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2019



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. 

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.

Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal qui est acté par une 
délibération spécifique.



1re partie

PRESENTATION DE LA SITUATION 

DES FINANCES PUBLIQUES LOCALES



1/ LA SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES



Un déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB

L’année 2017 a été marquée par une forte baisse du déficit des 
administrations publiques et son retour sous le seuil de 3 points de PIB.

Le déficit public pour 2017 s’établit à -59 Mds€, soit -2.6 % du PIB après -3.4 % 
du PIB en 2016.

Avec les mesures de soutien au pouvoir d’achat des ménages, prises en fin 
d’année, la prévision du déficit public pour 2019 devrait se dégrader à +3,2% de 

PIB et repasser le seuil de Maastricht.



La France, un des plus mauvais élèves en Europe

Le déficit public de la France reste plus élevé que celui de la plupart des pays de 
la zone euro. 

En 2017, seuls trois pays de l’Union européenne, dont deux pays de la zone euro, 
présentent un déficit plus élevé que celui de la France : l’Espagne (3,1 points de 

PIB), le Portugal (3,0 points de PIB) et la Roumanie (2,9 points de PIB). 



La France, un des plus mauvais élèves en Europe

La dette publique continue de progresser également.

La France est désormais l'un des pays les plus endettés en Europe, après la Grèce, 
l'Italie, le Portugal et la Belgique. 

A la fin du 3e trimestre 2018, la dette publique atteint 2 322,3 Mds€ par rapport au 
trimestre précédent.

La dette des Administrations publiques locales (APUL) pèse seulement 8,5% de 
l’endettement public.



Une dépense publique stigmatisée

L’évolution de la dépense publique est aujourd’hui citée comme une des 
premières causes du dérapage des finances publiques.

la Cour des Comptes souligne que depuis 1960, la dépense publique en France n’a 
cessé de croître afin de répondre aux nouveaux besoins pour le bon fonctionnement 

de l’économie et à l’importance croissante accordée par la population à l’éducation, la 
culture, les loisirs, la protection de l’environnement, la santé etc.

Elle est en 2017 évaluée à 56.4% du PIB



Les collectivités locales, 
actrices du redressement du déficit public

L’effort des collectivités locales pour le redressement des finances publiques reste significatif.

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. 

Depuis 1982, le déficit des Administrations publiques locales (APUL) est resté restreint et 
maîtrisé autour du seuil de 0% du PIB. 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. 



2/ LA LOI DE FINANCES 2019



Une loi de finances sans annonce forte

Les transferts financiers de l’État aux collectivités représentent 111,4 Md€ dans 
le PLF pour 2019, à périmètre courant. 

Ce montant est en augmentation de +6,4 % par rapport à la LFI pour 2018, 
principalement sous l’effet de la deuxième marche du dégrèvement progressif de 

taxe d’habitation des 80 % de contribuables les plus modestes (+3,7 Mds€).
Les transferts financiers progressent de +3% à périmètre constant, soit +3 Mds€.



Une politique de contrainte financière 
sur les collectivités locales

Pour 2019, les prélèvements sur recettes de l’Etat (P.S.R) au profit des 
collectivités sont fixés à 40,575 Mds€ dont 26,95 Mds€ de DGF (66,42%).

Ils constituent 36 % (-2%) des transferts financiers de l’Etat aux collectivités locales 
et 84 % (+0%) des concours financiers de l’Etat. 

Leur évolution depuis 2013 vise en 2019 une perte globale de 15.12 Mds€. 



Une politique de renforcement de la péréquation

Le PLF 2019 propose une croissance de 220 M€ de la péréquation verticale en 
augmentation par rapport à 2018 de 10M€

Le montant de 220M€ intègre toutefois la réforme de la dotation d’intercommunalité 
qui sera augmentée de 30M€. Créée en 1999 dans un objectif de promotion du 
développement du fait intercommunal et de péréquation des ressources entre 

groupements, la dotation d’intercommunalité (DI) est, avec la dotation de 
compensation, l’une des deux composantes principales de la DGF des EPCI à fiscalité 

propre. Son montant a atteint 1,496 Mds€ en 2018.



