions en ce qui concerne la compensation de la Taxe d’Habitation dans le temps. 

Par ailleurs, à compter de 2018, le taux minoration des allocations compensatrices d’impôts locaux 
sera figé au niveau de 2017.  

Il convient de rappeler que les compensations sont des allocations annuelles versées par l’État aux 
collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales dues aux exonérations et 
les allègements de bases décidées par voie législative (dispositifs de droit). 

Ces compensations font partie de « l’enveloppe normée ». L’enveloppe normée est le volume de 
prélèvements effectués sur les recettes de l’État et versé aux collectivités  

Entre 1996 et 1998, les modalités d'indexation de l'enveloppe normée ont pris le nom de " pacte 
de stabilité ". De 1999 à 2001, le pacte a été remplacé par le " contrat de croissance et de 
solidarité ". 

Ce sont les compensations d’exonérations qui jouent le rôle de variables d’ajustement. Celles-ci 
ont fait l’objet de mesures de maîtrise dès la LFI 2008 qui a prévu la mise en place d’un nouveau  
« contrat de stabilité » qui réduisait à l’inflation la progression de l’ensemble des concours de 
l’État. Il prévoyait ainsi que l’évolution des dotations dont les taux de croissance étaient supérieurs 
à l’inflation était compensée par la baisse corrélative de certaines dotations, dites « variables 
d’ajustement », dont le montant était ajusté en conséquence. Dans le prolongement de cette 
logique, conformément aux conclusions du premier rapport du conseil d'orientation des finances 
publiques, la LFI 2009 a étendu le nombre de ces variables de manière à répartir plus 
équitablement la charge entre elles. 

Jusqu’à 2016, les variables d’ajustement étaient constituées d’une partie des compensations 
d’exonérations de fiscalité locale, de la part de la dotation pour transferts de compensations 
d’exonérations de fiscalité directe locale qui correspondait à d’anciennes compensations 
d’exonérations antérieures à la réforme de la taxe professionnelle déjà ajustables, et de la totalité 
de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP). 

En 2017, l’assiette des variables a été élargie aux dotations figées issues de la réforme de la taxe 
professionnelle pour neutraliser en 2017 la dynamique importante d’un certain nombre de 
dotations et prélèvements sur recettes en progression au sein des concours financiers. 

Après la perte du dynamisme des bases fiscales exonérées, les collectivités locales subissent la 
réduction des compensations de fiscalité privant celles-ci de recettes pérennes pour assurer la 
réduction d’un déficit aggravé par les dérives de l’Etat.  

Art 43: Prélèvement sur les recettes de l’Etat en faveur des collectivités locales                                    
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Pour 2018, les prélèvements sur recettes de l’Etat (P.S.R) au profit des collectivités sont fixés à 
40,346 Mds€ dont 26,96 Mds€ de DGF. (66,82%). 

Ils constituent 38 % des transferts financiers de l’Etat aux collectivités locales et 84 % des concours 
de l’Etat.                                                                                                                                                                              

Leur évolution depuis 2013 vise une perte de 15 Mds€ : 

 
En K€ Montant 

2013 
Montant 
2014 

Montant 
2015 

Montant 
2016 

Montant 
2017 

Montant 
2018 

écart 

Prélèvements sur les 
recettes de l’État au 
profit des 
collectivités 
territoriales 

55 692 940 54 192 938  50 728 626
   

47 304 691   44 374 340
   

40 346 562
   

-15 346 378 

prélèvement sur les 
recettes de l’État au 
titre de la dotation 
globale de 
fonctionnement 

41 505 415 40 121 044  36 607 053
   

33 221 814  30 860 013
   

26 960 322
   

-14 545 093 

Prélèvement sur les 
recettes de l’État au 
titre de la dotation 
spéciale pour le 
logement des 
instituteurs 

22 000 20 597  18 662  17 200  15 110   12 728  - 9 272 

Dotation de 
compensation des 
pertes de bases de la 
taxe professionnelle 
et de redevance des 
mines des communes 
et de leurs 
groupements 

51 548 25 000 25 000   73 696   73 696  73 500   -21 952 

Prélèvement sur les 
recettes de l’État au 
profit du Fonds de 
compensation pour 
la taxe sur la valeur 
ajoutée 

5 627 105 5 768 681 5 961 121   6 046 822   5 524 448   5 612 000  -15 105 

Prélèvement sur les 
recettes de l’État au 
titre de la 
compensation 
d’exonérations 
relatives à la fiscalité 
locale 

1 831 147 1 750 734 1 806 227   1 636 668   2 053 485   2 078 572  +247 425 

Dotation élu local 65 006 65 006  65 006  65 006  65 006   65 006  0 
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Prélèvement sur les 
recettes de l’État au 
profit de la 
collectivité 
territoriale de Corse 
et des départements 
de Corse 

40 976 40 976 40 976   40 976  40 976  40 976  0 

Fonds de 
mobilisation 
départementale pour 
l’insertion 

500 000 500 000 500 000  500 000  500 000   500 000   0 

Dotation 
départementale 
d’équipement des 
collèges 

326 317 326 317 326 317   326 317   326 317 326 317   0 

Dotation régionale 
d’équipement 
scolaire 

661 186 661 186 661 186  661 186  661 186  661 186 0 

Fonds de solidarité 
des collectivités 
territoriales touchées 
par des catastrophes 
naturelles 

10 000 10 000 5 000   0  0  0   -10 000 

Dotation globale de 
construction et 
d’équipement 
scolaire 

2 686 2 686 2 686 2 686   2 686 € 2 686   0 

Compensation relais 
de la réforme de la 
taxe professionnelle 

0 0 0  0  0  0  0 

Dotation de 
compensation de la 
réforme de la taxe 
professionnelle 

3 428 688 3 324 422 3 324 422  3 324 422   3 099 453   2 940 363   -488 325 

Dotation pour 
transferts de 
compensations 
d’exonérations de 
fiscalité directe locale 

813 847 743 563 665 123   628 669  536 450   529 683  -284 164 

Prélèvement sur les 
recettes de l’État au 
titre de la dotation 
unique des 
compensations 
spécifiques à la taxe 
professionnelle 

370 116 291 738 192 733  423 292   50 867   0  -370 116 
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Dotation de 
compensation de la 
réforme de la taxe 
sur les logements 
vacants pour les 
communes et les 
établissements 
publics de 
coopération 
intercommunale 
percevant la taxe 
d’habitation sur les 
logements vacants 

4 000 4 000 4 000   4 000   4 000   4 000   0 

Dotation de 
compensation liée au 
processus de 
départementalisation 
de Mayotte 

0 83 000 83 000  83 000   83 000   99 000   +99 000 

Fonds de 
compensation des 
nuisances 
aéroportuaires 

0 0 6 822  6 822   6 822  6 822   + 6822 

Dotation de garantie 
des reversements 
des fonds 
départementaux de 
taxe professionnelle 

0 0 0  0  389 325  333 401  + 333 401 

Prélèvement sur les 
recettes de l’État au 
titre de la 
compensation des 
pertes de recettes 
liées au relèvement 
du seuil 
d’assujettissement 
des entreprises au 
versement transport 

0 0 0  78 750   81 500   82 000  +82 000 

Prélèvement sur les 
recettes de l’État au 
profit de la 
collectivité 
territoriale de 
Guyane 

0 0 0  0  0  18 000   +18 000 

Dotation 
exceptionnelle de 
correction des calculs 
de la dotation de 
compensation de la 
réforme de la taxe 
professionnelle et du 
prélèvement ou du 
reversement au titre 
des fonds nationaux 
de garantie 
individuelle des 
ressources 

0 22 500 0 0 0 0 0 
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Dotation de 
compensation des 
produits syndicaux 
fiscalisés 

2 789 1 374  0 0 0 0 - 2789 

 

Art 157 : Dotation de soutien à l’investissement local  

Le soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle en 2016 
puis à nouveau en 2017, prend désormais la forme d’une dotation à part entière, dénommée 
dotation de soutien à l’investissement communal (DSIL), d’un montant de 665 M€. Il est rappelé 
toutefois qu’en 2017 cette dotation avait été votée à hauteur de 1,2 Md€ et amputée dès juillet 
2017 par le nouveau gouvernement. Ce dernier avait annoncé le maintien de cette dotation en 
2018, on constate que le niveau affecté à cette dotation a largement chuté par rapport à sa 
création. Pourtant les besoins sont bien existants. La DSIL vise à financer les projets de rénovation 
thermique, transition énergétique et énergies renouvelables, de mise aux normes des 
équipements publics, de mobilité, de logement, de développement numérique, de rénovation des 
bâtiments scolaires (nouveauté 2018), de construction d’équipements liés à la croissance 
démographique. Elle vise également à  financer  les projets liés au développement des territoires 
ruraux dans le cadre des contrats de ruralité. 

 
La DSIL sera répartie à 65 % en fonction de la population des régions et à 35 % en fonction de la 
population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée 
au 1er janvier 2017. Toutefois, ces modalités ne sont explicitées aujourd’hui par aucune circulaire 
qui permettrait de déterminer si la ville pourrait en bénéficier. 
 
Art 159 : Hausse de la péréquation verticale 

 
L’article prévoit la hausse de 210 M€ de la péréquation verticale au sein de la DGF : 110 M€ pour 
la DSU, 90 M€ pour la DSR et 10 M€ pour la dotation de péréquation des départements. Cette 
progression est inférieure à celles des trois années précédentes (317 M€ en 2015 et en 2016 et 
380 M€ en 2017). Elles sont financées complètement par l'écrêtement de la dotation forfaitaire 
des communes et de la dotation de compensation des EPCI (alors que traditionnellement la 
minoration des variables d'ajustement intervenait pour moitié dans leur financement). 
 
3) La situation financière de Bordeaux Métropole 
 

Conformément à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, Bordeaux Métropole 
devra contractualiser avec l’Etat et sera désormais concernée par les efforts demandés sur le 
maintien d’une évolution tendancielle de ses  dépenses de fonctionnement de + 1,2 % chaque 
année. Seuls sont concernés les communes et EPCI ayant 60M€ et plus de dépenses réelles de 
fonctionnement. Les communes de Mérignac et Bordeaux seront également concernées. 

 
A ce jour, la situation financière de Bordeaux Métropole continue d’être saine. 
Pour l’exercice 2016, 

 Son taux d’épargne brut est de 26 %. 

 Sa capacité de désendettement est de 1,8 an. 
 
Le maintien de cette situation favorable est défini comme une priorité pour la préparation du BP 
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2018 afin que la Métropole puisse conserver une capacité importante d’investissement et 
poursuivre son soutien aux communes. 

 
La Métropole sera toutefois soumise à de nombreuses contraintes : 
 -une poursuite de la baisse des concours financiers évaluée à - 3,19 %, soit 8,5 M€ en flux entre 
2017 et 2018. En cumul, la perte de recettes est évaluée à 205 M€ depuis 2013. 
 
 -une poursuite de la péréquation horizontale : le PLF 2018 a maintenu le FPIC à 1 Mds€ pour les 
prochaines années. Ce dispositif a abouti à une dépense supplémentaire de 15,7 M€ sur le 
territoire métropolitain, réparti pour 9 M€ pour Bordeaux Métropole et 6,7 M€ pour les 28 
communes en 2018. 

