
 1 

 
 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 RAPPORT POUR L’EXERCICE 2019  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
           

 
 
 



 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 2019 - dispositions sur les collectivités locales 

                         3) La situation financière de Bordeaux Métropole 

 
II°) LES GRANDES ORIENTATIONS FINANCIERES POUR 2019 

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

                         2) Un cadrage de préparation du BP 2019 axé sur le maintien d’une rigueur 
 
III°) LE PROJET DE BUDGET 2019 : 
 

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 2019 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». 

            Le décret D 2312-3 du CGCT précise qu’il comporte les informations suivantes :  

« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont 
notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, 
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que 
les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.               

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de 
programme.  

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette 
que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du 
niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le 
projet de budget. » 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le décret précise que « le rapport (…) comporte, 
les informations relatives :  

1° A la structure des effectifs ;                                                                                                                                       

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que 
les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les 
heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;                                                                         

3° A la durée effective du travail dans la commune.  
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Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de 
personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la 
commune.  

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 » 

 
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 : 
 

En application du 3° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la Cour a publié le 
27 juin 2018 un rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. 

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. 

Il s’agit de la 1ère fois depuis 2007 que le déficit public de la France est en dessous du seuil de 3% du PIB 
prescrit par le traité de Maastricht. La France est donc sortie de la procédure de déficit excessif initiée à 
son encontre le 27 avril 2009. 

                     

Malgré l’amélioration du déficit, la Cour des Comptes a toutefois voulu rappeler que la situation des 
finances publiques reste dégradée d’autant plus que les diverses lois de programmation des finances 
votées depuis 2007 n'ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés. 
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 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 dette publique a continué d’augmenter en France, passant de 96,6 points de PIB en 2016 à 96,8 points 
de PIB en 2017.  La France est désormais le seul pays de la zone euro dans lequel la dette rapportée au PIB 
croît encore en 2017, près de 10 ans après la crise financière de 2008-2009 
                            
Cette situation s’inscrivait au mois de septembre 2018 dans un scénario de situation macro-économique 
favorable avec la poursuite d’une croissance soutenue malgré de nombreuses inquiétudes. 
 
Selon la Banque Postale, la croissance mondiale avait accéléré au printemps 2018 pour s’estimer en cette 
fin d’année 2018 à + 3,7% soutenue principalement par le dynamisme de l’économie européenne. 
 
A ce titre, le projet de loi de finances 2019 a fondé ses prévisions pour le prochain exercice à un niveau de 
+ 1,7%, légèrement en dessous des prévisions des économistes de l’OCDE qui anticipaient au mois de 
septembre 2018 un taux de + 1,8% après + 1,6% en 2018.  
 
Toutefois, L’OCDE dans son rapport intermédiaire du 20 septembre évoquait une intensification des 
risques et de nombreuses incertitudes : 
  -une escalade des restrictions commerciales risque de mettre à mal l’emploi et les niveaux de vie. 
  -le resserrement des conditions financières accroît les tensions  
  -les risques politiques peuvent empêcher une croissance 
  -les risques financiers s’accumulent, 10 ans après la crise financière.    
 
La Banque Postale n’en était pas moins également prudente sur son analyse de la situation économique de 
la France. Elle précisait que « après une progression du PIB de +2,3% en 2017, la croissance de l’économie 
française a été à la peine au 1er semestre 2018. » 
Elle expliquait ce léger marasme par « la hausse du prix du pétrole, le relèvement des taxes sur le tabac et 
le carburant ainsi que l’augmentation de la CSG.» 
 
De ce fait, elle anticipait pour 2018 et 2019 un léger tassement du taux de croissance avec une évolution 
réduite de 1,6% en 2018 ; 1,5% en 2019 puis de 1,4% en 2020. 
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Or, La crise des « gilets jaunes » a totalement bouleversé les projections économiques émises 
notamment en France. 
 
Les évènements survenus au cours des dernières semaines de l’année 2018 ont exercé un impact sévère et 
continu sur l’activité économique sur tout le territoire français avec des pertes de chiffres d’affaire 
significatives dans de nombreux secteurs, dont la grande distribution, la restauration ou encore chez 
certains artisans et commerçants de proximité. 

La Banque de France a de ce fait précisé  avoir abaissé ses prévisions de croissance du quatrième trimestre, 
à 0,2% contre 0,4% auparavant. Par voie de conséquence, elle a revu à la baisse ses prévisions de 
croissance pour l’économie française en 2019. Elle table dorénavant sur une progression du produit 
intérieur brut (PIB) de 1,5% en 2018 comme en 2019, soit dans les deux cas 0,1 point de moins que dans 
ses précédentes estimations. 

Les mesures d’urgence présentées le 19 décembre et mises en œuvre par la loi du 24 décembre 2018 
portant mesures d’urgence économiques et sociales ont toutefois permis aux analystes de revenir à des 
anticipations moins alarmistes. 

Elles consistent à :                                                                                                                                                                               
-instaurer une prime de fin d’année aux salriés rémunérés jusqu’à 3 600 €/mois                                               
-heures supplémentaires : défiscalisation et et exonération de cotisations sociales.                                
-Retraités : annulation de la hausse de la CSG pour un revenu fiscal de référence inférieur à 22 580€   
-Prime d’activité : elle est revalorisée afin d’augmenter le salaire d’un célibataire sans enfant de 100 € 
jusqu’à 1 560 € net. 
 
La dernière note de conjoncture de l’INSEE fait l’hypothèse que la conjoncture française ne sera pas 
affectée durablement par la crise sociale du 4ème trimestre. L’allure de la croissance au cours du premier 
semestre 2018 est finalement cohérente avec celle observée depuis 2013 en dehors de l’année 
exceptionnelle de 2017. 
 
Dans les chiffres, la croissance moyenne serait de 1,5% en 2018 et l’acquis à la fin du premier semestre de 
2019 serait de 1% 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681509?sommaire=3681952
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Il n’en reste pas moins que la Cour des Comptes dans son dernier rapport annuel public a alerté sur 
l’impact de telles mesures de soutien au pouvoir d’achat des ménages sur la prévision du déficit public en 
2019 qui serait non plus de + 2,8% du PIB mais de +3,2% et reviendrait au-dessus du seuil de 3%. 
 
En région Nouvelle Aquitaine, selon le dernier baromètre de la CCI, le bilan économique du 1er semestre 
2018 montre un développement de l’activité mais de façon plus modérée qu’en 2017.  L’INSEE a confirmé 
cette analyse sur la région avec son bilan économique publié sur l’exercice 2017 qui montre que de plus en 
plus d’indicateurs économiques sont désormais au vert et ont retrouvé un niveau d’avant la crise de 2008 
suite à une nouvelle baisse du taux de chômage ou un regain de création d’entreprises et d’emplois dans 
l’industrie de la construction.  
 
Près de 80% des entreprises industrielles ont réussi à améliorer ou maintenir leurs chiffres d’affaires, et 
leurs carnets de commandes sont aussi remplis. Cet essor d’activité a permis au secteur industriel de 
retrouver une trésorerie saine. La situation financière a sans doute été favorisée par une bonne maîtrise 
des délais de paiement pour 88 % des établissements. 
 
 

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

L’effort des collectivités locales pour le redressement des finances publiques reste 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 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.  
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L’année 2017 a toutefois vu une légère dégradation de ses comptes. 

La Cour des Comptes s’en est inquiété dans son rapport de juin 2018 sur la situation et les perspectives des 
finances publiques en précisant que même si la capacité de financement des APUL est restée excédentaire 
en 2017, (+ 0,8Mds€ contre + 3Mds€ en 2016), les APUL ont diminué leurs efforts pour la réduction du 
déficit public en raison d’une augmentation de leurs dépenses.               

Le rapport précise que : 
-les dépenses de fonctionnement ont accéléré de + 0,7% du fait d’un dynamisme important de leur masse 
salariale (+ 2,3% contre + 0,7% en 2016).  
-les dépenses d’investissement ont également augmenté de + 7,2% après 3 années consécutives de 
diminution (-8,3% en 2014 ; -9,6% en 2015 ; -3,2% en 2016). 

                                     

 
La maîtrise des dépenses publiques locales est désormais le paradigme de gestion souhaitée par l’Etat. 
 
Dans son rapport, 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 … 
 
 
 



 10 

Elle est en 2017 évaluée à 56,4% du PIB 
 

 
La dépense publique en France est désormais la plus élevée des pays de l’Union Européenne. 
 

 
 
L’évolution des dépenses locales constitue de ce fait un enjeu majeur pour l’équilibre des comptes publics. 
La dépense publique locale pèse en effet 244,6 Md€ en 2016, soit près de 20% de la dépense publique 
totale.  
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Les dépenses des APUL représentent 11,1% du PIB en 2016 contre 8,6% en 1983. 
 
Sur la période 1983-2013, les dépenses ont augmenté plus rapidement que la richesse nationale (+ 5,1%/an 
contre + 4%/an). Cette hausse s’explique essentiellement par les transferts de compétences successivement 
réalisés vers les collectivités territoriales dans le cadre des mesures de décentralisation conduites depuis le 
début des années 1980 
 

                  
 
Face à ce constat, la nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022 votée en février 
2018 impose désormais aux collectivités locales un effort de réduction de leurs dépenses de 
fonctionnement d’un montant de 13Mds€ (soit 26% de l’effort global souhaité de 50 Mds€) établi sur un 
objectif national d’évolution annuel de + 1,2%. Pour rappel, la baisse des dotations durant la période 2014-
2017 s’est élevée à 11,5Mds€. 
 

 
 
Afin de parvenir à cet objectif, l’article 29 de la loi de programmation a initié une démarche de 
contractualisation avec les 322 plus grandes collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement 
dépassent les 60M€.  

Villenave d’Ornon ne fait pas aujourd’hui partie des 322 plus grandes collectivités qui ont dû signer un 
contrat avec l’Etat sur un objectif d’évolution de ses dépenses fonctionnement et a signifié par le biais d’un 
courrier au gouvernement qu’elle contestait ce dispositif tant sur la forme que sur le fond. La commune 
n’a, en effet, pas besoin de la tutelle de l’Etat et du préfet pour continuer à garantir à ses administrés une 
gestion saine des finances publiques. Ce souci d’efficience guide déjà l’action municipale depuis de 
nombreuses années. Cette mesure est profondément recentralisatrice, atteinte majeure de la 
« décentralisation à la française » qui, conjuguée avec la suppression de la taxe d’habitation, sont les 
prémisses de la fin de l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales.  
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Au 01 juillet 2018, 82 % des collectivités concernées ont acceptés de signer un contrat de maitrise de leurs 
dépenses. 

 
 
En Nouvelle Aquitaine, au 01 juillet 2018, seuls les départements cités ci-dessous ont refusé de signer ce 
contrat aux conditions proposées par le Préfet. 
 

      
 
2)  le projet de loi de  finances 2019 : les  dispositions sur les collectivités locales : 
 

La L.F 2019 prévoit de nombreuses dispositions majeures pour les collectivités locales. 
 