2e partie

PRESENTATION DE LA SITUATION 

DES FINANCES DE LA VILLE



Une situation financière qui tend à se dégrader 
sous la pression des contraintes extérieures

L’évolution différenciée des ratios financiers de la collectivité montre l’impact de la 
politique de baisse des dotations depuis 2014.

En 2017, on assiste toutefois à une légère amélioration de ces ratios



Les indicateurs financiers

Le taux d’épargne brut

En 2017, la Ville présente :
- un taux d’épargne inférieur au seuil de 10 %, communément considéré comme le seuil d’alerte

- un taux d’épargne inférieur à la moyenne des 28 communes de la Métropole (10,28%)



La capacité de désendettement
En 2017, la ville se situe au dessus de la moyenne des 28 communes de la Métropole 

qui est de 5,84 années

Les indicateurs financiers



1/ LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



La Ville sera impactée par la baisse des dotations 
malgré les annonces du gouvernement

La Ville de Villenave d’Ornon subira une nouvelle baisse de ses dotations en 2019 
(estimée à -4,98%) du fait de la baisse progressive (sur 4 ans : 10% en 2017 ; 25% 

en 2018 ; 50% en 2019 et 100% en 2020) de la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU) et de la perte de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) en 2017.



Malgré la réforme de la taxe d’habitation, 
la ville maintiendra ses taux de fiscalité

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 resteront inchangés en 2019, 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)



Une réforme de la fiscalité qui reste à clarifier

Après le vote lors du PLF 2018 (en son article 5) de la suppression de la 
taxe d’habitation pour 80 % des ménages, le président E. Macron a 

confirmé vouloir engager une réforme fiscale globale avec la suppression 
d’ici 2021 de la taxe d’habitation pour tous les contribuables.

Cette volonté réformatrice n’est pas sans susciter aujourd’hui de fortes 
inquiétudes sur la pérennité des recettes des collectivités locales et le 

respect du principe d’autonomie fiscale.



La fiscalité indirecte poursuit sa forte dynamique

- La taxe sur la publicité a évolué de 218 % depuis 2009 grâce à une politique active de 
recensement et de contrôle des enseignes publicitaires.

- Les droits de mutation restent à un niveau élevé et demeurent une recette importante 
de la collectivité grâce au dynamisme immobilier du territoire bordelais qui attire de plus 
en plus. (prévision 1 200 K€ en 2019)

- 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 qui a généré 
453 000 € de recettes complémentaires.

- La poursuite du dynamisme des produits issus des activités de service public, 
notamment ceux encaissés par le service de la régie unique, continuent de poursuivre 
une évolution significative. 
Depuis 2014, les recettes issues de la régie multi services ont augmenté de 0,38 M€ (en 
augmentation de 14,90 %).



2/ LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



la contractualisation, 
une méthode inefficace de maîtrise de la dépense

Le gouvernement a souhaité instaurer un mécanisme de contractualisation 
pour les plus grandes collectivités.

Or, ce dispositif de contractualisation tel que précisé par l’article 29 de la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 est un échec patent dans sa 
mise en œuvre. Deux critiques fortes peuvent être émises :

- Ce dispositif poursuit une injustice engagée avec la baisse des dotations

- La méthode de contractualisation de maîtrise de la dépense locale est 
inefficace

De plus, le contexte incessant de nouvelles normes réglementaires fait peser un 
poids croissant sur les dépenses de fonctionnement.



La ville poursuivra la maîtrise 
de ses dépenses de fonctionnement

> Sur les charges de gestion générale

La ville a maintenu pour la préparation du BP 2019 une démarche de 
maîtrise de ses dépenses en fixant un cadrage d’évolution de -2,5%.

la ville a des charges de gestion générale inférieure à la moyenne des autres 
communes de la métropole de la même strate. (209€/habitants en 2017 contre une 
moyenne de 240 €/habitants) et continuera en 2019 à œuvrer pour cette maîtrise.



Elles constituent au CA 2018 64,98% des dépenses de fonctionnement.