 
Afin de respecter les objectifs souhaités, la Métropole a défini un objectif de diminution de ses 
charges à caractère général à hauteur de - 0,6 % ainsi que le maintien du gel des subventions 
allouées en fonctionnement. Ces efforts sont censés compenser l’évolution naturelle des dépenses 
de personnel estimée à + 3,83 % qui s’explique par le nouveau régime indemnitaire et 
l’élargissement des missions de la Métropole. 
 
Cependant, la nouvelle donne de la LF 2018 et les contraintes qui y sont liées posent de 
nombreuses interrogations. 

- l’utilisation du critère du potentiel financier dans le calcul des dotations et notamment 
celle de la Dotation de Solidarité métropolitaine définit le postulat que « plus on mutualise, plus 
on devient pauvre ». L’évolution du potentiel financier a chuté en moyenne de plus de 5 % pour 
les communes qui ont mutualisé et augmenté de plus de 5 % pour celles qui n’ont pas mutualisé. 
 

Il y a donc un effet nouveau d’« intégration intercommunale » dans le calcul de la richesse 
territoriale renforçant une disparité actuelle très forte. 
 

La ville de Villenave d’Ornon se trouve désormais doublement pénalisée, par le maintien 
d’une situation pré existante avec une DGF en-dessous de la moyenne nationale et par une 
absence  volontaire (au nom du service public de proximité) d’intégration métropolitaine qui lui 
fait perdre ses dotations de péréquations. 
 
-Malgré un effort financier supplémentaire de Bordeaux Métropole au cours des deux dernières 
années qui s’est traduit par une diminution de son épargne brute (DSM au dessus de la moyenne 
des métropoles (2eme DSM la plus élevée après Nantes Métropole qui n’a, pour sa part, ni FIC, ni 
CODEV) , un reversement de Taxe d’Aménagement en intégralité avec écrêtement), l’impact 
actuel du pacte financier et fiscal défini en 2015 cumulé avec les transferts de compétences ne 
suffit pas à améliorer la situation financière des communes de la métropole. Les taux d’épargne 
brute 2016 semblent montrer que : 
           

-les communes qui ne mutualisent pas comme Villenave d’Ornon voient leur situation se 
dégrader par l’effet appauvrissement de leur richesse locale (au vu de leur potentiel financier) et 
le poids grandissant de leurs charges de fonctionnement 
           

-les communes qui mutualisent avec un impact fort sur l’amélioration de leur épargne 
voient quand même leur taux d’épargne se dégrader notamment pour les collectivités les plus 
importantes (Bordeaux, Pessac, Mérignac). 
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-le non-respect des objectifs légitime une inquiétude et marque une poursuite de la 
dégradation de la situation financière des collectivités. Dans l’hypothèse d’un malus collectif pour 
les collectivités n’entrant pas dans le périmètre de la contractualisation, le taux moyen de 
l’épargne brut pour les 28 communes évoluerait de 7,8% en 2016 à 3,6 % en 2022. Il convient de 
rester prudent sur ces hypothèses qui restent à confirmer. 
 
Pour le cas d’un malus pris  par Bordeaux Métropole, sa situation financière serait dégradée avec 
une chute de son taux d’épargne à 13,7 %. 
 
De ce fait, même si la question de l’efficience actuelle du pacte financier et fiscal et du modèle 
métropolitain existant peut se poser, les prospectives financières élaborées montrent une 
situation financière de qualité. Elle reste plus avantageuse que dans les autres métropoles. Une 
réflexion sur l’avenir de sa situation financière et celle des 28 communes restera nécessaire en 
2018 

 
II°) LES GRANDES ORIENTATIONS FINANCIERES POUR 2018 

                        
1) Une situation financière qui tend à se dégrader sous la pression des contraintes externes 
importantes 
 

 La collectivité voit sa  situation financière poursuivre sa dégradation en raison de la raréfaction de 
ses ressources (baisse des dotations d’Etat,…) et des contraintes liées aux réformes d’Etat.  
 

Ainsi, selon les chiffres publiés sur le portail collectivites-locales.gouv.fr, la collectivité a vu son 
épargne brute se réduire d’environ 2 M€ (- 36.09 %) de 2009 à 2016. 
 
Les données 2017 seront publiées lors du dernier trimestre 2018. 
 

Il convient toutefois d’illustrer que cette dégradation n’apparaît qu’à partir de 2014, rappelant 
l’impact désastreux de la politique de réduction des dotations d’Etat sur les épargnes de la ville. 
 
-de 2009 à 2013 : 
 

 
 
 

 
-de 2013 à 2016 : 

 2009 2010 2011 2012 2013 Evol 
2013/2009 

EBF (en K€) 5 071 6 006 6 208 5 748 6 317 +24,57% 
RESULTAT (en K€) 4 225 4 879 4 893 4 908 4 551 +7,71% 
CAF BRUTE (en K€) 5 559 5 717 5 873 5 737 5 942 +6,89% 

CAF BRUTE/hts (en €) 183 192 201 199 206 +12,57% 
MOYENNE strate (en €) 142 171 186 180 172 +21,13% 
Ecart +41 +21 +15 +19 +34  
CAF nette ou disponible 3 521 4 007 4 313 4 326 4 649 +32,03% 
CAF nette/hts (en €) 116 135 148 150 161 +38,79% 

Moyenne strate (en €) 74 70 82 78 75 +1,35% 
Ecart +42 +65 +66 +72 +86  
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 2013 2014 2015 2016 Evol 2016/2013 

EBF (en K€) 6 317 5 616 5 488 4 693 -25,71% 

RESULTAT (en K€) 4 551 3 870 3 236 3 417 -24,92% 
CAF BRUTE (en K€) 5 942 4 999 4 283 3 553 -40,20% 
CAF BRUTE/hts (en €) 206 170 141 114 -44,66% 
MOYENNE strate (en €) 172 152 176 180 +4,65% 
Ecart +34 +22 -35 -66  
CAF nette ou disponible 4 649 3 709 2 861 2 256 -51.47% 
CAF nette/hts (en €) 161 126 94 73 -54,66% 
Moyenne strate (en €) 75 53 72 53 -29,33% 
Ecart +86 +73 +22 +20  

 

Les ratios financiers usuels que sont la capacité de désendettement et le taux d’épargne brute se 
détériorent de facto. Ces ratios se distinguent de ceux utilisés par la ville selon la méthodologie de 
calcul des atténuations, la ville se basant sur le cadre comptable alors que la Direction Générale 
des Collectivités Locales (D.G.C.L) réintègre les montants des atténuations de produits en recettes 
de fonctionnement et de charges en dépenses de fonctionnement. 
 

-la capacité de désendettement : 
 

Appelée aussi « ratio KLOPFER », 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. 
Les chiffres du portail collectivites-locales.gouv.fr illustrent une augmentation de cette capacité. 
En forte augmentation en 2014, elle intègre désormais l’encours de la dette souscrite pour le 
financement des services publics du secteur sud est. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Capacité  
désendettement 
(dette/CAF brute) 

 
1,88 

 
1,68 

 
1,50 

 
1,45 

 
1,27 

 
5,28 

 
5,92 

          
6,77 

 

En 2016, la ville se situe au dessus de la moyenne des 28 communes de la Métropole qui est de 
6,47 années comme le montre le graphique ci-dessous. 
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        -le taux d’épargne brut: 
 

Calculé par le rapport entre l’épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement, 
ce ratio a chuté de 51,62 % depuis 2009 pour atteindre un taux de  8,93 % en 2016. 

 

Comme évoquée plus haut, la politique de l’Etat oblige à identifier deux périodes, avant 
et après 2014. 

 
-de 2009 à 2013 : 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Taux épargne brute 
(CAF brute/recettes 
réelles 
fonctionnement) 

 
18,46% 

 
18,72% 

 
18,78% 

 
15,94% 

 
17,96% 

 
-de 2013 à2016 : 

 

 2013 2014 2015 2016 

Taux épargne brute 
(CAF brute/recettes 
réelles 
fonctionnement) 

 
17,96% 

 
14,44% 

 
11,49% 

          
8,93% 

 
Ainsi, pour la 1ère fois, depuis a minima l’exercice 2000,  la ville a : 
- un taux d’épargne inférieur au seuil de 10 %, communément considéré comme le seuil 
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d’alerte 

- un taux d’épargne inférieur à la moyenne des 28 communes de la Métropole (9,18 %) 
 

 
   

          

2) Un cadrage de préparation du BP 2018  axé sur la poursuite d’une rigueur : 
 

Afin de pouvoir faire face aux contraintes ci-dessus définies, la préparation du BP 2018 s’est 
axée sur les principes de maîtrise de ses dépenses afin de pouvoir conserver une capacité 
d’épargne la plus élevée possible. 
 

-Section de fonctionnement : 
 

 -Les montants des subventions attribuées en 2017 sont maintenus. 
 

-Les dépenses de charges courantes doivent diminuer par rapport au prévisionnel 2017 de 5 % 
à périmètre constant. 
 

-Section d’investissement : 
 

La Ville poursuivra en 2018 sa planification pluriannuelle de ses investissements par la création 
et la mise à jour de ses AP/CP afin de déterminer précisément les impacts pluriannuels de sa 
politique d’investissement. 
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      III)  LE PROJET DE BUDGET 2018                                                                                                                                

 

A) LES RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 

1) Les recettes de fonctionnement : 
 

a) La poursuite de la baisse des dotations malgré les annonces du gouvernement : 
 

La dotation globale de fonctionnement (DGF), instituée par la loi du 3 janvier 1979, est un 
prélèvement opéré sur les recettes (PSR) de l'État et versé aux collectivités locales pour la 
première fois en 1979. Cette dotation vise à compenser les charges supportées par les 
collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses 
entre les territoires. Son montant est établi chaque année par la loi de finances et sa 
répartition s’opère à partir des données physiques et financières des collectivités.  
 
Après quatre années de baisse de la dotation globale de fonctionnement (41,5 Mds€ en 2013 à 
30,8 Mds€ en 2017), le gouvernement a décidé de ne pas reconduire la contribution de 
redressement aux finances publiques pour l’exercice 2018 et ainsi rompre avec l’approche 
consistant à réduire unilatéralement les recettes des collectivités. Mais ce n’est qu’un trompe 
l’œil…. 
 
La ville de Villenave d’Ornon subira toutefois une nouvelle baisse de ses dotations en 2018 
(estimée à -5,81%) du fait de la baisse progressive (sur 4 ans : 10% ; 25% ; 50% et 100%) de la 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de la perte de la Dotation Nationale de Péréquation 
(DNP) en 2017. 
 

          

EVOLUTION DOTATIONS
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3 400 546 €
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4 690 225 €
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6 033 779 €
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3 250 000,00 €
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+7,15%

-2,95%

-2,23%

-2,56%

-4,10%

-7,53%

-10,04%

-14,59%

-15,11%
-5,81%

 
 

              
La perte des dotations de péréquation par la ville est liée à « l’enrichissement » du potentiel 
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financier de la collectivité (1 369 €/habitants en 2017 contre 1 219 €/habitants en 2016). Critère 
de référence de la richesse fiscale des collectivités locales, il s’est fortement réévalué en 2017 
dans le contexte de mutualisation des compétences à Bordeaux Métropole. Ce qui est, en soi, une 
ineptie. 
 