Sur les 85 articles de la loi de finances, 20 sont plus spécifiquement rédigés sur les finances des collectivités 
locales. Il convient de  détailler les principaux articles : 
 
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 Md€). 
Les transferts financiers progressent de + 3% à périmètre constant, soit + 3 Md€. 
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Art 23 : 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 26,95 Mds€ en 2019, comme en 2018, soit un « gel » de l’enveloppe. 
 
Pour rappel, la loi de finances 2018 avait présenté une baisse de 30.86 Mds€ en 2017 à 26.96 Mds€ en 
2018 du fait de la suppression de la fraction de DGF versée aux régions (remplacée par une fraction de 
TVA). 
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Les crédits prévus au titre des dégrèvements et compensations d’exonérations représentent 22,4Mds€     
(+ 4,58 Mds€) sur les 111,4 Mds€ (+ 6,65Md€) de transferts financiers. 
 
Ils se décomposent de la façon suivante : 

 19,85 Mds€ (15,21 Mds€ en 2018) au titre des  dégrèvements législatifs en hausse de     
+23,3 % du fait de la seconde année de montée en charge de l’exonération progressive de 
taxe d’habitation pour les 80 % de ménages les plus modestes 

                 
 

 2,2 Mds€ (2,08 Mds€ en 2018)  au titre des compensations d’exonérations 

 0,6 Mds€ (0,53 Mds€ en 2018) au titre des dotations de compensation d’anciennes 
allocations compensatrices 

 

Au total, dégrèvements, compensations d’exonérations et dotations de compensation d’allocations 
compensatrices représentent près de 20% (+ 3%) des transferts financiers de l’État en direction des 
collectivités locales dans le PLF pour 2019. 

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). 

Elles concernent :                                                                                                                                                     
-les exonérations de foncier bâti,                                                                                                                      
-les exonérations de foncier non bâti portant sur les terrains plantés en bois,                                             
-la dotation de compensation de la taxe professionnelle,                                                                                   
-les exonérations de CFE,                                                                                                                                                
-les exonérations de CVAE,                                                                                                                                     
-la dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe professionnelle,   
-la dotation pour transferts des compensations d’exonérations de fiscalité locale,   
-les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP),  
-la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des régions, départements, 
communes et EPCI à fiscalité propre. (DCRTP) 
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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. 

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 28: Prélèvement sur les recettes de l’Etat en faveur des 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€.  

 
En K€ Montant 

2013 
Montant 
2014 

Montant 
2015 

Montant 
2016 

Montant 
2017 

Montant 
2018 

Montant 2019 Ecart 2019-
2013 

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
   

40 575 360 -15 117 580 

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
   

26 948 048   -14 557 367 

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  11 028 -10 972 

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   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  5 648 866 -21 761 

Prélèvement sur les 
recettes de l’État au titre 
de la compensation 

1 831 147 1 750 734 1 806 227   1 636 668   2 053 485   2 078 572  2 309 548 +478 401 
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d’exonérations relatives à 
la fiscalité locale 

Dotation élu local 65 006 65 006  65 006  65 006  65 006   65 006  65 006  0 

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  40 976  0 

Fonds de mobilisation 
départementale pour 
l’insertion 

500 000 500 000 500 000  500 000  500 000   500 000   491 877  0 

Dotation départementale 
d’équipement des collèges 

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

Dotation régionale 
d’équipement scolaire 

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

Fonds de solidarité des 
collectivités territoriales 
touchées par des 
catastrophes naturelles 

10 000 10 000 5 000   0  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   2 686   0 

Compensation relais de la 
réforme de la taxe 
professionnelle 

0 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   2 976 964   -451 724 

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

813 847 743 563 665 123   628 669  536 450   529 683  499 683  -314 164 

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  0  -370 116 

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   4 000   0 

Dotation de compensation 
liée au processus de 
départementalisation de 
Mayotte 

0 83 000 83 000  83 000   83 000   99 000   107 000   +107 000 

Fonds de compensation 
des nuisances 
aéroportuaires 

0 0 6 822  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  284 278 + 284 278 

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  90 575 +90 575 

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

0 0 0  0  0  18 000   27 000   +27 000 

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 

0 22 500 0 0 0 0 0 0 
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fonds nationaux de 
garantie individuelle des 
ressources 

Dotation de compensation 
des produits syndicaux 
fiscalisés 

2 789 1 374  0 0 0 0 0 - 2789 

 
 
Art 79 : Hausse de la péréquation verticale 
 
Le PLF 2019 propose une croissance de 220 M€ de la péréquation verticale en augmentation par rapport 
à 2018 de 10M€ 
 

 
 

Le montant de 220 M€ 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 Md€ en 2018. 
 
Au cours de l’année 2018, le comité des finances locales a travaillé à une réforme de cette dotation afin de 
remédier à un certain nombre de dysfonctionnements progressivement apparus, notamment la volatilité 
des attributions individuelles suite à l’application de la CRFP et la relative déconnexion des caractéristiques 
individuelles des groupements, tant en termes de richesse que d’intégration, et des attributions. En outre, 
les évolutions spontanées de la dotation liées à l’augmentation de population ainsi qu’aux changements de 
catégories des groupements étaient coûteuses et difficiles à prévoir dans un cadre de segmentation de la 
dotation en enveloppes par catégorie juridique de groupement. 
 
Par amendement en 1ère lecture du projet de loi de finances, les modalités de la réforme de la dotation 
d’intercommunalité ont été modifiées, dans un souci de « rééquilibrage en faveur des communautés 
d’agglomérations ». Ainsi, à l’issue de la réforme, 90 % des intercommunalités devraient avoir une dotation 
stabilisée ou augmentée, selon le gouvernement. Pour Bordeaux Métropole ce sera une augmentation de 
0,4 M€. 
 
A compter de 2020, le CIF des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des 
communautés urbaines et des métropoles, intègrera la redevance d’assainissement ainsi que la redevance 
d’eau potable. 
 
De plus, le montant du FPIC et celui du FSRIF sera maintenue à 1 Mds€, mais désormais, la contribution 
d’une collectivité à ces fonds pourra atteindre 14 % de ses recettes fiscales agrégées (et non plus 13,5 %). 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/589054/169-intercos-victimes-de-la-reforme-de-la-dotation-dintercommunalite/
https://www.lagazettedescommunes.com/589054/169-intercos-victimes-de-la-reforme-de-la-dotation-dintercommunalite/
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Art 80 : Décalage d’un an de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA : 
A partir de 2019, les attributions du FCTVA devaient être déterminées dans le cadre d’une procédure de 
traitement automatisé des données. Pour des raisons de contrainte technique, le délai de 2019 ne pourra 
être tenu et l’article concerné décale d’un an au 1er janvier 2020 sa mise en œuvre. 

Art 81 : 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 la forme d’une dotation à part entière, dénommée dotation de soutien à 
l’investissement communal (DSIL). Elle vise notamment 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, 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.  

D’un montant de 665 M€ en 2018, il est diminué à 570 M€ en 2019 du fait selon le ministère de « la fin de 
la montée en puissance des contrats de ruralité ». 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. Désormais, la 
population qui sert de référence pour la répartition de la DSIL sera celle du 1er janvier précédant l’année de 
répartition. 

De même, cet article modifie les 3 conditions cumulatives de pré-éligibilité à la dotation politique de la 
ville. Une des conditions était notamment que les communes devaient avoir bénéficié de la DSU l’année 
précédente et avoir été classée parmi les 250 premières dans le cas des communes de plus de 10 000 hts. 
Désormais, la commune bénéficiaire doit avoir été éligible à la DSU au moins une fois au cours des trois 
dernières années et avoir été classée parmi les 250 premières au moins une fois, ce qui ne concerne pas la 
ville de Villenave d’Ornon. 

Les dotations de soutien à l’investissement public se déterminent comme suit : 

         -Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 064 M€ 

         -Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 M€ 

         -Dotation de la politique de la ville (DPV) : 150 M€ 
 
Il convient également de préciser que l’article 9 du PLF 2019 prévoit la suppression de nombreuses taxes 
fiscales à faible rendement dont la liste énumère notamment les taxes sur l’édition des ouvrages de 
librairie, la taxe sur l’ajout de sucre à la vendange, la taxe sur les produits de la pêche maritime,… Des 
amendements en 1ère lecture ont étendu cette liste à de nouvelles taxes dont celles sur la recherche de 
gîtes géothermiques à haute température ou sur la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux. 
 
 
3) La situation financière de Bordeaux Métropole 
 

En 2018, conformément aux règles de la loi de programmation des finances publiques, Bordeaux 
Métropole a contractualisé avec l’Etat pour respecter un objectif d’évolution de sa dépense publique de 
fonctionnement défini à 1,35%. 
 
La réussite future de cette démarche s’inscrit dans un double contexte : 
 
-une vigilance sur le maintien d’une situation saine : 
La crise des finances publiques et ses implications (baisse des dotations d’Etat, réduction des recettes de 
209 M€ pour le financement de la péréquation nationale) impose aujourd’hui à Bordeaux Métropole une 
vigilance pour maintenir une épargne suffisante pour faire face à ses engagements en matière de besoin 
de financement et de capacité de désendettement. 
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Au terme de l’exercice 2017, la situation financière de Bordeaux Métropole continue d’être saine malgré 
une épargne qui tend à fléchir. 
 

 

Principaux ratios de gestion 2017 Evolution 2017/2016 

Epargne brute 277,46 M€ -8,29% 

Epargne Nette 203,70 M€ -16,63% 

Capacité de désendettement (en années) 2,22 +20,32% 

 
L’analyse rétrospective des ratios renforce cette idée de vigilance. 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Epargne brute hors produits de 
cession 

328,79 363,02 278,81 378,80 302,55 277,45 

Taux Epargne brute 33,52 % 35,42% 28,76 % 31,86 % 26,82% 24,87% 

Capacité de désendettement 
(en années) 

1,64 1,51 2,17 1,92 1,84 2,22 

 
Les orientations financières pour le budget 2019 ont confirmé cette obligation de vigilance. 
 
Bordeaux Métropole est soumise depuis 2013 à une perte conséquente de recettes. Ainsi, en intégrant le 
FPIC, les allocations compensatrices et les pertes cumulées de dotations, il s’agit de 795,3 M€ de recettes 
consolidées en moins perdues par la Métropole depuis 2013. 
 

 
 
De ce fait, afin de maintenir le plafond imposé par le respect de la règle de + 1,35%, une action est prévue 
sur les dépenses de fonctionnement au regard des tendances suivantes : 

-Evolution des charges à caractère général limitée à + 0,8% en moyenne annuelle 
-Gel des subventions allouées aux organismes de droit privé 
-Evolution des effectifs limitée à 25 recrutements nets en moyenne annuelle en 2019 puis de l’ordre 

de 45 recrutements nets entre 2020 et 2022 en moyenne annuelle 
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Ces mesures sont censées préserver une épargne suffisante pour couvrir les dépenses prévues en 
investissement et  conserver une capacité de désendettement au maximum de 12 années. 
 
-une progression de la mutualisation : 
 
Engagée depuis 2015, la mutualisation des compétences est croissante et concernait au 01 janvier 2018,   
15 communes qui ont désormais des services communs avec Bordeaux Métropole. 
 