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 

(par exemple, les cuisines centrales).

La ville poursuivra la maîtrise 
de ses dépenses de fonctionnement

> Sur les dépenses de personnel



La politique de subventions aux associations et aux établissements publics de la 
ville restera une nouvelle fois une priorité essentielle en 2019. 

Dans un contexte de crise des finances, l’action partenariale des acteurs 
associatifs reste nécessaire pour proposer une réponse complémentaire à la ville.

La prévision pour le BP 2019 sera de 0,92 M€ (en augmentation de +1,65%).

La ville poursuivra la maîtrise 
de ses dépenses de fonctionnement

> Sur les subventions



3/ LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT



La ville poursuivra 
une politique d’investissement ambitieuse

Malgré un 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 2017, la ville a réalisé un montant de 197 €/habitants d’équipements publics. 



La ville maintient cette ambition depuis 21 ans

En 2018, est constaté un investissement moyen annuel de 6,68 M€, 
le montant total des investissements réalisés depuis 21 ans est de 146,98 M€, 

réparti comme suit :
. 



En 2019, la ville répondra aux enjeux de demain

la Ville de Villenave d’Ornon jouit aujourd’hui d’un très fort dynamisme démographique 
Appartenant à une agglomération dont la perspective sur horizon 2030 est d’atteindre une 

population estimée à 1 M d’habitants, Villenave d’Ornon, 5e ville de Gironde, devrait 
atteindre d’ici 2023 une population estimée de 39 000 habitants. La Ville est 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 sont intégrées au sein 

des établissements scolaires existants. Les ouvertures sont effectives depuis 2018.
2 AP/CP ont été créées afin d’assurer cette planification :

> Sur les 21 nouvelles classes :

> Sur la construction de nouveau groupe scolaire :



Pour la politique sociale :
- Installation de climatisation sur les bâtiments accueillant une population fragile (crèches, halte-garderie les 
écureuils, maison des solidarités, médiathèque) : 141 000 €
- Travaux d’accessibilité des sites communaux : 101 000 €
- Prévision d’inscription de 17 900 € pour des travaux de rénovation pour les crèches

Pour la politique de préservation du patrimoine de la ville :
- Travaux d’isolation pour les ateliers et le service du magasin : 100 000 €.
- Travaux de remise en sécurité du Château Sourreil : 100 000 €
- Travaux de rénovation des menuiseries du service communication et imprimerie : 15 000 €
- Poursuite des travaux au foyer AS Chambéry (178 236 €) et reconstruction locaux foyer CAV Trigan : 500 000€

Pour la politique d’aménagement urbain :
- Extension des jardins partagés : 215 000 €
- Enfouissement des réseaux d’éclairage public : 214 000€

(dont 45 000 € pour les lotissements Coquelicots et Jonquilles)
- Travaux de réfection du giratoire Barret : 35 000 €
- Travaux de réfection des allées et bicouches du square Torres Vedras - allée abbé St Pierre : 25 000€

Ce programme sera complété par les investissements récurrents qui visent l’entretien annuel des bâtiments et 
l’acquisition de nouveaux biens immobiliers (postes informatiques et logiciels (121 850€), véhicules et 

matériels techniques (257 000 €) etc.

En 2019, la ville répondra aux enjeux de demain



La dette à Villenave d’Ornon

Au 01 Janvier 2019, l’encours de la dette de la Ville sera de 22,057 M€. 
Composé de 11 emprunts, il est intégralement indexé sur du taux fixe.

• 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 %.  

• 7 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 3 emprunts dits « bancaires »



4/ LA PROSPECTIVE FINANCIERE



La Ville a pour objectif le maintien d’une situation 
financière de qualité

La simulation globale montre une amélioration de la situation financière de la Ville 
dopée par les résultats de l’exercice 2018.

Pour les deux prochaines années, le maintien d’hypothèses proches de celles observées en 
2018 voire légèrement dégradées au vu d’évènements défavorables permettraient toutefois 

de maintenir des ratios meilleurs que ceux de 2016 et 2017.
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