L’état comparatif de son évolution 2016-2017 pour les 28 communes illustrent cette situation 
notamment sur les villes qui ont fortement mutualisé en 2016 (Bordeaux, Pessac, Mérignac,…) 
dont le potentiel financier a diminué en 2017. 
 

 
 
Depuis de nombreuses années, la ville conteste la pertinence de ce critère. Comme rappelé lors du 
courrier adressé au Président de la République le 15 novembre 2017, il ne peut caractériser la 
réalité d’une richesse de territoire car ses modalités de calcul sont déterminées sur la prise en 
compte de données fiscales rapportées au nombre d’habitants. Les données socio-économiques 
sont absentes de cette démarche. De plus, la prise en compte des mutualisations par 
l’intermédiaire des attributions de compensation, dont ce n’était pas le rôle à leurs créations rend 
encore plus incohérent le calcul du potentiel financier. 
 
Soumise à ces contraintes, la ville a, depuis 2009, perdu 3,15M€ en dotation. En cumulé la perte 
est de 12, 994 M€ depuis 2009. 
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PERTE FINANCIERE DOTATIONS
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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. 
 
Malgré une demande récurrente de la Cour des Comptes, la réforme de la D.G.F est un projet qui 
reste à définir. Il est donc complexe d’anticiper l’évolution de la D.G.F attribuée à la ville dans les 
prochaines années d’autant plus que l’article 10 de la L.P.F.P acte de la mise en œuvre de 
mécanismes de corrections sur les concours financiers si l’objectif d’évolution de la dépense 
publique n’est pas atteint. Il est donc possible que la politique drastique de baisse des dotations 
reprenne d’ici 2020. 
 
Dans l’hypothèse actuelle du maintien de la D.G.F sans la prise en compte de l’évolution de la 
population, une recette minimale de 2,85 M€ sera attendue en 2020, en baisse de 0,55M€ par 
rapport à 2017 (- 16,24 %) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

7411- DGF 3 279 833.00 € 2 848 303.00 € 2 848 303.00 € 2 848 303.00 € 2 848 303.00 € 

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

74127- DNP 253 370,00 € 126 685.00 € 0 € 0 € 0 € 

total 4 006 045.00 € 3 400 546.00€ 3 202 935.00 € 3 084 724.00 € 2 848 303.00 € 
 

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 
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entre des ensembles intercommunaux constitués des communes et de leur EPCI (le bloc local). 
 

      
L’impact financier de ce fonds a été évolutif depuis son démarrage. (150 M€ en 2012 → 360 M€ en 
2013 → 570 M€ en 2014 → 780 M€ en 2015). La loi de finances pour 2016 avait fixé à 1 Mds€ les 
ressources du fonds en 2016. En 2017, elles devaient atteindre 2 % des recettes fiscales des 
communes et de leurs groupements à fiscalité propre (soit un montant de 1,2 Mds€). La loi de 
finances pour 2017 a maintenu à 1 Mds€ en 2017 le montant du fonds et reporté à 2018 l'objectif 
de 2 % des recettes fiscales. L'article 163 LF acte le renoncement durable à ce palier, puisqu'il 
prévoit qu'à compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 Mds€. 
 
Les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. La mesure de la richesse 
se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal par le biais d’un potentiel financier agrégé 
(PFIA) en agrégeant la richesse de  l’EPCI et celles de ses communes membres.  
 

 

La ville de Villenave d’Ornon est contributrice au même titre que la quasi-totalité des communes 
de la Métropole et a versé depuis 2012 : 0,91 M€.  
 
Le montant que la ville devra s’acquitter en 2018 devrait rester à peu près équivalent à celui de 2017. 

années Montant (en k€) Évolution 

2012 18  

2013 62 +244% 

2014 118 +90% 

2015 157 +33% 

2016 232 +47% 

2017 332 +43% 

2018 estimé 332  

Total 2012-2017 919  
 

 

c)  Une fiscalité directe désormais soumise à une réforme de la taxe d’habitation: 
 

  Le maintien des taux de fiscalité a été un axe fort de la politique fiscale conduite par la ville 
depuis 1997. 
  
Les taux de fiscalité appliqués sont restés  inchangés durant cette période, comme les élus de la 
majorité s’y étaient engagés, à savoir : 

-taxe habitation: 23,64 % 

-taxe foncière bâti: 30,21 % 

-taxe foncière non bâti: 82,82 % 

 
Une telle politique est restée rare au sein du territoire de  Bordeaux Métropole. 
      
Depuis 2001, Villenave d’Ornon est la seule commune avec Lormont et Saint Vincent de Paul à 
ne pas avoir augmenté ses taux de fiscalité directe (1997 pour Villenave d’Ornon) 
 
       -sur la taxe d’habitation : La moyenne des taux des 28 communes a évolué de 18,71 % en 2001 
à 20,87 % en 2017. Alors que la ville disposait d’un taux très au-dessus de la moyenne des 28 
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communes en 2001 (+ 4,93 %), cet écart s’est réduit fortement en 2017 (+ 2,77 %) 
         

 
 

-sur la taxe foncière des propriétés bâties : la ville de Villenave d’Ornon dispose en 2017 
d’un taux (30,21 %) légèrement au-dessus de la moyenne des 28 communes (28,29 %) 
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Le fort dynamisme des bases fiscales notamment sur ces 5 dernières années a contribué à 
favoriser le renforcement des recettes fiscales et à permettre ainsi le maintien des taux de 
fiscalité. Lié à un accroissement de la population, il témoigne de la forte attractivité du territoire 
villenavais et plus globalement de celui de la Métropole. 
Cette analyse a été rappelée lors de la présentation du 10 novembre par l’observatoire de 
l’immobilier du sud-ouest des données sur l’évolution démographique de la métropole. Alors que 
Bordeaux Métropole gagnait + 3 600 habitants par an entre 2006 et 2009, la cadence a fortement 
accéléré pour évoluer à + 9 000 hts entre 2011 et 2014. L’agglomération accueille désormais 5 500 
nouveaux ménages par an depuis 2011 (+ 3 200 ménages entre 2006 et 2009) 
 
Si cette situation est bénéfique pour les recettes fiscales, elle n’en pose pas moins de nombreux 
soucis sur la définition d’un service public de qualité qui sera précisé dans la partie des charges de 
fonctionnement. 
 

Sur la taxe d’habitation : 
Sa variation moyenne, sur la période 2012-2016, a doublé par rapport à celle de 2007-2011.   
(+3,35 % contre +1,66 %)                                                                                                                                                
 
-de 2007 à 2011 : 

 
-de 2012 à 2017 : 

  
 

  
 
2007 2008 2009 2010 2011 

Evolution 
moyenne sur 
2007-2011 

nombre 
articles  

 
11 569 11 523 11 704 11 969 12 015   

  variation n/n-1 70 -46 181 265 46   

  variation en % 
 
0,6 -0,40 1,57 2,26 0,38 0,88 

bases 
définitives  

 
29 981 749 30 824 198 32 037 363 33 156 646 34 069 184   

  
variation brute 

(%) 
3,42 2,81 3,94 3,49 2,75 3,28 

  

coef 
revalorisation 

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

  

  
variation nette 

(%) 
1,62 1,21 2,44 2,29 0,75 1,66 

  

  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
moyenne sur 
2012-2017 

nombre 
articles  12 487 12 867 13 452 13 749 14 551 15 344   
  variation n/n-1 472 380 585 297 802 793   

  variation en % 3,93 3,04 4,55 2,21 5,83 5,45 4,17 
bases 
définitives  36 058 852 37 800 167 39 378 349 41 275 928 42 721 153 44 591 347   

  
variation brute 

(%) 
5,84 4,83 4,18 4,82 3,50 4,38 4,00 

  

coef 
revalorisation 

(%) LFI 
1,8 1,8 0,9 0,9 1 0,4 

  

  
variation nette 

(%) 
4,04 3,03 3,28 3,92 2,5 3,98 3,45 
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- Sur les taxes foncières : 
La même évolution se retrouve sur l’étude des bases foncières dont l’augmentation 2012-2016 est 
multipliée par 2 par rapport à celle de 2007-2011. 
 
-de 2007 à 2011 : 

 

    2007 2008 2009 2010 2011 
Evolution 
moyenne 2007-
2011 

nombre 
articles  10 233 10 303 10 377 10 515 10 744   
  variation n/n-1 1,1 0,68 0,72 1,33 2,18 1,2 
bases 
définitives  27 632 676 28 135 549 29 049 937 29 741 611 30 853 084   

  
variation brute 

(%) 
3,45 1,82 3,25 2,38 3,74 2,93 

  

coef 
revalorisation 

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

  

  
variation nette 

(%) 
1,65 0,22 1,75 1,18 1,74 1,31 

 
-de 2012 à 2016 : 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
moyenne sur 
2012-2017 

nombre 
articles  11 124 11 468 11 739 12 093 12 676 12 980   
  variation n/n-1 3,54 3,09 2,36 3,02 4,82 2,40 3,20 
bases 
définitives  32 095 746 33 614 199 34 692 407 35 780 656 37 183 675 37 754 195   

  
variation brute 

(%) 
4,03 4,73 3,21 3,14 3,92 1,53 3,43 

  

coef 
revalorisation 

(%) LFI 
1,8 1,8 0,9 0,9 1 0,4 

  

  
variation nette 

(%) 2,23 2,93 2,31 2,24 2,92 1,13 2,29 

 

Or, la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, votée dans l’article 5 de la LF 
2018, interroge pour les années futures sur le montant des recettes fiscales perçues par la 
collectivité. 
 

Conformément aux engagements de campagne du nouveau Président de la République, cette 
réforme de la taxe d’habitation doit débuter par une première baisse de 30 % en 2018, de 65 % en 
2019 et se terminer par une exonération totale en 2020.  Elle concernerait 17 millions de Français 
selon les estimations du gouvernement. Le coût de la mesure a, quant à lui, été évalué à 3 Mds€ 
l’an prochain, 6,6 Mds€ en 2019 et, enfin, 10,1 Mds€ en 2020. Seuls les 20 % restants (6 millions 
de ménages) acquitteront encore une taxe. Mais la proportion de contribuables qui resteront 
assujettis à la taxe sera très variable d'une commune à une autre, ce qui, pour selon certains élus, 
conduira à "une rupture d'égalité". Le Conseil constitutionnel n'a toutefois pas suivi leur 
argument. 
 
L’Etat prendra en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur 
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pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements étant 
supportées par les contribuables. Les collectivités pourront donc bénéficier, en principe, de l’effet 
croissance de bases et des hausses d’impositions qu’elles votent. 
 
Des premières études dont celle publiée par le journal le Parisien le 19 novembre ont précisé 
l’étendue de cette réforme pour la ville de Villenave d’Ornon en 2020.  Ainsi, 80,36 % des foyers 
villenavais devraient être exonérés en 2020 soit en globalité 11 502 foyers (1 835 actuels 
augmentés de 9 667 nouveaux foyers). Le dégrèvement que la ville obtiendrait serait estimé à 
6 342 176 €. 
 