A compter de 2019, les villes d’Artigues-près-de Bordeaux et Talence intègrent le cycle 4 de la 
mutualisation respectivement au titre des domaines de la commande publique et du numérique des 
systèmes d’information. De plus, les communes d’Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort et le Bouscat étendent 
leur périmètre mutualisé aux archives. 
 
De ce fait, 20 communes auront mutualisé leurs interventions avec Bordeaux Métropole au 01 janvier 
2019. 
 
Selon le rapport sur l’avancement de la mutualisation du 13 mars 2018 sur la situation au 01 janvier 2017, 
les domaines les plus fréquemment mutualisés sont le numérique et système d’informations (13), la 
commande publique (12), les affaires juridiques (11), les ressources humaines (11) et les finances (10) 
 
De ce fait, par ces mutualisations, la Métropole supporte désormais seule l’augmentation des charges de 
fonctionnement induites.  
 
Le rapport précise toutefois, qu’à l’issue de ce 1er bilan, en additionnant les comptes administratifs des 
communes ayant mutualisé et de la Métropole, on constate un repli de 2% des dépenses de 
fonctionnement (hors frais financiers) en €/hts. Celles-ci ont en effet représenté 1 691€/hts en 2016 contre 
1 731 €/hts en 2014.  
 
Il convient de rester très prudent sur cette affirmation car les facteurs d’évolution de la dépense sont 
multiples et relèvent de choix de gestion divers des communes sans rapport avec la mutualisation, comme 
l’externalisation de certains services. 
 
Malgré cela, le rapport rajoute que l’étude sur les seules charges de Bordeaux Métropole corrobore cette 
affirmation puisque sur la même période 2013-2017, les dépenses n’ont évolué que de +1.34% en 
moyenne confirmant que les attributions ont bien permis de neutraliser le transfert de charges et que 
l’évolution des dépenses de fonctionnement, et en particulier le transfert de la dynamique des charges non 
compensée est maîtrisée 
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Villenave d’Ornon a été la seule commune à s’opposer unanimement au schéma de mutualisation proposé 
en 2015. Il s’agit d’abord d’un combat contre les lois Maptam et NOTRe qui, en accordant des 
responsabilités et des compétences accrues aux régions et aux métropoles, n’ont fait qu’accroître les 
inégalités territoriales. Si la métropole doit jouer un rôle d’impulsion et de coordination sur son territoire, 
elle ne doit pas pour autant éloigner les citoyens des centres de décision, au moment même où la finesse 
de la connaissance des territoires par les communes est nécessaire, pour adapter au plus juste le service 
aux citoyens. Il est en effet essentiel de conserver des compétences de proximité au niveau de l’échelon 
communal pour répondre avec réactivité aux besoins de nos citoyens. 

II°) LES GRANDES ORIENTATIONS FINANCIERES POUR 2019 
                        
1) Une situation financière qui tend à se dégrader sous la pression des contraintes externes importantes 
 

De 2009 à 2016,  la collectivité a vu 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. 
Selon les chiffres publiés sur le portail collectivites-locales.gouv.fr, la collectivité a vu ainsi son épargne 
brute se réduire d’environ 2 M€ (- 36,09 %). 
 

Il convient toutefois de rappeler que cette dégradation n’est apparue qu’à partir de 2014, rappelant 
l’impact désastreux de la politique de réduction des dotations d’Etat sur les épargnes de la ville. 
 
Toutefois, en 2017, sous l’effet du dynamisme des bases de fiscalité et des droits de mutation, la situation 
financière de la ville s’est légèrement améliorée. 
 
-de 2009 à 2013 : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-de 2013 à 2016 : 
 

 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  

 

 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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-en 2017 : 
 

 2016 2017 Evol 2017/2016 

EBF (en K€) 4 693 4 653 -0,85% 

RESULTAT (en K€) 3 417 2 650 -22,45% 
CAF BRUTE (en K€) 3 553 3 655 +2,87% 
CAF BRUTE/hts (en €) 114 116 +1,75% 
MOYENNE strate (en €) 180 178 -1,11% 
Ecart -66 -62  
CAF nette ou disponible 2 256 2 647 +17,33% 
CAF nette/hts (en €) 73 84 +15,07% 
Moyenne strate (en €) 53 73 +37,73% 
Ecart +20 +11  

 
 
Les ratios financiers usuels que sont la capacité de désendettement et le taux d’épargne brute s’améliorent 
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 malgré un 
léger ralentissement en 2017. 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 2017 

Capacité  
désendettement 
(dette/CAF brute) 

 
1,88 

 
1,68 

 
1,50 

 
1,45 

 
1,27 

 
5,28 

 
5,92 

          
6,77 

          
6,33 

 

 
En 2017, la ville se situe au-dessus de la moyenne des 28 communes de la Métropole qui est de 5.84 
années, et ce pour la 2eme année consécutive depuis 2007 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 52.31 % de 2010 à 2016. Il s’est toutefois légèrement amélioré en 2017 pour atteindre le 
seuil de 9.51% 

 

            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 à 2017: 
 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux épargne brute 
(CAF brute/recettes 
réelles 
fonctionnement) 

 
17,96% 

 
14,44% 

 
11,49% 

          
8,93% 

          
9,51% 

 
Après 2016, la ville a une nouvelle fois en 2017 : 
- 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 %) 
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2) Un cadrage de préparation du BP 2019  axé sur la poursuite d’une rigueur : 
 

Afin de pouvoir faire face aux contraintes ci-dessus définies, la préparation du BP 2019 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 2018 sont maintenus. 
 

-Les dépenses de charges courantes doivent diminuer par rapport au prévisionnel 2018 de 2,5% à 
périmètre constant. 
 

-Section d’investissement : 
 

La Ville poursuivra en 2019 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 2019                                                                                                                             
 

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 avait 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. Ainsi, hors inflation, le montant de la DGF 
apparaissait stable à 26,96 Mds€. Or, il s’est avéré selon la Direction Générale des Collectivités Locales 
qu’environ 50 % des communes ont vu leurs dotations diminuer en 2018 sous l’effet des calculs sur la 
population et la richesse de la collectivité. L’AMF avait énoncé en avril 2018 le chiffre de 22 000 
communes concernées par cette baisse évaluée en moyenne à -5,8%. 
 
La ville de Villenave d’Ornon n’a pas échappé à ce phénomène et a ainsi vu ses dotations diminuer de 
282 K€ en 2018 

 
Dès lors, si le PLF 2019 annonce une nouvelle fois de la stabilité de l’enveloppe sur la DGF, la ville de 
Villenave d’Ornon subira  de nouveau une nouvelle baisse de ses dotations en 2019 (estimée à            
-4.98%) 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. 
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Comme évoqué les années précédentes, la perte des dotations de péréquation par la ville est liée à 
« l’enrichissement » du potentiel financier de la collectivité. Critère de référence de la richesse fiscale des 
collectivités locales, il s’était fortement réévalué en 2017 dans le contexte de mutualisation des 
compétences à Bordeaux Métropole.  
 
L’état comparatif de son évolution 2017-2018 pour les 28 communes renforce cette situation avec une 
nouvelle hausse du potentiel financier de la ville de + 3,50% (1 417 €/ hts en 2018 contre 1 369 €/hts en 
2017) 
 

                  
Depuis de nombreuses années, la ville conteste la pertinence de ce critère qui masque une réalité 
financière déconnectée d’un contexte socio-économique.  
 
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. La liste 
des communes dont le potentiel financier a baissé en 2018 tend à le prouver notamment avec l’exemple 
de Bordeaux.  

                                     
De même, en analysant l’évolution des potentiels financiers depuis 2016 des 28 communes de Bordeaux 
Métropole, la différence d’évolution est flagrante entre les villes qui ont mutualisé et les villes qui n’ont 
pas mutualisé. 
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Ainsi, de 2016 à 2018, la moyenne d’évolution du potentiel financier pour les villes qui n’ont pas mutualisé 
est de 142,08 € alors que pour les villes ayant mutualisé, elle n’est que de 18,48 € 
 
Selon le tableau, plus la mutualisation est aboutie, plus l’évolution du potentiel financier est réduite.  
           
          

 
P.s : le taux de charges de structure transfert de compétence est calculé selon la formule suivante : forfait charges de 
structure et semi directes (25 %) – écart entre le forfait théorique de charges de structure mutualisation (15%) prévue 
par la délibération du 29 mai 2015 et le forfait applicable à la commune en fonction de son degré de mutualisation- les 
chiffres sont issus du rapport de la CLTECT du 9 novembre 2018 

 
 
A ce titre, la loi de finances 2019 amorce une réflexion sur l’évolution du potentiel financier. En effet, 
l’article 79 nonies prévoit qu’un rapport devra être remis au Parlement avant le 30 septembre 2019 pour 
étudier le coefficient logarithmique utilisé pour le calcul du potentiel financier des communes afin de 
vérifier si il y a bien une corrélation entre leur population et le poids des charges qu’elles supportent.  
Cette réflexion semble cependant tronquée car le lien entre évolution des charges et augmentation de la 
population ne peut être remis en question. L’Etat devrait davantage s’interroger sur les capacités des 
communes à répondre aux besoins de leur population et définir de ce fait ce qu’il considère comme un bon 
service public…… 
 
Soumise à ces contraintes, la ville a ainsi, depuis 2009, perdu 3,40 M€ en dotation.  En cumulé la perte 
est de 16.476 M€ depuis 2009. 
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Il convient de rappeler avec toujours la même 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. 
 
Dans l’hypothèse du maintien de l’enveloppe des dotations dans les prochaines lois de finances, une 
simulation des dotations pour les 2 prochaines années pourrait anticiper les recettes suivantes calculées 
« mécaniquement » au vu d’une appréciation du potentiel financier. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

7411- DGF 3 279 833.00 € 2 848 303.00 € 2 762 985.00€ 2 726 000.00 € 2 684 000.00 € 

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€ 3 117 617.00 € 2 962 421.00 € 2 684 000.00 € 
 

 
Il convient toutefois de s’inquiéter de la publication du rapport de la Cour des Comptes en date du 25 
septembre 2018 qui précise p124 : « Si les options majoritairement retenues par les collectivités se 
traduisaient par une relance de la dépense locale en réponse au  dynamisme de leurs ressources, l’État 
devrait alors s’interroger sur le  retour, au moins à titre complémentaire, à un mode de régulation fondé 
sur la réduction de ses concours financiers.» 
 

Cette politique de réduction des dotations est une mesure désastreuse pour la situation des finances 
publiques locales. 
 
Affirmer que « de 2014 à 2017, l’action exercée sur les ressources des collectivités par la baisse des 
concours financiers de l’Etat a eu des effets sensibles sur les dépenses » est méconnaître la réalité locale 
des finances publiques fondée sur une iniquité flagrante entre territoires.  
 
La disparité de richesse observée en France crée un malaise social et économique.                                             
Les collectivités locales « pauvres » qui bénéficient de ressources inférieures aux autres ont dû dès lors 
compenser leur manque de recettes par l’instauration d’actions de rationalisation de la dépense publique. 
Elles ont été de fait les précurseurs de nouvelles méthodes de gestion axées sur l’efficience et la 
modernisation. La définition d’une péréquation horizontale et verticale aurait toutefois pu atténuer ces 
différences pour permettre une meilleure justice sociale si elle n’était pas basée sur des critères très 
largement critiquables comme le potentiel financier…  
 
La baisse des dotations imposée unilatéralement a mis à mal les équilibres budgétaires obtenus après des 
efforts considérables. Ils sont d’autant plus fragiles que l’Etat a mis une pression supplémentaire sur 
l’action locale par une inflation normative excessive.  
 
En effet, en septembre 2017, Monsieur le Premier Ministre annonçait que toute nouvelle norme serait 
désormais compensée par la suppression de deux normes existantes. Force est de constater, 1 an et demi 
après la mise en place de ce principe, que la simplification des procédures annoncée est loin de faciliter le 
fonctionnement administratif des collectivités et que nos dépenses imposées ne cessent d’augmenter.  
Dans leur rapport du 13 septembre 2018, MM. LAMBERT et BOULARD estiment que la production de règles 
juridiques paralyse le fonctionnement des collectivités territoriales, avec un coût de répercussion sur les 
budgets locaux de 14,2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en 10 ans. 



 29 

 
A titre d’exemple, de récents décrets imposeront de nouvelles réformes coûteuses sur 2019 comme par 
exemple la mise en place de défibrillateurs, la mise à disposition obligatoire de services de paiements en 
ligne ou la formation préalable à l’armement des policiers municipaux.  
 
 Le rapport de la Cour des Comptes le rappelle, en insistant sur les dernières réformes, dont l’impact sur les 
charges de fonctionnement est défavorable en 2017. Il ne saurait être oublié également  les 35 dernières 
années précédentes qui depuis 1982 ont vu les collectivités locales prendre en charge de nouvelles 
compétences en l’absence de financement adapté et total. 
 
Cette politique a marqué de ce fait une profonde fracture entre l’Etat et les collectivités par une absence 
de reconnaissance de la qualité de l’action menée par les collectivités locales. 

 
 

b)  l’atténuation du produit fiscal: 
 

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

 

      
L’impact financier de ce fonds 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€.  
 
Le projet de loi de finances 2019 ne remet pas en cause cette règle. 
 
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 celle 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 : 1,485 M€.   
 
Le montant que la ville devra s’acquitter en 2019 devrait rester à peu près équivalent à celui de 2018. 
 

années Montant (en k€) Évolution 

2012 18  

2013 62 +244% 

2014 118 +90% 

2015 157 +33% 

2016 232 +47% 

2017 332 +43% 

2018  275 -17% 

2019 estimé 291 +6% 

Total 2012-2019 1 485  
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c)  Une fiscalité directe dynamique dont l’avenir reste incertain : 
 

Les ressources fiscales directes occupent donc une place prépondérante dans les recettes de 
fonctionnement des collectivités soit 36 % des recettes de fonctionnement des collectivités locales en 
2017.  
 
Cette part est toutefois très différente d’un niveau de collectivité à l’autre : plus de la moitié (53 %) des 
recettes des communes provient des impôts locaux directs, mais seulement 26 % des recettes des EPCI et 
27 % des régions.  
 

 
 
Le maintien des taux de fiscalité est 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 rare au sein du territoire de  Bordeaux Métropole. 
Depuis 2001, Villenave d’Ornon est la seule commune avec Lormont, Saint Vincent de Paul et Saint Louis 
de Montferrand à ne pas avoir augmenté ses taux de fiscalité directe (1997 pour Villenave d’Ornon) 
 
       -sur la taxe d’habitation : La situation des taux  des 28 communes n’a que peu évolué en 2018. La 
moyenne des taux des 28 communes reste à 20,87 % en 2018 puisque seule la ville d’Ambarès-et-Lagrave a 
augmenté ses taux de + 1%. L’écart de taux entre la ville et la moyenne des taux constatés reste identique 
(+2,77%) 
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        -sur la taxe foncière des propriétés bâties : la ville de Villenave d’Ornon reste en 2018 à un taux     
(30,21 %) légèrement au-dessus de la moyenne des 28 communes (28,30%) 

 

 
 

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. 
 
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. 
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Sur la taxe d’habitation : 
Sa variation moyenne, sur la période 2012-2018, a plus que doublé par rapport à celle de 2007-2011.   
(+3,73 % contre +1,66 %)                                                                                                                                                
 
 
-de 2007 à 2011 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-de 2012 à 2018 : 

 
- Sur les taxes foncières : 
La même évolution se retrouve sur l’étude des bases foncières dont l’augmentation 2012-2018 est 
multipliée par 2 par rapport à celle de 2007-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
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 2018 
Evolution 
moyenne sur 
2012-2018 

nombre 
articles  12 487 12 867 13 452 13 749 14 551 15 344 15 824   
  variation n/n-1 472 380 585 297 802 793 480 544 

  variation en % 3,93 3,04 4,55 2,21 5,83 5,45 3.13 4,02 
bases 
définitives  36 058 852 37 800 167 39 378 349 41 275 928 42 721 153 44 591 347 47 533 515   

  
variation brute 

(%) 
5,84 4,83 4,18 4,82 3,50 4,38 6.60 4,54 

  

coef 
revalorisation 

(%) LFI 
1,8 1,8 0,9 0,9 1 0,4 1.24 

  

  
variation nette 

(%) 
4,04 3,03 3,28 3,92 2,5 3,98 5.36 3,73 
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-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 2018 : 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 
moyenne sur 
2012-2018 

nombre 
articles  11 124 11 468 11 739 12 093 12 676 12 980 13 245   
  variation n/n-1 3,54 3,09 2,36 3,02 4,82 2,40 2,04 2.72 
bases 
définitives  32 095 746 33 614 199 34 692 407 35 780 656 37 183 675 37 754 195 38 483 810   

  
variation brute 
(%) 

4,03 4,73 3,21 3,14 3,92 1,53 1,93 3,43 

  

Coef. 
revalorisation 
(%) LFI 

1,8 1,8 0,9 0,9 1 0,4 1.24 
  

  
variation nette 
(%) 

2,23 2,93 2,31 2,24 2,92 1,13 0.69 2,06 

 

 
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 réforme votée à ce jour doit débuter par une première baisse de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 et se 
terminer par une exonération totale en 2020.  
 
Elle comprend les principes suivants : 
 

-L’Etat prend en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur 
pour les impositions de 2017.  
-Les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements sont supportées par les contribuables. 
-Les collectivités bénéficient  de l’effet croissance de bases et des hausses d’impositions qu’elles 
votent. 

 
Dès lors, si par exemple un contribuable dispose d’un bien d’une valeur locative de 1 000 € avec un taux 
d’imposition communal de 10% qui augmente à partir de 2018 de 5%, le dispositif se concevrait de cette 
façon : 
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Or lors de son discours au congrès des maires le 23 novembre 2017, le Président de la République a 
également annoncé la suppression complète de la TH et la nécessité de proposer un schéma de refonte de 
la fiscalité locale qu’il souhaitait effectif d’ici la fin de son quinquennat. 
 
Confirmée début janvier lors de ses vœux, cette réforme globale de la fiscalité a fait l’objet d’un rapport 
RICHARD-BUR qui a présenté les premières réflexions pour remplacer la taxe d’habitation.  
 
Les arbitrages liés à ce rapport seront présentés dans une loi de finances rectificative pour les collectivités 
locales votée au cours du 1er semestre 2019. 
 
Selon le rapport, la suppression de la TH signifie, pour le bloc communal, une perte de recettes estimée à 
24,6Md€ en 2020, à quoi il faut ajouter environ 1,7Md€ de compensations d’exonérations de TH qui 
disparaîtront avec la suppression de cette imposition, soit un total de 26,3Md€ environ. 
 

 
 
Deux scénarios de remplacement de la TH ont été identifiés : 
 
 
-scénario n°1 :  
 
Deux variantes ont été définies:  

-soit la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est transférée aux 
communes et aux EPCI au prorata de leurs anciennes recettes de TH.  
-soit la part départementale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est intégralement transférée 
aux communes.  

 
Les rapporteurs assurent que « ce scénario assure au bloc communal une solution de financement résidant 
dans l’impôt local puisque la totalité de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties lui serait transférée, tout 
en  reconfigurant en profondeur le «panier» de ressources des départements » 
 
 
 
 
 



 35 

-scénario n°2 :  
 
Il s’agit de transférer une fraction d’impôt national au bloc communal sans réallocation des recettes 
fiscales des départements. Ce scénario préserverait un pouvoir fiscal propre aux départements. 
 
Une 1ere analyse des effets des scénarios présentés pourrait se synthétiser comme suit : 

               
 

De nombreuses interrogations pèsent toutefois sur ces propositions qui privilégient une réforme de la 
fiscalité sans territorialité ni pouvoir de taux. Il est important de rappeler que la fiscalité locale n’est pas 
qu’un simple ajustement financier. Elle est pouvoir et symbole de la décentralisation, qui, au regard des 
actions menées par le gouvernement actuel, se délite silencieusement. La municipalité s’est légitimement 
inquiétée du risque de transformation à moyen terme des dégrèvements de la taxe d’habitation en 
exonérations, qui donnent lieu à des dotations de compensation, que l’Etat a choisi de minorer, voire 
d’éteindre, ainsi qu’à un gel des taux de bases fiscales.  Un avenir dans lequel le pouvoir local sera privé de 
toute autonomie financière et n’aura plus de marge de manœuvre pour accueillir, notamment, ses 
nouveaux habitants n’est pas souhaitable. Comment sera, par exemple, prise en compte la dynamique 
démographique si l’État ne fait que transférer un impôt national en fonction d’un historique de taxe 
d’habitation ? De plus, si nous sortons de la logique purement comptable et technocratique de ce rapport, 
quel serait le sens de transférer une telle taxe aux communes ? Les communes n’auront alors plus qu’un 
lien avec les propriétaires et non avec les usagers de nos services, comme c’était le cas avec la taxe 
d’habitation. Ces scénarios restent inquiétants d’autant plus qu’aucune date de réforme n’est annoncée, 
ce qui rend impossible toute projection financière fiable.  

 
De plus ces scénarios entraveraient fortement le principe d’autonomie fiscale, issu de l’article 72-2 de la 
constitution. L’agence de notation Standard and Poor lors de sa conférence le 3 octobre était forte inquiète 
notamment pour les départements puisque selon les projections proposées par l’agence pour le scénario 
1, les départements verraient leur levier fiscal être fortement réduit en passant de 23% aujourd’hui à 2% 
post-réforme. Pour les communes, la réduction serait moindre, passant de 46% à 39%. 
 
Enfin comme vu précédemment l’évolution des bases de TH est bien plus dynamique que celles de TFB.  
Par conséquent, un scénario de réflexion basé sur la TFB contribuerait à amoindrir les quelques petites 
marges de manœuvre que gardent encore les communes. 
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Une reformulation de l’article 72-2 a été émise à ce propos au printemps 2018 pour privilégier une 
acceptation stricte de la notion de ressources propres (excluant la fiscalité transférée) dont le poids serait 
apprécié en référence à un seuil minimal de recettes maîtrisables. 
 