Toutefois, les ambiguïtés lors de la présentation de cette réforme évoquant dans un premier 
temps une compensation plutôt qu’un dégrèvement pose la question de la pérennité de ce 
dispositif et son éventuelle requalification en compensation ; synonyme de perte de recettes pour 
les collectivités. En effet, en raison de la réduction de l’enveloppe normée depuis plusieurs 
années, les recettes compensées n’ont jamais été maintenues à un niveau équivalent sur un 
horizon pluriannuel.  
 
Le texte de la LF 2018 attise l’inquiétude avec la mention sur la mise en œuvre d’un mécanisme de 
limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge 
de leurs conséquences sera discuté dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. 
 

Le dispositif a été complété en 1ère lecture par un amendement visant à remettre chaque année au 
Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive de cette 
réforme ainsi qu’un bilan sur « l’autonomie financière des collectivités territoriales et sur les 
possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale ». 
 
Les vœux du président Macron n’ont fait que renforcer la très grande inquiétude sur l’avenir de la 
fiscalité locale avec l’annonce d’une disparition complète de la Taxe d’Habitation pour l’année 
2020. 

 

Les compensations versées à la ville devraient rester à un niveau équivalent 

Les compensations d’exonérations  sont des allocations annuelles versées par l'État aux 
collectivités locales pour  compenser les pertes de recettes fiscales résultant des exonérations et 
allègements de bases décidés par voie législative.  Les exonérations peuvent être décidées soit par 
l’État, soit par les collectivités locales (communes, EPCI, départements et régions). 
  
À la différence des dégrèvements, elles exonèrent leur bénéficiaire de l’impôt concerné en 
n’inscrivant pas au rôle le montant équivalent à l’allègement consenti. 
 
Lorsque les exonérations ou abattements sont soumis à délibération des collectivités, ils ne sont 
pas compensés par l’État mais sont à la charge des collectivités concernées.  À l’inverse, lorsque 
les exonérations s’imposent aux collectivités, l’État les compense en fonction de règles de calcul 
propres à chaque compensation et définies par la loi. 
 
Ainsi, le mécanisme de compensation dépend de décisions nationales : chaque collectivité ne 
dispose plus d’un pouvoir direct sur l’évolution de cette recette dans son budget. Cette recette a 
donc perdu toute nature fiscale pour la collectivité (en particulier, les variations de taux décidées 
par les collectivités ne sont plus prises en charge par l'État), mais son montant reste lié au montant 
des ressources fiscales que percevait la collectivité avant l'exonération. 
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Ce dispositif présente deux problématiques majeures : 
 

- sa décorrélation avec le territoire fiscal qui réduit le principe d’autonomie fiscale des 
collectivités locales 

 
-sa diminution récurrente chaque année du fait de la minoration des allocations 

compensatrices soumises à minoration. En effet, afin de rendre les évolutions des concours 
financiers compatibles avec les objectifs de maîtrise de dépenses publiques, la mise en place d’un 
contrat de stabilité a été défini pour compenser les évolutions des dotations supérieures à 
l’inflation par la baisse corrélative de dotations dites variables d’ajustement dont le montant était 
ainsi déterminé par un coefficient de minoration. 
 
Selon la LF 2018, les compensations d’exonération n’évolueront que peu en 2018 par rapport à 
2017 car les compensations soumises à minoration verront leur taux de compensation figé sur 
l’année 2017. Les évolutions souhaitées seront donc compensées par l’intégration dans les 
variables d’ajustement de la DCRTP du bloc communal. 
Depuis 2010, pour la ville, les allocations compensatrices n’ont que peu évolué en volume 
financier sauf en 2016 en raison de l’exonération « vieux parents » adoptée fin 2015 mais qui n’a 
pas été prise en compte en 2016 pour les allocations compensatrices mais perçue sur les produits 
fiscaux. 
 

Evolution allocations compensatrices
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d) la fiscalité indirecte continue d’augmenter fortement : 
 

Les recettes de fiscalité indirecte poursuivent leur forte dynamique. 
 

   -La taxe sur la publicité a évolué de 220 % depuis 2009 grâce à une politique active de 





 31 

recensement et de contrôle des enseignes publicitaires. 
Une politique de revalorisation récurrente des tarifs a permis également une évolution importante 
ces dernières années.  

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 208 +10,64% 

2017 208 +0 % 

2018 estimé 205  
  

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. 
 

      années Montant (en k€) Evolution 

2009 636  

2010 901 +41,66% 

2011 894 -0,78% 

2012 974 +8.95% 

2013 946 -2,87% 

2014 838 -11,42% 

2015               1 271 +51,67% 

2016                1 174  -7,63% 

2017                1 536 +30.83% 

2018 estimé               1 100  

 
Soumise à l’incertitude du marché immobilier, il convient de rester prudent sur son évolution en 
2018 et les années suivantes.  
 
-La valorisation du domaine public : La ville a souhaité combattre les nuisances et contraintes 
occasionnées par les entreprises privées pour une occupation importante du domaine public 
concernant la mise en œuvre de travaux ou une activité commerciale. Ainsi, une nouvelle 
tarification a été instaurée à partir du 1er janvier 2018. Désormais sont concernés par exemple les 
étalages, les terrasses, les zones de chantiers etc… Une première estimation a été émise dans le 
projet de BP 2018 de 100 000 € au vu des 1ers arrêtés émis. 
 

-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.  
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En 2016, les recettes issues de la régie multiservices sont de 2,76 M€ en augmentation de 7,34 %. 
Elles représentent désormais 6,68 % des recettes réelles de fonctionnement. En 2018, elles sont 
d’un montant de 2.95M€ en augmentation de 6.64% 

Depuis 2014, ces recettes ont augmenté de 31.36 % soit 704 k€. 
 
Elles témoignent d’un très fort attrait de la population pour les activités organisées par la ville. 
Ainsi, depuis 2012, le nombre d’inscrits n’a cessé d’augmenter. 

                 
 
Ceci est dû à la croissance importante de la population scolaire sur le territoire comme illustré par 
le tableau ci-dessous. 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolution  
2011 - 
2018 

Evolution 
2014 - 2018 

Nombre de logements INSEE 12 452 12 784 13 148 13 609 13 821 14 474 14 896   19,63% 9,46% 

Nombre de logements sociaux 1 964 2 152 2 325 2 505 2 619 2 859 3 157       

% de logements sociaux 16,29% 17,17% 18,02% 18,57% 19,00% 19,59%        

Nombre d'habitants 29 178 28 897 28 905 29 476 30 294 31 101 31 449 31 967 9,56% 8,45% 

Nombre d'élèves en maternelle 907 955 983 1 049 1 072 1 098 1 134 1 166 28,56% 11,15% 

Nombre d'élèves en élémentaire 1 496 1 471 1 532 1 544 1 553 1 638 1 783 1 847 23,46% 19,62% 

Nombre d'élèves en primaire 2 403 2 426 2 515 2 593 2 625 2 736 2 917 3 013 25,38% 16,20% 

            

            

Le service régie a, à ce titre, un rôle fondamental pour le suivi et contrôle des recettes encaissées 
sur les activités de service public de la ville. Leur grande diversité impose un travail important et 
rigoureux pour le contrôle de leur encaissement. Une organisation de ce service axé sur 
l’amélioration des méthodes de recouvrement et suivi est indispensable. 
 
L’augmentation des recettes de la régie de + 31,36 % depuis 2014 illustre fortement cette 
remarque.
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A ce titre, et en relation avec la réflexion actuelle sur le retour de la semaine des 4 jours, une 
nouvelle politique tarifaire sera soumise au vote du conseil municipal. Cette démarche vise à une 
meilleure équité et justice en généralisant sur les facturations des activités de la ville l’application 
du coefficient CAF calculé selon les revenus des usagers. 
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.  
 
 

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

2009 422  848 

2010 506 +19,90% 616 

2011 537 +6,12% 616 

2012 573 +6,70% 659 

2013 623 +8.73% 677 

2014 584 -6,26% 685 

2015 630 +7.88% 598 

2016 649 +3,01% 558 

2017 629 -3.08% Non calculé à ce jour 

2018 estimé 635   

 
2) Les dépenses de fonctionnement : 

 
 Le nouveau gouvernement souhaite instaurer un nouveau paradigme pour les prochaines 
années avec une volonté forte de maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités 
locales. 
 
Cette démarche est influencée par la Cour des Comptes qui dans son rapport du mois de juin 2017 
critique une dérive de la dépense publique par rapport à nos voisins européens (sauf l’Allemagne). 
Les dépenses publiques représentent en 2016, 56 % du PIB, plaçant la France en tête des pays de 
l’OCDE. 
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Elle est toutefois contestable par rapport à la dépense publique locale qui comparativement aux 
autres pays européens de l’OCDE reste marginale. Elle ne représente effectivement en 2016 que 
19,4 % de la dépense publique. 
 

                             
Comme évoqué précédemment, l’article 13 de la LPFP fixe un objectif d’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs EPCI pour les années 2018-
2022. Cet objectif s’élève à 1,2 % par an, inflation comprise. 
 

Si pour atteindre cet objectif, l’Etat propose aujourd’hui de contractualiser auprès des 340 plus 
grandes collectivités, le texte reste imprécis sur l’obligation qui pèse sur les autres collectivités 
quant au respect de cet objectif. Il y a donc matière forte à s’insurger contre ce nouvel 
encadrement de la dépense publique des collectivités locales alors que le déficit public actuel de la 
France illustre une dérive de la dépense de l’Etat qui, outre une absence de maîtrise, impose 
également aux collectivités locales des transferts de charges non financés. 
 

De facto, face à une raréfaction croissante des recettes de fonctionnement, une maîtrise plus forte 
des dépenses de fonctionnement permettrait de favoriser le renforcement des épargnes. Pour 
cela, il faudrait que l’Etat n’impose aucune nouvelle contrainte aux collectivités par le biais de 
réglementations injustes et non financées. Or, ce postulat semble illusoire et il est fort à parier que 
la politique de l’Etat tendra à accentuer ce poids réglementaire grevant encore plus la situation 
des collectivités locales. 
 

De ce fait, il convient de s’interroger sur la pertinence d’une telle démarche de maîtrise des coûts 
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imposée et difficilement réalisable qui oblige la génération actuelle à de nombreux sacrifices. Ne 
serait-il pas plus judicieux que certains projets puissent être financés prioritairement par la dette 
dont l’impact sera sur les générations futures ? 
 

Ce débat important et récurrent entre les élus de la ville ne doit pas masquer l’incohérence de la 
démarche de l’Etat qui tente de répondre à cette question à la place des élus locaux ce qui 
représente un déni de démocratie et pose la question de l’avenir de la décentralisation à la 
Française. 
 