Les compensations versées à la ville devraient continuer d’évoluer. 
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. 
 
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 l’application d’une minoration aux allocations 

compensatrices. 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. 
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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. 

 
 
 
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 +218 % depuis 2009 grâce à une politique active de recensement et 
de contrôle des enseignes publicitaires malgré un léger tassement observé en 2018. 
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                      204 -1.92% 

2019 estimé 209  

  

 
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. 
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      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                1 575 +2,54% 

2019 estimé               1 200  

 
Soumise à l’incertitude du marché immobilier, il convient de rester prudent sur son évolution en 2019 et 
les années suivantes.  
Une prévision à 1,2 M€ est requise pour 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. Désormais sont concernés par exemple les étalages, les terrasses, les zones de chantiers 
etc…  
En 2018, une recette de 453 000 € a pu ainsi être perçue. 
En 2019, une prévision de 155 k€ est souhaitée. Elle reste estimée dans l’attente des futurs chantiers qui se 
déclareront dans les prochaines semaines. 
 
 

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

En 2018, les recettes issues de la régie multiservices sont de 3,10 M€ en augmentation de 4.81%. 
Elles représentent désormais 7,31 % des recettes réelles de fonctionnement. Depuis 2014, ces recettes ont 
augmenté de 14,90 % soit 383 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. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de logements INSEE 12 452 12 784 13 148 13 609 13 821 14 474 14 896   

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% 20.53%   

Nombre d'habitants 29 178 28 897 28 905 29 476 30 294 31 101 31 449 31 967 

Nombre d'élèves en maternelle 907 955 983 1 049 1 072 1 098 1 134 1 227 

Nombre d'élèves en élémentaire 1 496 1 471 1 532 1 544 1 553 1 638 1 783 1 891 

Nombre d'élèves en primaire 2 403 2 426 2 515 2 593 2 625 2 736 2 917 3 118 

         

         

On peut aussi constater à la lecture de ce tableau qu’entre 2011 et 2017 le nombre total de logements a 
évolué de 19,63% et celui des logements sociaux de 60,74%. 
 
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 +14,90 % depuis 2015 illustre fortement cette remarque. 

 

 
 
Il convient de rappeler qu’une nouvelle politique tarifaire a été votée en 2018 pour une meilleure équité et 
justice sociale en généralisant sur les facturations des activités de la ville l’application du coefficient CAF 
calculé selon les revenus des usagers. 
 

 

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  561 k€ 
estimé en 2018.   
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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% 655 

2018  755 +20.03% 561 

2019 estimée 700   

 
2) Les dépenses de fonctionnement : 

 
Le gouvernement a souhaité instaurer un nouveau paradigme pour les prochaines années par une 
volonté forte de maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. 
Comme rappelé dans le projet de loi de finances 2019, les dépenses de fonctionnement des collectivités 
locales ont connu une forte progression puisqu’elles sont passées de 38% de la dépense totale des APUL en 
1983 à près de 60 % en 2016. Parallèlement, les dépenses d’investissement ont reculé de 25 à 16%. 
 

       
 
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  semble être un échec patent dans sa mise en œuvre. 
 
Par courrier adressé à la Cour des Comptes, M. Le Maire de Villenave d’Ornon a expliqué les raisons 
principales de cette analyse. 
 
Censés répondre à la diversité des situations locales pour une meilleure individualisation des efforts de 
gestion, les contrats signés ne semblent pas avoir permis l’instauration d’un dialogue partenarial de qualité 
nécessaire à une meilleure prise en compte des enjeux financiers de chaque collectivité.  Cette démarche, 
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effectuée sans véritable concertation, n’a même pas associé les instances locales or il aurait pu notamment 
être judicieux d’associer les Chambres Régionales des Comptes qui sont des acteurs importants pour 
refléter les situations financières locales.  
 
Deux critiques fortes peuvent être émises : 
 
Ce dispositif poursuit une injustice engagée avec la baisse des dotations.  
Etabli sur des principes figés, il construit pour l’avenir de profondes inégalités territoriales basées sur les 
critiques suivantes : 

         -Fixer un objectif d’évolution de la dépense en incluant l’inflation est irréaliste car alors que les 
estimations prévisionnelles de l’inflation sont en hausse et supérieures à + 1,2%, parvenir à  ce seuil oblige 
ainsi les collectivités à produire des efforts supplémentaires notamment sur les achats courants, dont les 
coûts sont directement liés à l’inflation. De nombreuses collectivités signataires commencent à s’en 
inquiéter fortement.  

        -Les dotations diminuent alors que l’inflation persiste et que nous sommes conduits à accroître nos 
dépenses par des décisions qui nous sont imposées. Que dire de l’augmentation des prix du gasoil, du 
papier, des timbres et des nouvelles règles de contrôles techniques imposées aux véhicules affectés au 
public et ne pouvant être immobilisés ? Que dire encore des choix du gouvernement faits en matière de 
ressources humaines qui, en plus d’être incohérents, pèseront lourdement sur les finances des 
collectivités ? La maîtrise de la masse salariale reste une préoccupation constante et la ville a déjà mené les 
démarches évoquées par la Cour des Comptes (refonte du temps de travail et gestion prévisionnelle des 
effectifs des emplois et des compétences) mais en parallèle elle subit les décisions étatiques comme la 
revalorisation du statut des ATSEM, qui devrait avoir un coût important. De même, les Éducateurs de 
Jeunes Enfants (EJE) et les Conseillers en Économie Sociale et Familiale (CSF) changeront de statut en 2019, 
passant de la catégorie B à la catégorie A. Cette décision est parfaitement incohérente au regard des 
conditions de diplôme requises pour présenter le concours d’éducateur de jeunes enfants. De plus, au 
regard des missions qu’exercent les EJE et les CSF, le grade de catégorie A semble complètement injustifié 
par rapport à un psychologue, médecin ou sage-femme. Cette décision créée également un sentiment 
d’injustice et de démotivation pour le reste du personnel car elle conduit à promouvoir en catégorie A des 
agents qui n’en exercent pas les missions et non, pour certains, fait preuve d’aucun mérite alors que 
d’autres agents mériteraient cette promotion. 

      -Ne pas vouloir adapter une démarche par type de collectivités est une aberration territoriale. 
L’application d’un tel seuil à l’ensemble des collectivités ne suffit pas à répondre à la maîtrise de la 
dépense publique locale globale dont le dynamisme répond aussi à des problèmes sociétaux importants 
gérés par certaines collectivités.  Comme évoqué fort justement dans le rapport il faut noter une 
hétérogénéité considérable au sein des différentes collectivités territoriales. Les départements, dont la 
majorité a refusé la signature de ces contrats, semblent les principaux concernés. 
 
      -le périmètre de contractualisation des dépenses publiques reste aléatoire. Stigmatisés dans le rapport 
de la Cour, les mouvements financiers entre communes et établissements intercommunaux notamment 
les métropoles ou le transfert de charges au sein de budgets annexes restent trop peu encadrés pour ne 
pas susciter un doute sur la pertinence de toutes les  actions menées  pour la réussite de l’objectif. L’arrêté 
préfectoral impose les taux d’évolution des dépenses, sans avoir défini l’assiette des dépenses sur laquelle 
repose ce taux. Il est aberrant de ne pas prendre en compte la réalité des changements de périmètre et 
des transferts de compétences, et donc de véritables incidences sur les frais de fonctionnement. 
Il aboutit également à l’institutionnalisation d’une inégalité de gestion en raison des périmètres de 
gouvernance externalisée profondément différents d’une collectivité à une autre. 
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La méthode de contractualisation de maîtrise de la dépense locale est inefficace. 
La dépense publique évaluée à 1 257 Mds€ en 2016 représente 56.4% du PIB.  
La France est désormais le pays qui a le plus haut taux de dépense publique au sein de l’Union Européenne. 
Cette situation avait alerté la Cour en 2017 qui demandait dans son rapport annuel qu’ « une action 
résolue sur la dépense publique soit engagée. » 
 
La mise en œuvre des contrats ne saurait être cette action. Le respect du taux d’évolution de la dépense    
+ 1,2% devrait entrainer une amélioration cumulée de l’épargne du fait d’une progression plus rapide des 
recettes des collectivités et aboutir dans un avenir proche à une reprise des dépenses. 
 

L’absence d’une expertise des recettes et plus spécifiquement de l’épargne est un handicap majeur. Il 
apparaît inconcevable de répondre à la problématique de la dépense publique sans s’interroger sur son 
financement. Or, la réforme de la fiscalité avec la révision des valeurs locatives, la réforme de la DGF 
précédemment évoquée et plus globalement la réforme territoriale est aujourd’hui oubliée alors qu’elle 
est essentielle pour résoudre les problèmes actuels.  
 

La ville de Villenave d’Ornon ne s’est pas portée volontaire pour contractualiser avec l’Etat. 
 En l’absence d’éléments probants et concertés pour définir un périmètre de dépenses de fonctionnement 
cohérent dénués des impacts des transferts de compétence et des réglementations imposées par l’Etat, la 
ville regrette que la définition proposée par le décret reste insuffisante à illustrer une réalité qui ne 
démontre pas les efforts de la collectivité à maîtriser sa dépense publique. 
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  L’évolution des dépenses de fonctionnement de la collectivité est la suivante : 
  

 2014 2015 * 2016 2017 2018 2019 

DRF 30 657 642 34 791 978.2 36 254 786.3 37 424 137.4 37 549 472.3 38 991 058.5 

Dépenses 
personnel 

17 925 611 22 962 943  23 666 334 24 616 866 24 959 768 25 750 260 

Population 
légale 

29 476 30 294 31 101 31 449 31 967 33 091 

DRF en €/ 
habitant 

1 040.09 1 148.48 1 165.71 1 189.99 1 174.63 1 178.30 

Dépenses 
personnel en 
€/ habitant 

608,14 758 760,95 782,76 780,80 778,17 

 
 
Les charges de personnel constituent le 1er poste des dépenses de fonctionnement des collectivités 
locales. 
 

En 2017, la fonction publique territoriale comprend 1,889 millions d’agents, soit 34.7% de l’emploi public. 
Le secteur communal emploie à lui seul près de 82 % des effectifs totaux de la fonction publique 
territoriale.  

 
 

  La masse salariale des administrations publiques locales s’est élevée à 81,5 Md€ en 2017, soit 32 % de 
leurs dépenses et 6,3 % du total des dépenses des administrations publiques, après 79,7 Md€ en 2016. 
 

La hausse des effectifs constatés ci-dessus explique la hausse des dépenses de personnel des collectivités 
territoriales. 

 



 44 

 
 
      Les dépenses de personnel de la ville s’établissent en 2017 à 24.40 M€.  