Il convient de préciser plusieurs éléments d’analyse : 
 

-Entre 1999 et 2016, selon la Banque Postale, l’évolution moyenne annuelle des dépenses 
communales a évolué de + 1,9 %. A titre comparatif, l’indice des prix à la consommation hors 
tabac n’a évolué que + 1,4 %. De ce fait, la dynamique des dépenses des acteurs publics, 
supérieure à + 1,2 %, rend difficile le respect de l’objectif fixé par le gouvernement qui ne prend de 
ce fait pas en compte les évolutions naturelles imposées aux collectivités locales comme le 
glissement vieillesse technicité (G.V.T) pour les dépenses de personnel ou l’augmentation du 
périmètre (population concernée par les services publics locaux), ou encore l’augmentation des 
transferts de charges en provenance de ses propres services (CNI, PACS…) et enfin les réformes 
diverses et variées comme la réforme des rythmes scolaires. 
 

             
-Soumise aux nombreux transferts de compétences et nouvelles contraintes réglementaires, la 
ville n’a jamais depuis 2008 pu atteindre un objectif d’évolution de ses dépenses de 
fonctionnement en-deçà de + 1,1 %. L’année 2015 reste particulière du fait du transfert des 
compétences de la petite enfance à la ville. La recherche d’un tel objectif signifierait par voie de 
conséquence la dégradation des services publics rendus aujourd’hui par la ville. 
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EVOLUTION DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT
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L’incitation forte à une augmentation maximale de 1,2% des dépenses de fonctionnement est, en 
réalité, une exhortation à la privatisation des services publics « non obligatoires ». En effet, si tous 
les services exercés par la ville (crèches, animations, accueil de loisirs, restauration…) étaient 
privatisés, ce serait autant de dépenses de dépenses de fonctionnement en moins sur le budget de 
la commune. Les familles auraient affaire à des sociétés privées qui fixeraient les prix d’accès et la 
qualité du service rendu. Il est bien évident que l’accessibilité à ces services privés serait bien plus 
onéreuse que celle existante quand la gestion est directement assurée par la collectivité, car dans 
ce cadre elle s’accompagne non seulement d’une maîtrise des tarifs mais aussi d’une exigence de 
qualité de la prestation effectuée. N’en doutons pas nous sommes dans un système qui prône la 
privatisation, serons-nous capable de résister aux contraintes qui nous sont imposées pour 
atteindre l’objectif que s’est fixé l’Etat ? 

-la structure des dépenses de fonctionnement rend complexe l’action de maîtrise. 
Une récente étude publiée lors du 100ème congrès de l’AMF,  en partenariat avec la Banque 
Postale, a illustré la structure des dépenses de fonctionnement des communes de la strate 30 000- 
100 000 habitants à laquelle appartient la ville. 
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Les charges de personnel constituent le 1er poste des dépenses de fonctionnement. 
L’effort de maîtrise qui doit être principalement axé sur celles-ci reste difficile du fait de 
facteurs d’évolution exogène (GVT+CNRACL+…) comme le montre le graphique ci-dessous. 

                          
 
En faible progression de + 1,1 % en 2016 après + 2,1 % en 2015 sur le plan national au niveau 
du bloc communal (communes + intercommunalité), elles ont augmenté plus fortement pour 
la ville avec une hausse de +3,81 % en 2016. Elles constituent, au compte administratif 2017, 
64,38 % des dépenses de fonctionnement. (56 % pour la strate).  
A savoir aussi que de 2014 à 2018, la population a évolué de 8,45 % et le nombre d’enfants 





 38 

scolarisés en primaire est en augmentation de 16,2 %. 
Au surplus, ce ratio des dépenses de personnel est à relativiser en fonction de l’analyse de la 
situation réelle de la commune ; et notamment de ses choix d’offrir de nombreux services 
publics à ses administrés en régie. En effet, la commune de Villenave d’Ornon gère en direct  
des services, habituellement externalisés par les communes et notamment le service des 
transports scolaires et les cuisines centrales ; pour un montant de près de 895 000 €.  
De plus, elle propose des services publics rarement existants dans les autres communes et plus 
particulièrement une piscine municipale ; ou encore un service fossoyeur et des assistantes 
maternelles pour faire bénéficier aux administrés des prestations indispensables à des tarifs 
raisonnables ; et même un centre de vacances pour accueillir les enfants en classes vertes et 
de neige. Ces services représentent une dépense d’environ 2 670 000 €.  
Ainsi, pour ces seuls services, les dépenses de personnel représentent environ 3 565 000 €. Si 
la commune n’assurait pas ces services, le ratio des dépenses de personnel sur les dépenses de 
fonctionnement serait ramené à 54.85 %, soit en-deçà du ratio de la strate. Ce ratio serait 
encore minoré en cas d’externalisation de certains services et du paiement de prestations 
extérieures.  

 

                

EVOLUTION CHARGES PERSONNEL (en €/hts)
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L’évolution des charges de personnels en 2016 reste au-dessus de celle observée en moyenne 
sur la strate 20-50 000 habitants de la Métropole (- 0,55 %). La ville n’a pas souhaité adopter le 
schéma de mutualisation proposé par la Métropole dont les effets positifs restent à prouver 
tant sur la qualité du service public rendu que sur les économies annoncées pour justifier son 
adoption. De plus, il n’a pas été établi de point « 0 » et de ce fait les évaluations seront très 
difficiles pour ne pas dire impossibles… 

             

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

 
 

Les charges générales représentent également une part importante des dépenses de 
fonctionnement. (20 % pour  les communes 30 000 - 100 000 habitants selon l’étude ci-dessus) 
En 2016, elles ont évolué de + 2.42 % pour la ville qui au sein de la strate 20 000-50 000 
habitants, pour les villes appartenant à la Métropole reste au dessus de la moyenne constatée 
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en 2016 (+ 0,01 %) et sur la période 2013-2016 (+ 0,62 %).  

                      
 
Il convient de rester prudent sur l’évolution comparée ci-dessus car chaque collectivité ne 
pratique pas le même mode de gestion de ses services publics. Or, Villenave d’Ornon 
n’effectue pas d’externalisation vers le secteur privé de la gestion de ses services publics. Elle 
est donc plus fortement impactée par la hausse de ses charges de gestion induite par l’inflation 
et l’évolution du coût des matières premières. De plus, en 2014, la maintenance des 
équipements publics du Bocage a démarré imposant une hausse conséquente de ces charges. 

 
Il est donc extrêmement important de préciser que, malgré une hausse au-dessus de la 
moyenne, la ville a des charges de gestion générale inférieure à la moyenne des autres 
communes de la métropole de la même strate. (207€/habitants en 2016 contre une moyenne 
de 254 €/habitants) 

 

                                   
 
La politique de subventions aux associations et aux établissements publics de la ville 

restera une nouvelle fois une priorité essentielle en 2018. Dans un contexte de crise des 
finances, l’action partenariale des acteurs associatifs reste nécessaire pour proposer une 
réponse complémentaire à la ville. 
 

L’effort engagé depuis 2 ans réalisé auprès du CCAS sera conservé avec une subvention d’un 
montant de 1,15 M€. Dans un contexte de crise sociale, l’arrivée d’une nouvelle population 
nécessitera la poursuite par le CCAS d’une action en faveur des plus démunis.  

 
 

Pour les seules associations, l’effort produit depuis de nombreuses années sera renforcé en 
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2018 avec une prévision globale tous secteurs de 0,88 M€. Cet effort reste toutefois mesuré au 
regard de l’implication des associations sur le territoire de la ville.  
 
 

3) Evolution de l’épargne : 
 

Dans un contexte financier contraignant, la ville a pour  objectif prioritaire  le maintien 
d’une épargne suffisante pour le financement des futurs équipements. 

 

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 à ce jour.  
  

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. 
 
Comme évoqué, l’année 2016 voit pour la 1ere fois depuis de nombreuses années ce taux 
évoluer en dessous du seuil de 10 %, alertant sur une poursuite de la dégradation de la 
situation financière de la collectivité. 

 

 
 
Il convient de préciser que selon le site officiel collectivites.locales.gouv.fr le ratio moyen pour la 
strate 20 000 - 50 000 habitants est de 11,63% 

 
Conformément à l’article 2312-1 du CGCT, il convient de réaliser une prospective financière sur 
l’épargne pour l’exercice 2018.  
 
Pour les prochaines années, la réforme de la taxe d’habitation, l’objectif d’évolution des dépenses 
de fonctionnement, la nouvelle réforme des rythmes scolaires avec le retour de la semaine des 4 
jours interroge sur la pertinence de simulations dont les caractéristiques restent à définir au vu 
des prochaines réglementations mises en œuvre. 
 
 
Elle peut être établie comme suit : 
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Pour les recettes de fonctionnement, la vision 2018 peut être celle-ci : 

 
 

De ce fait, la simulation globale montre une évolution du taux d’épargne de 8 % en 2017 à 8,24 
% en 2018 selon le chiffrage ci-joint : 
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TAUX EPARGNE BRUTE (en %)
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La capacité de désendettement de la ville diminuerait pour évoluer de 7,1 ans en 2017 à 6,5 ans 

en 2018. 

 

            

CAPACITE DESENDETTEMENT (en années)
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B) LE PROJET DE BUDGET 2018 POURSUIT UNE POLITIQUE FORTE EN FAVEUR D’UN SERVICE 
PUBLIC DE QUALITE ET D’INVESTISSEMENT  
                          
 1) les dépenses d’investissement 
                          
Les collectivités locales sont les principales actrices de l’investissement public. 
Une étude, présentée lors de la journée observatoire des coûts du service public le 5 
décembre 2017, a montré que les collectivités locales en France sont parmi les acteurs les plus 
importants de l’investissement public de l’OCDE. 
                          

              
 
Cependant, depuis 2013, les dépenses d’investissement des collectivités locales ont 
fortement diminué. 
 
Le rapport de la Cour des Comptes l’a souligné dans son rapport du 10 octobre 2017 en 
mentionnant une baisse de 22,60 % évoluant de 34,5 Mds€ à 26,7 Mds€. 
 
Comme l’a rappelé l’AMF, dans son étude récente, publiée à l’occasion de son 100ème congrès, 
si l’investissement public local a montré quelques signes favorables avec une légère reprise, le 
niveau de l’investissement public reste bas avec une chute forte des dépenses d’équipement. 
 
Alors que le gouvernement tente d’expliquer ce phénomène par un effet cycle électoral, il 
n’est pas possible de douter que la politique drastique de réduction des dotations a eu 
également un effet négatif sur la politique d’investissement des collectivités locales. Une étude 
de la Caisse des Dépôts et Consignations en septembre 2015 avait rappelé cette causalité 
comme le montre le graphique ci-dessous. 
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Malgré ce contexte difficile, la ville de Villenave d’Ornon a continué de réaliser des 
investissements publics importants afin de satisfaire les besoins en service public des villenavais.  

 
En 2016, la ville a réalisé un montant de 182 €/habitants d’équipements publics, au-dessus de la 
moyenne des 28 communes de la Métropole.  
 
Les données de l’année 2017 ne sont pas encore publiées à ce jour. 
 
En 2014, le montant de 556 €/habitants n’incluait pas le financement des équipements publics du 
Bocage. En incluant ce financement, la dépense d’équipement est pour cette année-là de         
1 280 €/habitants. 

 
 

Dépense d'équipement
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             Pour rappel en 2014, la ville avait souscrit un contrat avec la société AUXIFIP pour la 
construction d’équipements au Bocage. 
 
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 (19,69 M€ TTC) 

  - La prise en charge des coûts de fonctionnement et d’entretien des structures concernées.  
(11,88M€) 
 

Le coût moyen par trimestre pour la ville est d’aujourd’hui de 386 K€ (en fonctionnement et 
investissement). Le tableau ci-dessous détaille les coûts facturés à ce jour. 
 
-de 2014 à 2016 :  

 
 
-pour 2017 : les montants définitifs sur les fluides seront connus au vu des dernières factures. 
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Ainsi, en 2017, est constaté un investissement moyen annuel de 6,78 M€, le montant total des 
investissements réalisés depuis 21 ans est de 142.32 M€ réparti comme suit : 

 

REPARTITION GLOBALE DES DEPENSES (1997-2017) 

famille; 7 333 750  ; 5%

aménagement urbain; 

15 936 917  ; 11%

action économique ;

 6 140 552  ; 4%

culture; 

17 452 802 €;12%

action sociale; 

889 597€; 1%

svces généraux et 

administration;

 30 240 566€ ;20%

sécurité; 

74 653 €;0%

enseignement; 

23 943 614 €;17%
sports et jeunesse ;

 40 304 306 €; 29%

 
 
Cependant, la ville de Villenave d’Ornon subit aujourd’hui un très fort dynamisme 
démographique lui imposant le démarrage d’un programme d’investissement ambitieux 
notamment sur les équipements scolaires pour les prochaines années. 
 
Appartenant à une agglomération dont la perspective sur horizon 2030 est d’atteindre une 
population estimée à 1 M d’habitants, Villenave d’Ornon, 5ème ville de Gironde, devrait atteindre 
d’ici 2023 une population estimée de 39 000 habitants.  

 
Une conséquence majeure de ce phénomène est l’augmentation forte du nombre d’élèves en 
école maternelle et élémentaire. L’observatoire de l’immobilier du sud-ouest l’a constaté 
notamment sur les écoles élémentaires du territoire métropolitain avec une évolution forte depuis 
3 ans (+1 600 élèves en 2016 ; + 1 200 élèves en 2015 ; + 950 élèves en 2014). En raison de la 
réalisation de nombreux projets immobiliers sur les secteurs du Bocage, Geneste, Courréjean, les 
effectifs scolaires du territoire villenavais ont cru de +25,4 % entre 2011 et 2018.  
 
La ville se verra donc dans l’obligation de construire 34 nouvelles classes à horizon 2020 dont 13 
créées au sein d’un nouveau groupe scolaire sur le secteur sud-est. Les 21 autres classes seront 
intégrées au sein des établissements scolaires existants. A ces classes s’ajoutent, selon les cas, des 
agrandissements de réfectoire et/ou des dortoirs. 
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Pour l’exercice 2018, le coût prévisionnel de construction sera de 1.65 M €.  
 
A ce titre, la collectivité se dotera de mobiliers spécifiques pour les écoles maternelles et 
élémentaires nécessaires à assurer la rentrée scolaire du 1e septembre 2018 pour un budget 
estimé de 155 K€. 
 
Par cette démarche, la ville a ainsi l’ambition de renforcer sa planification pluriannuelle des 
investissements dont le détail provisoire arrêté au 9 février 2018  vise les projets suivants : 
 

 
 
La politique d’investissement de la ville s’illustrera sur de nombreuses autres politiques 
publiques :      
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-pour la politique sportive :  
 

• Des travaux de rénovation de la piscine (réparation toiture piscine, installation vannes 
isolement filtres grand bassin,…) Prévision d’inscription de 38 000 €. 

 

• Des travaux de construction des foyers de l’AS Chambéry (180 000 €)  
 

• Travaux de toiture et sol à la salle G Mandel (ASVTT) pour 100 000 €.  
 

• Renforcement de la charpente et des portes d’entrées de l’Espace d’Ornon (65 500 €) 
  
 

-pour la politique sociale : 
 

• Prévision d’inscription de 28 000 € pour le remplacement de menuiseries pour la halte 
garderie des écureuils. 

 

• Prévision d’inscription de 13 000 € pour la réfection de l’étanchéité du sol chaufferie 
de l’EPHAD et des 240 000 € pour la reconstruction du système SSI, de 88 000 € pour 
les réfections complètes des salles de bain (22/66). 

 
• Réfection de la toiture et de la zinguerie au Cabrit pour 38 000 €. 
 

-pour l’aménagement urbain : 
 

• Prévision d’inscription de 176 000 € pour l’enfouissement des réseaux d’éclairage 
public et 30 000 € pour ceux en relation avec l’arrivée du tramway. Des travaux de 
mise en lumière de l’église St Martin pour 51 000 € seront proposés. 

 

• Renouvellement lampadaires lotissement chênaie de Régaillou. Prévision d’inscription 
de 45 000 €.  

 
• Création de 2 aires de jeux supplémentaires (60 000€). 
 

• Un projet de cheminement ZPENS sera également en réalisation dans le cadre de 
l’agenda 21 pour 500 000 €. 

 
• Participation à la ZAC route de Toulouse pour 77 300 € (50%). 

 
 

Ce programme sera complété par les investissements récurrents qui visent l’entretien annuel des 
bâtiments et l’acquisition de nouveaux biens immobiliers (postes informatiques et logiciels (76 780 
€), véhicules et matériels techniques (208 450 €),…) 
 

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 270 300 €.  
 

2) les recettes d’investissement 
 

Pour le financement des nouveaux équipements scolaires, la ville a innové en souscrivant avec 
Bordeaux Métropole la signature de conventions de PUP ALUR. 
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Le PUP ALUR est un outil d’aménagement urbain qui permet au sein d’un périmètre de faire    
financer par les propriétaires fonciers, les aménageurs et constructeurs les constructions des 
équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins futurs des habitants. 

A ce titre, la ville a fait instaurer 3 secteurs de PUP ALUR sur : 
- le secteur 1 : les opérateurs participent à l’extension des groupes scolaires la Cascade et Jean 
Mace à hauteur de 0,72M€ pour l’ouverture des classes en 2019. 
- les secteurs 4 et 5 : Les opérateurs participent à l'extension des groupes scolaires Michelet et 
Ferry à hauteur de 1,376 M€ pour l'ouverture de classes en 2018 et 2019. 
- les secteurs 6 et 7 : Les opérateurs participent à l'extension du groupe scolaire Joliot Curie et 
à la création du nouveau groupe scolaire à hauteur de 5,6 M€. 
 

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

 

Le projet de BP 2018 présente les recettes classiques telles que le FCTVA (0,92 M€), ou le FDAEC 
(0,09 M€). 

 

La ville bénéficiera pour le budget 2018 de subventions d’investissement importantes. (0,44 M€ 
en 2018) notamment, sur  la construction de la Maison des solidarités dont 0,15 M€ provenant de 
Bordeaux Métropole. 

 

Le projet de BP 2018 n’intégrera aucune souscription d’emprunt. 
 
Ainsi, l’évolution du besoin de financement pour l’année 2018 sera négatif, lié au remboursement 
des emprunts existants (0,2 M€) 
 
V°) LA GESTION DE LA DETTE 

 

L’endettement des collectivités locales en 2017 est resté stable.  
La dette des APUL représente 8.7 % du PIB et est souhaitée à 5.8% à horizon 2022 par la LPFP. 
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Au 1er Janvier 2018, l’encours de la dette de la ville sera de 23,097 M€. 
 

En neutralisant le poids des investissements nécessaires à la construction des équipements publics 
du Bocage la dette de la ville se réduit chaque année confirmant la poursuite d’une stratégie de 
désendettement. 
 

 
    

     

Composé de 11 emprunts, il est intégralement indexé sur du taux fixe. 
 
 

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

Parmi ces 11 emprunts, sont insérés : 
 
a) La dette souscrite auprès d’AUXIFIP pour la construction des équipements du Bocage d’un 
encours initial de 19,69 M€ au taux fixe de 5,28 %.   

 

b) 6 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 1er Janvier 2018 sont 
détaillées ci-dessous : 
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La dette de la ville est aujourd’hui très sécurisée.  
 

Selon la charte de Gissler, la ville dispose de 83,16 % de son encours sur des produits type A1 sans 
risque pour un montant de 19,21 M€. 
 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature (Pour 
chaque ligne, 

indiquer le numéro 
de contrat) 

Emprunts et Dettes au 01/01/2018  

nominal organisme 
prêteur 

Capital restant 
dû au 

01/01/2018 

Durée 
résiduelle (en 

années) 

date 
extinction 

Taux d'intérêt  

Type de 
taux 

Niveau de 
taux 

d'intérêt  
structure 

196 / 
MON143946FRF/

01 
990 918,61 SFIL 274 607.32 3,00 01/01/2021 F 5,39 / 

198 / 
MIN204069EUR 5 550 000,00 SFIL 3 888 172.37 15,50 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 111 667.18 3 mois 01/03/2018 F 4,29 / 

201 / 0285 1 500 000,00 SOCIETE 
GENERALE 400 000,00 3,99 28/12/2021 F 3,93 / 

total 9 615 918,61   4 674 446.87           
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VI°) LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
L’analyse ci-dessous est basée sur l’intégralité des dépenses de personnel de la commune et ne se 
limite pas au chapitre 012.  

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

1-1- Les effectifs 

1-1-1 L’évolution des effectifs de la commune sur les emplois permanents  

Les effectifs de la commune sur emplois permanents sont au nombre 603 agents au 31 
décembre 2017. 

 

Évolution des effectifs  

emplois permanents  

 

31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 

474 503 610 617 603 

Il est constaté une évolution importante des effectifs entre 2013 et 2016 principalement liée aux 
motifs suivants: 

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

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

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

Les effectifs en emplois permanents pourvus depuis 2016 ont légèrement diminué, malgré 
l’ouverture notamment de 5 nouvelles classes (engendrant le recrutement de 4 agents territoriaux 
sur les écoles à la rentrée 2017), grâce aux effets d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 

La GPEEC a entraîné une économie estimée à 765 183 € depuis 2013 sur la masse salariale à 
périmètre constant, c'est-à-dire en dehors de toutes créations de postes liées aux ouvertures 
d’équipements. 

1-1-2 La structure des effectifs  

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent 
présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et 
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les hommes.  

Les données ci-dessous ont été établies au regard de l’état des effectifs sur l’année 2016, 
comprenant les effectifs de la ville et du Centre Communal d’Action  sociale.  

a) Répartition globale Femmes/Hommes (Ville-EPA) 

FEMMES HOMMES

838 554 284

100,00% 66,11% 33,89%

EFFECTIF 

TOTAL

 

554 sont des femmes (soit 66,11%), ce qui est supérieur à la moyenne nationale (61%).  

FEMMES HOMMES

693 450 243

100,00% 64,94% 35,06%

EFFECTIF 

PERMANENT

TOTAL

 

  b) Effectifs par filières (selon leur sexe) 

 

Certaines filières sont largement féminisées :  

- La filière administrative : 84% des postes sont occupés par des femmes.  

- La filière medico-sociale : 96 % de postes sont occupés par des femmes. Cela concerne 
principalement des postes d'agents d'écoles maternelles. 