 
Selon le site du ministère de l’action et des comptes publics, en neutralisant l’impact des atténuations 
de charges, l’évolution des charges de personnel a été + 2,16% en 2017. Elle reste toutefois comme en 
2016 supérieure à l’évolution moyenne des 28 communes de Bordeaux Métropole (+1,83%).  

 

Elles constituent désormais 64,98 % en 2018 des dépenses réelles de fonctionnement, très au-dessus 
de la moyenne de la strate établie à 54,21%  
                 
Ce ratio des dépenses de personnel reste à relativiser au regard de la diversité des modes de gestion 
des services publics. La ville de Villenave d’Ornon a osé le pari de maintenir en régie directe une gestion 
la plus complète de ses services publics. De plus, elle propose des services publics rarement existants 
dans les autres communes. Ce ratio serait de fait minoré si outre la mutualisation la ville avait engagé 
des procédures d’externalisation de certains services et du paiement de prestations extérieures.  
 
Il n’en reste pas moins que les marges de manœuvre de la ville tendent à se réduire face au poids 
croissant des dépenses de personnel. L’évolution du coefficient de rigidité des charges structurelles est 
là pour alerter de cette situation. 
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          L’effort de maîtrise sur les dépenses de personnel est donc prioritaire mais reste difficile du fait 
de facteurs d’évolution exogène (GVT+CNRACL+…). Selon une étude publiée par la banque postale le 
20 novembre 2018, la hausse annualisée de l’indice de prix associé à ces frais de personnel est de          
+ 1,2% à la fin du 1er semestre 2018, contre + 1,8% un an auparavant. Elle s’explique par la prise en 
compte sur la période de la seule revalorisation du point d’indice décidée en février 2017 (+ 0,6%) 
tandis que sur la période précédente une autre revalorisation de 0,6% était intervenue en juillet 2016. 
 

 
 
                   

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

 
 

Les charges générales (chapitre 011) représentent également une part importante des dépenses de 
fonctionnement. En 2017, elles ont évolué de + 2,02 % pour la ville. 
       
Au sein de la strate 20 000-50 000 habitants, pour les villes appartenant à la Métropole, elles  restent au-
dessus de la moyenne constatée en 2017 (-2,46%) et sur la période 2013-2017 (+ 0,00 %).  
 

         
 
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 quasiment 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. De même, l’impact de la mutualisation des services 
avec la métropole de Bordeaux qui est à la carte perturbe l’analyse de ces chiffres. 
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Il convient toutefois 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. 
 
Cela est vrai pour les communes de la métropole de la même strate. (209 €/hts en 2017 contre une 
moyenne de 240 €/hts) comme le montre le tableau ci-dessous. 

   
                                                                                 

   
 
Cela est également vraie pour les villes de la région Nouvelle Aquitaine dont le ratio moyen est 

de 244 €/hts mais également pour celles des autres régions et ceci malgré l’impact de la mutualisation 
des services. 

 
 

 
 
 

 
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. 
 

L’effort engagé depuis 3 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.  
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Pour les seules associations, l’effort produit depuis de nombreuses années sera renforcé en 2019 avec 
une prévision globale tous secteurs de 0,92 M€. Cet effort reste toutefois mesuré au regard de 
l’implication des associations sur le territoire de la ville.  
 
 
 

3) Evolution de l’épargne : 
 

       L’épargne de la collectivité s’est  dégradée de 2013 à 2017 (-2,37M€) même si en 2017  une  
légère augmentation apparaît (+0,1 M€) liée à une conjoncture favorable. 
 
Elle devrait toutefois s’améliorer en 2018 jusqu’en 2020. 
 

-de 2013 à 2017 : 
  

     
        N.B : l’évolution de l’épargne se fait par l’écart en valeur positive des recettes calculée entre l’année N et N-1 et l’écart en valeur 

négative des dépenses calculées entre l’année N-1 et N 

 
Malgré un dynamisme conjoncturel des recettes extrêmement fort, la maîtrise relative des dépenses 
n’a pas su permettre le maintien d’une épargne au niveau de 2003.  
 

Selon le site Bercy Colloc, la dépense de fonctionnement a évolué de 987 €/hts en 2013 à 1 138 €/hts 
soit +15.30% en 2017.Soumise à une réglementation toujours plus contraignante, elle traduit 
l’exigence que nécessite le maintien d’un service public de qualité pour une population croissante. 

       
-sur les recettes : 
L’attractivité du territoire de la commune a eu un effet positif sur le dynamisme des recettes. 
        -les droits de mutation : Au plan national, entre 2013 et 2017, la croissance observée est de 12,3% 
par an. Le département de Gironde fait partie des territoires les plus favorisés avec une hausse 
comprise entre 15 et 20% par an. L’exercice 2017 illustre ce phénomène avec une évolution de               
+ 362 k€ (+30,83%).  
 
        -la fiscalité : En 2017 il a été constaté une hausse des bases de fiscalité de +2,8% contre +2,0% pour 
le niveau national. Elle reste ainsi un moteur essentiel du dynamisme des recettes de fonctionnement. 
Ainsi, en 2014, 79 % de la hausse soit +683k€ provenaient de la fiscalité. 
En 2016, 107 % de la hausse soit 724k€ provenaient également de la fiscalité. 
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En 2015 la hausse de la fiscalité est restée plus marginale du fait de l’intégration des activités de petite 
enfance et des recettes y afférentes.  
 

 
Les recettes sont restées contraintes par la poursuite de la baisse de la DGF 
Malgré les annonces du gouvernement sur une stabilité de la DGF, la collectivité a vu comme bon 
nombre de communes perdre une partie de sa DGF (-605 k€) en raison de la mise en œuvre de 
mécanismes financiers qui ont vu la ville s’enrichir fictivement. 
Cette situation s’est reproduite en 2018 et risque de se reproduire les années suivantes soit de manière 
mécanique soit par une nouvelle baisse des dotations. 

 
-sur les dépenses : 
Une maîtrise forte est avérée notamment sur les charges à caractère général : 
Le ralentissement de l’évolution des charges à caractére général est illustré par une évolution annuelle 
réduite qui était de + 356 k€ en 2014 pour aboutir à + 129 k€ en 2017. 
Cependant, cette maîtrise s’explique également par deux autres phénomèmes complémentaires : 
-une poursuite de la baisse des intérêts, lié à la politique de désendettement de la collectivité et une 
prépondérance des taux fixes dans l’encours de dette actuel. 
-la création d’une attribution de compensation d’investissement en 2017 qui est venu réduire de       
113 k€ le montant de l’Attribution de Compensation versée. Toutefois,  sans ce retraitement 
comptable en 2017 la maîtrise des charges de fonctionnement en 2017 reste plus prononcée que les 
années précédentes. 
 
L’augmentation des dépenses de la ville reste majoritairement liée à celle des dépenses de 
personnel. 
En 2017, 80 % de l’augmentation des dépenses de fonctionnement relève du chapitre 012 « des 
dépenses de personnel. » Etablie à  hauteur de 50 % les années précédentes, cette hausse est devenue 
en 2017 la cause principale de l’accroissement des dépenses.  
Elle reste toutefois stable en volume au regard de la comparaison de l’écart 2014-2013 (+ 926 k€ en 
2017 contre + 932 k€ en 2014), ceci malgré l’intégration des effectifs de la petite enfance.  

 

De ce fait, 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 en 2016, l’année 2017 affiche de nouveau un taux  en dessous du seuil de 10 %, alertant sur 
une situation financière dégradée de la collectivité.  
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Il convient de préciser que selon le site officiel collectivites.locales.gouv.fr le ratio moyen pour la strate 
20 000 - 50 000 habitants en 2017 est de 11,63% 

 
-de 2018 à 2020 : 
Conformément à l’article 2312-1 du CGCT, il convient de réaliser une prospective financière sur l’épargne 
pour les prochains exercices. Cependant, les élections municipales de 2020 sont susceptibles d’engager 
une nouvelle politique financière au regard des enjeux financiers sur le territoire métropolitain. 
 

En attendant le vote du Compte administratif 2018 et la publication de résultats officiels, les 1ers éléments 
obtenus permettent de réaliser une estimation des résultats de l’exercice et de réaliser une projection 
pour les exercices 2019 et 2020. 
 

Si l’exercice 2019 se réfère aux premières études menées pour la préparation du BP 2019, la simulation de 
l’exercice 2020 reste soumise à une évolution pressentie des différents chapitres 

 

          
 
  

Elle acte d’une amélioration des ratios financiers selon les chiffres suivants notamment pour l’exercice 
2018 du fait de l’intégration des derniers résultats du Compte administratif. 
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     Les simulations produites restent prudentes par rapport aux résultats de 2018 qui s’avèrent être des 
plus satisfaisants. La poursuite de cette politique reste un enjeu majeur.  
 
      Malgré cela, dans le cas d’une performance moindre, les ratios obtenus resteraient toutefois supérieurs 
à ceux de 2016 et 2017. 
 

  

B) LE PROJET DE BUDGET 2019 POURSUIT UNE POLITIQUE FORTE EN FAVEUR D’UN SERVICE PUBLIC 
DE QUALITE ET D’INVESTISSEMENT  
                          
 1) les dépenses d’investissement 
                          

 Depuis 2013, les dépenses d’investissement des collectivités locales ont fortement diminué. 
 

La Cour des Comptes a, dans son dernier rapport sur la situation des finances locales publié en septembre 
2018, rappelé cette situation inquiétante. 
 
Entre 2013 et 2016, l’investissement public local a chuté de 10,9 Mds€ (-17,4%).  
Il est toutefois remonté à 55,8 Mds€ en 2017 
 

                        
 
Il reste toutefois encore à un niveau inférieur de la moyenne constatée depuis ces 20 dernières années. 
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Ce sont les dépenses d’équipement qui repartent à la hausse, portées par le bloc communal mais aussi par 
les départements. 
 

Selon la dernière étude de l’observatoire des finances et de la gestion publique locale publiée en janvier 
2019,  la progression des dépenses d’équipement enregistrées en 2017 (+ 9,4%) s’est confirmée en 2018 : 
elle s’établirait aux alentours de 7 % en valeur d’après les premiers résultats sur 12 mois fournis par la 
DGFiP, soit un niveau proche de l’évolution moyenne observée lors des mandats précédents, mais avec 
une dynamique des prix  qui pourrait ramener l’évolution en volume à un niveau finalement assez modéré. 
 
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 2017, la ville a réalisé un montant de 197 €/habitants d’équipements publics, légèrement en-dessous de 
la moyenne des 28 communes de la Métropole. (215 €/hts) 
 
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. 
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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 (11,88 M€) 
 

Le coût moyen par trimestre pour la ville est aujourd’hui de 386 k€ (en fonctionnement et investissement).  
 
Le tableau ci-dessous détaille les coûts facturés à ce jour. 
 
      -sur les deux dernières années 2016-2017 :  

 
 
-pour 2018 : Au 01 Janvier 2018, la situation comptable est celle-ci. Les montants facturés sur les 
fluides sur les 3ème et 4ème  trimestres restent encore à valider suite à des problématiques de 
formalisme. 
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Ainsi, en 2018, sur une durée de 21 ans, il  est constaté un investissement moyen annuel de 6,68 M€ .Le 
montant total des investissements réalisés est de 146,98 M€ réparti comme suit : 
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Sur le dernier mandat 2014-2020, la ville a également réalisé un effort conséquent. 
 