- La filière animation : 64 % des postes sont occupés par des femmes.  

Certaines filières sont davantage équilibrées entre hommes et femmes (même si les femmes 
restent majoritaires) :  

- Dans la filière technique, les femmes restent majoritaires, elles représentent 54% des effectifs. 
Les femmes sont largement représentées au sein du pôle enfance jeunesse (postes d’adjoints 
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techniques des écoles et d’entretien des structures) et non au sein des services techniques (pôle 
composé essentiellement d’hommes). 

- Dans la filière culturelle, les femmes représentent 56% des effectifs. 

Les filières ci-dessous sont d’avantage occupées par des hommes :  

Au sein de la filière police municipale, 66 % sont des hommes.  

Au sein de la filière sportive, 75 % sont des hommes.  

c) Effectifs par catégorie hiérarchique 

catégorie Effectif global FEMMES HOMMES % femmes % hommes

A 29 16 13 55,17% 44,83%

B 114 69 45 60,53% 39,47%

C 550 365 185 66,36% 33,64%

total 693 450 243 64,94% 35,06%  

D'après le tableau ci-contre : 

 55% des agents de catégories A sont des femmes ; contre une moyenne nationale de 61 % 

 60 % des agents de catégorie B sont des femmes ; proche de la moyenne nationale à 63 % 

 66 % des agents de catégorie C sont des femmes ; au-dessus de la moyenne nationale de 
61 % 

Ce taux s’explique par l'hyper-féminisation de certaines filières qui emploient de nombreux agents 
de catégorie C comme les filières administrative, technique (écoles) et médico-sociale.  

 d) Les mesures prises au sein de la commune pour promouvoir l’égalité homme femme. 

Malgré le constat d’un salaire net plus faible des femmes (2 062€  nets mensuels), par rapport aux 
hommes (2 312€ nets mensuels), la commune de Villenave d’Ornon s’est engagée dans différentes 
actions pour promouvoir l’égalité hommes femmes ; et notamment :  

- lutter contre la discrimination à l’embauche ; 

- favoriser la mixité dans les services et notamment dans les crèches (trois personnels masculin) ou 
dans le service environnement (deux personnels féminins) ;  

- fixer des critères objectifs aux avancements de carrière (avancement de grade et promotion 
interne) ; 

- permettre une flexibilité des horaires pour une meilleure adéquation entre la vie professionnelle 
et la vie personnelle des agents. ; 

- offrir des conditions de travail adaptées au personnel féminin (vestiaires femmes prévus dans 
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tous les services, vêtements de travail avec des tailles pour les femmes...) 

1-2- Évolution de la masse salariale 

Malgré les effets de cette GPEEC sur les effectifs, la masse salariale est en constante augmentation 
depuis 2013. En 2017 les dépenses de personnel se sont élevées à 24 615 086,86 € soit en 
augmentation de + 952 589,87 (+4,02%) par rapport à 2016. 

2013 2014 2015 2016 2017

0 €

5 000 000 €

10 000 000 €

15 000 000 €

20 000 000 €

25 000 000 €

30 000 000 €

16 990 052 €
17 948 040 €

22 960 527 €
23 662 497 €

24 615 087 €

 

Cette progression des dépenses de personnel  est liée principalement, en 2017, à la conjonction de 
plusieurs paramètres :  

 l'impact sur 2017 du GVT lié aux avancements d'échelons et de grades (+96 559 €), soit 
0,41%. 

 L'impact sur 2017 des deux augmentations de 0,6% du point d'indice appliquées au 
01/07/2016 et au 01/02/2017 (+169 497 €), soit 0,72% 

 Les dépenses liées à l'organisation de 4 tours d'élections en 2017 (+69 000 €), soit 0,29% 

 La réforme des rythmes scolaires (+ 30 253 €), soit 0,13% 

 L'impact de la réforme indiciaire suite à la mise en place du Parcours Professionnel 
Carrières et Rémunérations (PPCR)= (+167 610 €), soit 0,70%  

 Les impacts divers (variations de cotisations patronales...) 14 460 € (0,06%) 

 Enfin, les recrutements liés à l’ouverture des nouveaux équipements (+405 210 €) soit 
1,71% de la progression de la masse salariale.  

Il convient de préciser ici que les effets de la GPEEC sur l’année 2017 ont été estimés à 
423 722 € d’économie sur la masse salariale ce qui signifie que les efforts réalisés par la 
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collectivité, grâce à cette gestion prévisionnelle, ont généré en 2017 des économies plus 
importantes que les coûts liés à l’impact des ouvertures d’équipements permettant ainsi de 
développer l’offre de service public.  

LES PRINCIPALES COMPOSANTES DE LA REMUNERATION EN 2017 

 

NATURES MONTANTS EN €

REMUNERATION PRINCIPALE INDICIAIRE

REMUNERATION NBI ET SFT

CHARGES SOCIALES

TOTAL

11 273 588 €

234 980 €

INDEMNITES DIVERSES (REGIME INDEMNITAIRE+PRIME 

ANNUELLE)
1 897 169 €

AUTRES REMUNERATIONS (NON TITULAIRES,APPRENTIS, 

EMPLOIS INSERTIONS...)
3 374 284 €

6 993 150 €

AUTRES CHARGES ( FORMATION, ASSURANCE 

PERSONNEL, MEDECINE PREVENTIVE)
841 916 €

24 615 087 €
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1-3- 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 

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 € 52 646 € 

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

-87 506 € -49 664 € -64 839 € -148 992 € -110 858 € 

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 € 139 883 € 

Ouverture nouveaux équipements 0 € 26 989 € 969 227 € 411 816 € 405 210 € 

Réforme des rythmes scolaires 0 € 426 747 € 680 779 € 44 611 € 30 253 € 

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 € 337 107 € 

GVT positif  (incidence des avancements 
d'échelons et de grades sur la masse salariale)  82 234 € 45 169 € 51 886 € 106 391 € 96 559 € 

Sous total accroissement annuel des dépenses 
de rémunération 426 167 € 905 583 € 5 014 417 € 702 282 € 950 800 € 

Accroissement des prestations sociales -7 300 € 4 265 € -1 930 € -312 € 1 790 € 

Total : accroissement de la masse salariale 418 867 € 909 847 € 5 012 487 € 701 970 € 952 590 € 

Dont impact des mesures ne relevant pas de la 
collectivité 391 670 € 839 470 € 1 933 666 € 668 052 € 912 453 € 

Dont impact intégration à la Commune du 
Département Petite Enfance en 2015  0 € 0 € 3 073 000 € 0 € 0 € 

Évolution de la masse salariale en l'absence de 
facteurs exogènes 27 197 € 70 377 € 5 821 € 33 918 € 40 137 € 

DEPENSES DE PERSONNELS REALISEES SUR 
BUDGET RH (Compte administratif) 16 990 052 € 17 948 040 € 22 960 527 € 23 662 497 € 24 615 087 € 

DEPENSES DE PERSONNELS QUI AURAIENT 
ETE REALISEES EN DEHORS DES FACTEURS 
EXOGENES 

16 558 114 € 16 628 491 € 16 634 312 € 16 668 230 € 16 708 367 € 
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Le graphique ci-dessus permet de constater le poids croissant des facteurs exogènes imposés par 
les réformes de l’État et l’ouverture des nouveaux équipements sur l'évolution des dépenses de 
personnel entre 2013 et 2017. C'est ce que montre notamment l'évolution différentielle des deux 
courbes de dépenses pour cette période. En dehors de tous les facteurs exogènes s’imposant à la 
ville, le budget des ressources humaines serait d’une quasi stabilité sur l'ensemble de la période ; 
présentant une augmentation de 150 253 € ; soit 0,9 % des dépenses de personnel.  
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 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2010/2017 

          

REFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES          

RECRUTEMENTS ET IMPACTS RH     421 067 674 443 44 611 30 253 1 170 374 

FORMATIONS BAFA BAFD AGENTS      4 680 6 336   11 016 

TOTAL RRS     425 747 680 779 44 611 30 253 1 181 390 

          

DEPENSES LIEES A L'OUVERTURE 
DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS     26 989 969 227 411 816 405 210 1 813 242 

          

DEPENSES RH LIEES AUX 
RECLASSEMENTS INDICIAIRES DE 
L'ETAT 

270 194 297 559 329 825 342 471 418 589 342 471 386 967 167 610 2 555 686 

          

          

DEPENSES LIEES A 
L'ORGANISATION DES ELECTIONS 34 924 0 66 777 0 43 929 33 063 28 879 69 000 276 572 

GIPA   29 439 29 199 52 501 15 498 1 099 1 019 128 755 
COTISATION NATIONALE DU CNFPT 
1%   -9 000 10 000 10 000 10 000 -10 734  10 266 

AUGMENTATION DU SMIC  10 000  10 000 40 000 60 000 33 000 33 000 186 000 
AUGMENTATION TX CNRACL 
IRCANTEC     102 927 10 906 20 070 13 246 147 149 

ASSUJETTISSEMENT ELUS REGIME 
GENERAL SECU     33 607 22 608 22 990 23 206 102 411 

SUPPRESSION DU JOUR DE 
CARENCE      22 000    22 000 

IMPACT AUGMENTATION DU POINT 
D'INDICE       62 190 169 497 231 687 

IMPACT AUGMENTATION INDEMNITE 
ENTRETIEN DES ASSISTANTES 
MATERNELLES 

       23 618 23 618 

TOTAL AUTRES DEPENSES RH 
LIEES A L'ETAT 34 924 10 000 87 216 49 199 304 964 152 075 157 494 332 586 1 128 458 

TRANSFERT A LA COMMUNE 
DEPARTEMENT PETITE ENFANCE     3 073 000    3 073 000 

          

TOTAL DEPENSES 
SUPPLEMENTAIRESUR BUDGET RH 305 118 307 559 417 041 391 670 4 249 289 2 144 552 1 000 888 935 659 9 751 776 

Ainsi depuis 2010, il est observé une pression de plus en plus forte des réformes de l’État sur les 
dépenses en personnel de la collectivité.  

Le coût de ces réformes imposées par l’Etat ajouté aux coûts des nouveaux services publics devant 
être ouverts pour accueillir les nouvelles populations représente, pour la seule année 2017,  
935 659 € ; soit 3,8 % des dépenses de personnel.  
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1-4 les avantages en nature 

Les avantages en nature accordés aux agents de la collectivité et figurant sur leurs fiches de paie, 
sont relatifs aux logements de fonction et à la restauration. 

Les logements de fonction sont attribués à 7 gardiens dont les modalités d’attribution ont été 
revues dans le cadre d'une délibération en date du 30 juin 2015. En 2017, 21 835 € ont été 
déclarés dans le cadre de cet avantage en nature. 

Les avantages en nature nourriture prennent la forme d'un système de restauration collective 
proposant des repas à tarif préférentiel. La délibération annuelle portant sur la participation des 
collectivités locales dans le domaine de l'action sociale précise chaque année le montant de la 
prestation que la Collectivité subventionne à hauteur de 1,22€ par repas en 2017, soit 2,43 € à la 
charge de l’agent.  Ainsi en 2017, les prestations repas sont estimées à 8 068,25€. 