90% des projets définis dans le projet de mandat ont été réalisés ou vont aboutir : construction d’une 
maison des Solidarités, d’un Pôle enfance jeunesse, d’une nouvelle cuisine centrale, de plusieurs foyers 
associatifs, d’une nouvelle école, réalisation de travaux sur l’école la Fontaine etc… 
 
Aujourd’hui, la ville de Villenave d’Ornon profite d’un très fort dynamisme démographique pour 
poursuivre un programme d’investissement ambitieux notamment sur les équipements scolaires qui a 
démarré en 2018.  
 
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 qui impose à la ville de construire : 
-21 nouvelles classes intégrées au sein des établissements scolaires existants. A ces classes s’ajoutent, 
selon les cas, des agrandissements de réfectoire et/ou des dortoirs. 
 
Le programme a débuté en 2018 et est détaillé comme suit dans l’autorisation de programme afférente : 

                             
Pour l’exercice 2019, le coût prévisionnel de la construction des nouvelles classes sera de 2.35 M€. 
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-mais également un nouveau groupe scolaire avec 13 classes supplémentaires : 
 
Le programme a débuté en 2018 et est détaillée comme suit dans l’autorisation de programme afférente : 

                                      
 

Pour l’exercice 2019, le coût prévisionnel des travaux sera de 3,512 M€.  
 
Comme pour la rentrée 2018, la collectivité se dotera de mobiliers spécifiques pour équiper les nouvelles 
classes des écoles maternelles et élémentaires nécessaires à assurer la rentrée scolaire du 1e septembre 
2019 pour un budget estimé de 139 k€.  
 
La politique d’investissement de la ville s’illustrera sur de nombreuses autres politiques publiques :      
 

 

-pour la politique sociale : 
 

• Installation de climatisation sur les bâtiments accueillant une population fragile (crèches, halte-
garderie les écureuils, maison des solidarités) pour 141 000 € 

 

• Travaux d’accessibilité des sites communaux 101 000 € 
 

• Travaux de bardage pour l’EPHAD pour 28 000 €. 
 

• 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 pour 100 000 €. 
 

• Travaux de remise en sécurité du Château Sourreil : 100 000 € 
 

• Prévision de travaux pour la rénovation des menuiseries du service communication et 
imprimerie pour une somme de 15 000 € 

 

• Poursuite des travaux reconstruction foyer AS Chambéry (178 236 €) et reconstruction locaux 
foyer CAV Trigan (500 000 €) 

 

• Couverture d’une partie de l’aire de jeu de pétanque (500 000 €). 
 

 

-pour la politique d’aménagement urbain: 
 

• Extension des jardins partagés (215 000 €) 
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• Prévision d’inscription de 214 000 € pour l’enfouissement des réseaux d’éclairage public dont 
45 000 € pour les lotissements Coquelicots et Jonquilles 

 

• Travaux réfection rond-point Barret pour une somme de 35 000 € 
 

• Travaux de réfection des allées et bicouches pour 25 000 € (square Torres Vedras-allée abbé St 
Pierre) 

 

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 €),…) 
 
Un investissement de 15 000 € va être engagé pour permettre à la piscine de réaliser de la vente en ligne 
et ainsi optimiser sa gestion des recettes. 
 
 

2) les recettes d’investissement 
 

Pour le financement des nouveaux équipements scolaires, la ville a innové en 2018 en souscrivant avec 
Bordeaux Métropole la signature de conventions de PUP ALUR. 

Comme précisé en 2018, 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. 

Au vu des derniers montants estimatifs étudiés en 2018, les recettes attendues sont les suivantes : 

- le secteur 1 : les opérateurs participent à l’extension des groupes scolaires la Cascade et Jean Mace à 
hauteur de 0,74 M€  
- les secteurs 4 et 5 : Les opérateurs participent à l'extension des groupes scolaires Michelet et Ferry à 
hauteur de 1,26 M€  
- 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 3,1 M€. 
 
Soit un total global de 5,1M€ 

 
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 2019 présente les recettes classiques telles que le FCTVA (0,78 M€), la taxe 
d’aménagement (0,15 M€) ou  le FDAEC (0,09 M€). 

 

La ville bénéficiera pour le budget 2019 de subventions d’investissement importantes (1,8 M€ en 2019) 
sur  la construction de la nouvelle cuisine centrale provenant de L’Etat (1,5M€) et de Bordeaux Métropole 
(0,3M€) 

 

Le projet de BP 2019 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€) 
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V°) LA GESTION DE LA DETTE 
 

L’endettement des collectivités locales en 2017 est resté stable.  
La dette des APUL représente 8,8 % du PIB. 

 

 
 
Selon FCL, cet encours de dette des communes est stable depuis maintenant 4 ans. 
 

          
 
308Au 1er Janvier 2019, l’encours de la dette de la ville est de 22,057 M€. 

 

Depuis 2014 avec la souscription de la dette pour le financement 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. (au 01 janvier 2018, l’encours de dette était de 23,097 M€ 
soit une baisse de 1,04M€) 
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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) 7 prêts à taux 0 % souscrits auprès de la CARSAT aquitaine, CAF et Agence Adour Garonne pour le 
financement d’opérations spécifiques. 
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Il reste donc à ce jour 3 emprunts dits « bancaires » dont les conditions au 1er Janvier 2019 sont détaillées 
ci-dessous : 

 

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

Selon la charte de Gissler, la ville dispose de 81,77 % de son encours sur des produits type A1 sans risque 
pour un montant de 18,03 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. 

 

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  
 

Au 31 décembre 2018, la commune compte 628 agents sur emplois permanents. 
 

Évolution des effectifs  
Emplois permanents  
 

31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 

474 503 610 617 603 628 

 

Il est constaté une évolution importante des effectifs entre 2013 et 2016, avec 143 agents 
supplémentaires, principalement du fait des 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 

Nature (Pour 
chaque ligne, 

indiquer le numéro 
de contrat) 

Emprunts et Dettes au 01/01/2018  

nominal organisme 
prêteur 

Capital restant 
dû au 

01/01/2019 

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 211 263.36 3,00 01/01/2021 F 5,39 / 

198 / 
MIN204069EUR 5 550 000,00 SFIL 3 721 321.23 15,50 01/07/2033 F 4,48 

Si EURIBOR 3 mois < ou= 6%, taux 
fixe:4,48 % sinon EURIBOR 3 

mois+0,00% 

201 / 0285 1 500 000,00 SOCIETE 
GENERALE 300 000,00 3,99 28/12/2021 F 3,93 / 

total 9 615 918,61   4 232 584.71           
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 les recrutements liés à la réforme des rythmes scolaires (67 agents permanents recrutés dans ce 
cadre entre 2014 et 2015 ; dont des agents relevant du département petite enfance, avant le retour 
à la semaine de 4 jours) 

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

 

Les effectifs en emplois permanents pourvus entre 2016 et 2017 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 à l’effet combiné de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences et de la réorganisation mise en œuvre par le Pôle Enfance Jeunesse à la rentrée 2017 suite à 
la réforme des rythmes scolaires. 
 

Les effectifs en emplois permanents ont augmenté entre 2017 et 2018 en raison de plusieurs facteurs : 

 la création de 11 postes d’animateurs 
Du fait du passage à la semaine de 4 jours, un certain nombre de petits contrats inférieurs au mi-
temps n’a pas été renouvelé au profit de la création de 11 postes permanents regroupant 
l’ensemble de ces petits contrats 

 la création d’1 poste d’adjoint technique aux espaces verts du fait de l’augmentation du nombre de 
m² d’espaces à entretenir 

 le recrutement d’1 professeur de musique 

 l’ajout des 6 professeurs de langues au tableau des effectifs, qui n’y figuraient pas auparavant 

 la création de 6 postes d’ATSEM et d’adjoints techniques dans les écoles pour les ouvertures de 
classes à la rentrée 2018 

 
La GPEEC a entraîné une économie estimée à 759 883 € 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 les hommes.  
Les données ci-dessous ont été établies au regard de l’état des effectifs sur l’année 2017, comprenant les 
effectifs de la ville et du Centre Communal d’Action  sociale.  
 

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

  répartition de la population par filière et par sexe en 2017 

Filières Total Hommes Femmes % hommes % femmes 

Administrative 105 19 86 18,10% 81,90% 

Animation 85 31 54 36,47% 63,53% 

Culturelle 33 13 20 39,39% 60,61% 

Médico-sociale 36 2 34 5,56% 94,44% 

Sociale 55 0 55 0,00% 100,00% 

Police municipale 10 6 4 60,00% 40,00% 

Sportive 18 13 5 72,22% 27,78% 

Technique 350 158 192 45,14% 54,86% 

Total 692 242 450 34,97% 65,03% 
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450 sont des femmes (soit 65%), ce qui est supérieur à la moyenne nationale (62%).  
 

b) Effectifs par filières (selon leur sexe) : 
 
 

 
 
 
Une population féminisée dans les filières administratives, médico-sociales et sociales. Une population plus 
masculine dans la filière sportive. 

Dans la filière administrative  81,9% des postes sont occupés par des femmes.  

Dans la filière médico-sociale 94,40 % de postes sont occupés par des femmes. Cela concerne principalement des 

postes d'agents d'écoles maternelles et de crèches. 

Dans la filière animation 63,50 % des postes sont occupés par des femmes.  

Dans la filière technique, les femmes restent majoritaires, elles représentent 54,8% des effectifs. Cette 

représentation s’explique par le fait que les écoles et les crèches emploient principalement des femmes, qui relèvent 

en grande majorité de la filière technique.  

Dans la filière culturelle, les femmes représentent 60,6% des effectifs. 

Les filières qui sont davantage occupées par des hommes sont les suivantes :  

- la filière de la police municipale, 60 % sont des hommes.  

- la filière sportive, 72,2 % sont des hommes.  
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c) Effectifs par catégorie hiérarchique 
 

 
 
D'après le tableau ci-dessus : 
 

 44% des agents de catégories A sont des femmes ; contre une moyenne nationale de 64 % dans la 
Fonction publique et de 62% dans la Fonction publique territoriale. 

 60 % des agents de catégorie B sont des femmes ; contre une moyenne nationale de 56% dans la 
Fonction publique et de 63% dans la fonction publique territoriale (principalement dans les filières 
sociale et administrative) 

 66 % des agents de catégorie C sont des femmes ; au-dessus de la moyenne nationale de 63 % dans 
la Fonction publique et de 61% dans la fonction publique territoriale. 

 
Ces taux s’expliquent 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. 
 

La commune de Villenave d’Ornon s’est engagée dans différentes actions pour promouvoir l’égalité 
hommes femmes, et notamment :  
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- 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. 

 

 

1-2- Évolution de la masse salariale 

 
En 2018, les dépenses de personnel se sont élevées à 24 959 768 €, soit en augmentation de  
344 681 (+ 1 ,40 %) par rapport à 2017. 
 

 
 
 
Cette progression des dépenses de personnel  est liée principalement, en 2018, à la conjonction de 
plusieurs paramètres : 

 l'impact du GVT lié aux avancements d'échelons et de grades, pour un montant de 70 559 € 

 l’instauration d’une indemnité compensatrice de CSG servie aux agents, pour un montant de 
182 131 € 

 l’ouverture de nouveaux équipements, pour un montant de 177 768 € 

 le retour à la semaine de 4 jours et le passage de la pause méridienne en APS, pour un montant de 
46 502 € 

 la baisse des taux de cotisation URSSAF, pour un montant de 177 608 € 
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LES PRINCIPALES COMPOSANTES DE LA REMUNERATION EN 2018 
 

 

Nature Montants  

Rémunération des titulaires 11 388 245 € 

Charges sociales (URSSAF, retraite…) 6 920 678 € 

Rémunération des contractuels et saisonniers 2 853 200 € 

Autres indemnités (régime indemnitaire, prime annuelle…) 2 030 358 € 

Nature Montants  

Autres charges (formation, assurance du personnel, indemnités chômage, médecine de 
prévention…) 

1 033 883 € 

Indemnités des élus 359 077 € 

NBI et SFT 228 489 € 

Autres rémunérations (apprentis, contrats d'insertion, frais de mission, prestations familiales 
directes…) 

145 837 € 

TOTAL 24 959 768 € 
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-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 2018 

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 € 113 067€ 

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 € 
 
-42 693 € 
 

Impact des mesures générales (GIPA, SMIC, 
heures supplémentaires élections, indemnités 
entretien assistantes maternelles en 2016, 
cotisations patronales 
URSSAF/CNRACL/IRCANTEC, indemnité 
compensatrice de CSG) 

49 199 € 146 430 € 151 624 € 72 314 € 139 883 € 23 802 € 
(6,17 %) 

Ouverture nouveaux équipements 0 € 26 989 € 969 227 € 411 816 € 405 210 € 177 768 € 
(46,10 %) 

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

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 € 0 € 

GVT positif  (incidence des avancements 
d'échelons et de grades sur la masse salariale)  82 234 € 45 169 € 51 886 € 106 391 € 96 559 € 70 559 € 

(18,30 %) 

Sous total accroissement annuel des dépenses 
de rémunération 426 167 € 905 583 € 5 014 417 € 702 282 € 950 800 € 342 594 € 

Accroissement des prestations sociales -7 300 € 4 265 € -1 930 € -312 € 1 790 € 308 € 
(0,08%) 

Total : accroissement de la masse salariale 418 867 € 909 847 € 5 012 487 € 701 970 € 952 590 € 342 902 € 

Dont impact des mesures ne relevant pas de la 
collectivité 391 670 € 839 470 € 1 933 666 € 668 052 € 912 453 € 201 570 € 

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

Évolution de la masse salariale en l'absence de 
facteurs exogènes 27 197 € 70 377 € 5 821 € 33 918 € 40 137 € 141 332 € 

DEPENSES DE PERSONNELS REALISEES SUR 
BUDGET RH (Compte administratif) 16 990 052 € 17 948 040 € 22 960 527 € 23 662 497 € 24 615 087 € 24 959 768 € 

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 € 16 849 699 € 
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Impact des facteurs exogènes sur l’évolution de la masse salariale entre 2017 et 2018 

 
 
 
 
Facteurs d’évolution de la masse salariale 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010/2018 

Réforme des rythmes scolaires 
          

Recrutements et impacts RH 
    

421 067 674 443 44 611 30 253 
 

1 170 374 

Formation BAFA BAFD agents 
    

4 680 6 336 
   

11 016 

Total RRS 
    

425 747 680 779 44 611 30 253 
 

1 227 892 

           
Dépenses liées à l’ouverture de 

    
26 989 969 227 411 816 405 210 177 768 1 991 010 

nouveaux équipements 

         
 
  

           

           
Dépenses RH liées aux 270 194 297 559 329 825 342 471 418 589 342 471 386 967 167 610 

 
2 555 686 

reclassements indiciaires de  
          

l’État 
          

           
Indemnité compensatrice de CSG 

        
182 131 182 131 

           
Dépenses liées à l’organisation des  34 924 

 
66 777 

 
43 929 33 063 28 879 69 000 

 
276 572 

élections 
          

           
GIPA 

  
29 439 29 199 52 501 15 498 1 099 1 019 96 128 851 

           
Cotisation nationale 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 19 183 205 183 
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Taux CNRACL IRCANTEC URSSAF 
    

102 927 10 906 20 070 13 246 -177 608 -30 459 

           
Assujettissement élus régime général  

    
33 607 22 608 22 990 23 206 23 388 125 799 

de sécurité sociale 
          

           
Suppression du jour de carence 

    
22 000 

    
22 000 

           Rétablissement du jour de carence 
        

-44 190 -44 190 

           
Impact augmentation du point d’indice 

      
62 190 169 497 

 
231 687 

           
Impact augmentation indemnité 

       
23 618 

 
23 618 

entretien des assistantes 
          

maternelles 
          

           
Total autres dépenses RH liées à l’État 34 924 10 000 87 216 49 199 304 964 152 075 157 494 332 586 3 000 1 131 458 

           
Transfert à la commune DPE 

     
3 073 000 

   
3 073 000 

           
Total dépenses supplémentaires sur budget RH 305 118 307 559 417 041 391 670 1 176 289 5 217 552 1 000 888 935 659 180 768 9 932 544 

 
 
 

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 2018, 20 235 € ont été déclarés dans le cadre de cet avantage en nature. 
 
Les avantages en nourriture prennent la forme d'un système de restauration collective proposant des 
repas à tarif préférentiel pour les agents avec un indice majoré inférieur à 466. 
En 2018, la participation de la commune était de 1,24 € par repas, pour un reste à charge de l’agent de 
2,46 €. 
Les prestations repas s’élèvent à 5 718 € en 2018. 
 
 
2- Prospective d'évolution de la masse salariale en 2019 

2 -1 La structure de l'évolution du budget du personnel en 2019 
 

La proposition de BP 2019 pour le personnel prévoit une augmentation globale de 0,0275 %  
(+ 7090,00 €) par rapport au BP 2018 : 
 _ BP 2018 de 25 743 170 € 
 _ BP 2019 de 25 750 260 € 
 
Par rapport au CA 2018, le BP 2019 est en hausse de + 3,17% (+ 790 492 €). 
 
Cette hausse tient compte des facteurs faisant évoluer la masse salariale en 2019 : 
 
L’impact des réformes étatiques et du droit de la fonction publique (372 200 €) 
 
 



 68 

L’avancement d’échelon et de grade des agents titulaires et stagiaires 
Le coût est estimé à 230 000 €. 
 
L’application du PPCR (Protocole Parcours Carrière Rémunération) 
Au 1er janvier 2019, l’échelonnement indiciaire d’un certain nombre de cadres d’emplois a évolué à la 
hausse. 
Le coût total sur l’année 2019 est estimé à 120 000 €. 
 
La revalorisation indiciaire des éducateurs de jeunes enfants avec leur passage en catégorie A au 1er février 
2019 représente à elle seule 12 600 € sur l’année. 
 
La hausse du SMIC 
Au 1er janvier 2019, le SMIC a augmenté de 1,5%. 
Le coût total sur l’année 2019 est estimé à 22 200 € du fait de la hausse de rémunération des apprentis et 
des assistantes maternelles. 
 
Du fait de cette hausse, le montant brut mensuel du SMIC s’élève désormais à 1 521,25 €, 
L’indice majoré 326, premier indice de la fonction publique, s’élève lui à 1 527,64 €. 
Au 1er janvier 2020, l’indice majoré 327 deviendra le premier indice de la fonction publique, et 
représentera un montant brut mensuel de 1 532,32 €. 
 
En cas de hausse du SMIC le faisant dépasser le montant du premier indice de la fonction publique, la 
commune serait tenue de verser une indemnité différentielle aux agents dont la rémunération est inférieur 
à celle du SMIC, afin de compenser cet écart. 
 

L’ouverture de nouveaux équipements (72 000 €) 

Les ouvertures de classes 
5 agents vont devoir être recrutés à la rentrée 2019, 4 ATSEM et 1 adjoint technique. 
Le coût sur l’année 2019 est estimé à 48 500 €. 
Le coût en année pleine est estimé à 146 000 €. 
 
Les besoins en animateurs 
2,4 équivalents temps plein vont devoir être recrutés à  la rentrée 2019. 
Le coût sur l’année 2019 est estimé à 23 500 €. 
Le coût en année pleine est estimé à 70 500 €. 
 
 
La tenue des élections européennes (20 000 €) 
 
Le coût est estimé à 20 000 €. 
 
Sans les facteurs exogènes précités, le BP 2019 s’élèverait à 25 286 060 €, et présenterait une baisse de 
457 110 € par rapport au BP 2018, soit une baisse de 1,78 %. 

 
 
4- Les enjeux identifiés jusqu'à la fin 2020 qui vont impacter la masse salariale de la commune 
 
Au vu des multiples annonces du gouvernement sur la réforme du droit de la fonction publique, de 
nombreuses répercussions sont à prévoir pour la commune. 
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En l’état, il n’est toutefois pas possible de pronostiquer sur le contenu de cette réforme, si ce n’est 
l’élargissement des cas de recours à des contractuels. 
 
En l’état actuel, la seule information confirmée impactant la masse salariale est l’application du protocole 
PPCR au 1er janvier 2020, sous réserve d’absence de report. 
 
La hausse continue de la population (+14,48% entre 2013 et 2018) à Villenave d’Ornon va engendrer des 
besoins en personnel, principalement en matière scolaire et périscolaire. 
 
À la rentrée 2019, il est prévu la livraison de 7 classes, et la création de 5 postes. 
À la rentrée 2020, l’ouverture de nouvelles classes, la livraison d’un groupe scolaire de 13 classes et d’une 
nouvelle cuisine centrale vont nécessiter des recrutements de personnel. 
Enfin, il n’est pas exclu que la réforme institutionnelle voulue par le gouvernement ait des effets sur la 
masse salariale de la commune, avec de possibles transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités, 
ou d’éventuels abandons de compétences exercées par l’Etat que les collectivités seraient tenues de 
compenser. 
 
5 – Dépenses de personnel par habitant  
 

 2014 2015 * 2016 2017 2018 2019 

CA (BP pour 
2019) 

17 925 611 22 962 943  23 666 334 24 616 866 24 959 768 25 750 260 

Population 
légale 

29 476 30 294 31 101 31 449 31 967 33 091 

Dépenses 
en € / 
habitant 

608,14 758 760,95 782,76 780,80 778,17 

 
2015 * = année du rattachement de la petite enfance au budget principal 
 

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  

187 986 € 187 986 € 577 863 € 577 863 € 

 

- Budget Barrieu:  
 

DF RF DI RI 

68 614 € 68 614 € 

 

399 519 € 

 

399 519 € 

 

- Budget Pompes funèbres :  
 

DF RF DI RI 

120 237€ 120 237 € 70 000 € 70 000 € 
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