2- Prospective d'évolution de la masse salariale en 2018 

La structure de l'évolution du budget du personnel en 2018  

La proposition de budget de 2018 de la Ville pour le personnel prévoit une augmentation globale 
de 1,63% (+409 690 €) par rapport au BP 2017 (25 043 480 € en 2017 et 25 453 170€ en 2018) ; ou 
de 3,4 % par rapport au CA 2017 (+ 838 083 €).  

En comparaison avec le budget primitif de 2017, cette augmentation est essentiellement due aux 
facteurs suivants :  

a) l'impact des réformes de l'Etat + 105 460 € (soit 25,74% de l'augmentation du budget RH 2017) 
intègre dans ces mesures: 

• la revalorisation du SMIC  (+28 260 €),  
• 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. Nous sommes donc à 
présent tenus de régler le chômage à certains animateurs que nous n'avons pas pu 
renouveler. Le surcoût d'indemnité chômage en lien avec la RRS est estimé à +56 065 € 
pour 2018, 

• l'impact sur 2018 du surcoût de cotisations engendré par la décision de l'Etat de ne pas 
renouveler les contrats d'insertion en cours (+21 135 €). 

b) l'impact sur 2018  des recrutements liés aux ouvertures des nouveaux équipements pour un 
total de + 223 475 € TTC (54,55% des dépenses supplémentaires à prévoir en 2018).  

En effet, étant donné l'attractivité de la ville et l'accroissement de sa population scolaire, 8 postes 
supplémentaires vont être créés dans les écoles à partir de septembre 2018 (+80 640 €) auxquels 
se rajoutent l'impact en année pleine sur 2018 de quatre équivalent temps pleins recrutés en 
septembre 2017 (+77 810 €). L’augmentation de la population et des services rendus aux 
administrés vont également nécessiter la création d'un poste supplémentaire aux espaces verts 
afin de pouvoir gérer les nouvelles surfaces (+30 050 €) ainsi qu'un poste administratif (+35 000€).  
 
c) Cette proposition du budget intègre enfin l'impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) 
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positif soit +97 155 € (23,71 % de l'augmentation). 
 
Ainsi, si les facteurs exogènes listés ci-dessus n'étaient pas pris en compte (+ 426 090 €) soit 
104,00% de l'augmentation), le budget diminuerait de -16 400 € ; soit -0,06 %. 

 

 

- Des dépenses de ressources humaines contraintes par un désengagement de l’État 

Dans la même lignée que les années précédentes, il est constaté de nouveaux transferts de 
compétences de l’État vers la ville ; et plus particulièrement sur des services de proximité dans les 
domaines de l’état civil (réalisation des PACS, changement de prénoms, déclaration de perte des 
pièces d’identité...), de la sécurité publique (avec la fermeture du poste de police sur le territoire 
communal), ou encore social (avec le désengagement de la CPAM faisant très peu de 
permanences dans les locaux mis à disposition par la ville). Au surplus, il est à noter que ces 
transferts de compétences n’ont pas été accompagnés de transferts de moyens financiers, ni 
humains de la part de l’État.   

De plus, les décisions de l’État ont entraîné pour la commune de Villenave d’Ornon le 
développement de certaines de ces compétences en matière de titres d’identité. En effet, depuis 
le 1er mars 2017, les communes dotées de dispositifs de recueil pour établir les passeports ont dû 
faire face à l’établissement des cartes nationales d’identité sur ces bornes. Cette décision 
gouvernementale a engendré une augmentation de 19 % de cette mission (établissement de 4157 
titres en 2017 contre 3 484 titres en 2016). Ces missions supplémentaires ont été réalisées sans 
compensation financière de l’État au titre de l’année 2017 (dotation de 10 060€ perçue en 2017 – 
dotation identique aux années précédentes). L’annonce d’augmenter la dotation des titres 
sécurisés, dès 2018, à 17 160 € - voir 24 260 € - est loin de prendre en charge l’intégralité des 
dépenses supportées pour exercer cette mission.  
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Enfin, malgré des demandes d’interventions de plus en plus fortes en faveur des services de 
proximité, la ville et ses établissements publics de rattachement subissent également la 
suppression des contrats aidés par le gouvernement. Cette suppression engendre pour la seule 
ville une perte annuelle d’environ 80 000€ de recettes. 

- Impact de la croissance de la population entre 2017 et 2021 

La commune de Villenave d'Ornon va enregistrer une croissance importante de sa population qui 
pourrait accueillir environ 7 000 habitants de plus sur les prochaines années. Cette évolution va 
nécessiter l'ouverture de nouveaux équipements, notamment dans les écoles où il est prévu la 
création de 37 classes entre 2018 et 2021 et le recrutement de 28 agents supplémentaires (+335 
000 €). L’accueil de ces nouveaux élèves oblige l’ouverture d’une nouvelle cuisine centrale et de 
facto le recrutement de personnels supplémentaires dans cette structure d’ici 2020.  

Ainsi, afin de pouvoir répondre au mieux à ces dépenses supplémentaires, il est important de 
poursuivre les économies réalisées ces dernières années dans le cadre de la GPEEC.  

  Les pistes d'économies envisagées  

En continuité avec les années précédentes, un nouveau séminaire Ressources Humaines s’est tenu 
au courant de l’année 2017 ; et ce toujours dans un but d’arbitrer des stratégies ou des réflexions 
menées en matière de ressources humaines. Il a permis de confirmer notamment les projections 
de créations et suppressions de postes sur les années à venir. Des études se poursuivent 
également dans les services pour proposer de nouvelles pistes d'économies.  

Cette démarche globale, entamée depuis 2013, a permis de faire réaliser à la ville une économie 
de 765 183 € sur l’exercice budgétaire 2017.  

En 2018, les pistes d'économies liées à des non remplacements de 5 agents suite à des départs à la 
retraite ou des mutations externes vont se poursuivre. Cette économie est estimée au minimum à 
42 100€ sur le  budget 2018 ; auquel se rajoutent en année pleine les économies de postes déjà 
réalisées en 2017, qui ont un effet  sur le budget de 2018 également à hauteur de 165 650€. 
L’effet de la GPEEC sur l’année 2018 pourrait générer 207 750 € de diminution de dépenses.  
De même, le travail engagé sur les optimisations de services pour limiter le poids financier des 
heures supplémentaires s’est poursuivi dans le cadre d’annualisations de services ou de 
réorganisations de services. Ce travail a permis une réduction importante du montant des heures 
supplémentaires payées par la commune : de 165 919 € en 2011 à 102 000 € en 2017 (hors 
élections). Ces actions vont se poursuivre en 2018 avec des économies estimées à 8 000 € sur les 
heures supplémentaires.  
 

En dehors des réorganisations permettant de limiter le recours aux heures supplémentaires la Ville 
a adopté, dans le cadre du CHSCT du 14 décembre 2016, un plan d'actions 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 depuis 2015 représentait un coût important pour le 
budget communal car les absences pour maladie ordinaires représentaient en  2016 un total de 37 
équivalents temps pleins estimé à 938 278 €. Le rétablissement du jour de carence décidé par le 
gouvernement à partir du 1er janvier 2018, pourrait également contribuer à améliorer 
l'absentéisme de la collectivité et permettre des économies supplémentaires évaluées à 25 000 € 
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pour 2018.  
 
En outre, suite au contrôle de la chambre régionale des comptes de 2015, la collectivité s’est 
engagée depuis septembre 2016 dans une réforme du temps de travail afin de s’aligner avec la 
durée légale des 1607h.  
 
Le projet a débuté par la réalisation d’un diagnostic sur le temps de travail de la collectivité dans 
les services.  
 
 
A l’issue du diagnostic réalisé au courant du dernier trimestre 2016, il s’est avéré : 

- que 56h30 n’étaient pas réalisées par les agents pour atteindre le temps légal de travail de 
1607 heures (56h30 correspondant aux 7.5 jours supplémentaires attribués aux agents de 
Villenave d’Ornon), ce qui, rapporté aux 617 emplois permanents, représentait une perte 
d’environ 35 000h soit l’équivalent de plus de 21 postes à temps complet, 

- qu’il était nécessaire de clarifier les règles internes du temps de travail,  
- qu’en parallèle des réorganisations de services déjà opérées, de nouvelles réorganisations 

à optimiser ont été identifiées. 
 
Dans ce cadre, la collectivité a proposé une démarche participative dans un souci de transparence 
auprès de l’ensemble des services. 
 
Ainsi, deux possibilités ont été proposées dans les services : supprimer les 7,5 jours (comprenant 1 
jour de solidarité) d’Aménagement de Réduction du Temps de Travail (ARTT) ou conserver les 7,5 
jours en augmentant le nombre d'heures travaillées. C'est cette dernière solution qui a été 
plébiscitée à la majorité des agents. 
 
Pour les conserver, les services seront tenus de travailler 1h15 de plus sur une journée par 
semaine ou l’équivalent de 15 minutes de plus par jour.  
 
Le nouveau règlement intérieur a été voté lors du conseil municipal en date du 19 décembre 2017, 
pour une application au 1er septembre 2018.  
 
Ainsi, la durée annuelle du temps de travail dans les services municipaux a été fixée à 1607h au 
courant de l’année 2018 ; sauf cas particuliers de sujétions.  
 
Ces perspectives vont se poursuivre jusqu'à la fin du mandat et sont rendues possibles par le biais 
d'économies réalisées par ailleurs sur d’autres dépenses de personnel comme la remise en 
concurrence du contrat d'assurance statutaire dont les nouvelles conditions contractuelles 
négociées à partir du 1er janvier 2018 vont permettre à la collectivité de réaliser une économie de 
55 897 € en 2018 sur la base de la masse salariale prévisionnelle.  

4- Les enjeux identifiés jusqu'à la fin du mandat qui vont impacter la masse salariale de la 
commune. 

Néanmoins, il s'avère complexe de réaliser une prospective budgétaire jusqu'en 2022 comme 
demandé par la loi de programmation des finances publiques ; au vu de l’incertitude dans laquelle 
est la ville quant aux réformes statutaires qui vont certainement se poursuivre jusqu'en 2020. Il 
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avait, en effet, été identifié une dépense estimée à 199 941€ si les réformes portant sur Parcours 
Professionnel des Carrières et des Rémunérations (le PPCR) devaient s’appliquer en 2018.  Or le 
gouvernement a mis en attente certaines mesures du PPCR au titre de l’année 2018.  

Compte tenu des incertitudes sur l’évolution des réformes étatiques en matière de ressources 
humaines la réalisation d’une prospective au-delà de 2018 reste très incertaine et opaque. 
 
Cependant, la ville va devoir faire face à un important accroissement de sa population jusqu'à la 
fin du mandat. Elle est actuellement source de réflexions sur les évolutions des services publics 
offerts par la ville.  
 

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  

432 000 € 432 000 € 424 500 € 424 500 € 

 

- Budget Barrieu:  
 

DF RF DI RI 

81 000 € 81 000 € 367 000 € 367 000 € 

 

- Budget Pompes funèbres :  
 

DF RF DI RI 

92 500 € 92 500 € 56 250 € 56 250 € 
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