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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

 
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, un débat ait lieu au Conseil municipal sur les orientations générales 
du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 2 mois précédant 
l’examen de celui-ci. 

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

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

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

venue modifier l’article L. 2312-1 du CGCT pour préciser le contenu obligatoire du rapport d’orientations 
budgétaires : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne 
lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 
2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique». 

            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 ;                                                                         
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3° A la durée effective du travail dans la commune.  

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.  

Selon le décret n°2016-834 en date du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités locales et 
par leurs EPCI de documents d’information budgétaires et financières, « afin de permettre aux citoyens de 
disposer d'informations financières claires et lisibles, le présent décret prévoit les modalités de mise en 
ligne, sur le site internet lorsqu'il existe, des documents budgétaires des collectivités locales. Ainsi, ces 
documents doivent être mis en ligne gratuitement dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Ils 
doivent être accessibles, lisibles et conformes aux documents soumis à l'organe délibérant. » 
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I°) LA PRESENTATION DE LA CONJONTURE ECONOMIQUE ET DES FINANCES PUBLIQUES : 
 
1°) la présentation de la conjoncture économique: 

 
Dévoilant les dernières perspectives économiques pour 2019 le 15 octobre, le FMI par la voix de 

son économiste en chef a annoncé une croissance mondiale inférieure à 3%, soit le rythme le plus faible 
depuis la crise financière de 2009. Parmi les raisons invoquées par le FMI : les incertitudes liées au Brexit et 
les tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques de la planète, la Chine et 
les Etats-Unis, qui ont entraîné une hausse des tarifs douaniers et entamé la confiance des entreprises. 
Selon les calculs du FMI, les tensions commerciales devraient coûter 0,8 point de PIB à la croissance 
mondiale en 2020. 
 

                                              
 
 

Un rebond de l’économie mondial reste incertain pour les prochains mois au vu des situations 
spécifiques des grandes économies : 
     -Aux Etats-Unis, si le rythme de progression de l’économie s’est maintenu proche de son 
potentiel au 3ème trimestre, c’est essentiellement grâce aux dépenses de consommation des ménages qui 
ont toutefois progressé à un rythme moins soutenu que durant le printemps. 

  -En Chine, l’activité économique a ralenti en raison des tensions commerciales toujours 
vives avec les Etats-Unis. En effet, les exportations chinoises ont à nouveau reculé en septembre, de 
3,2% sur un an. 

  -Les pays émergents souffrent d’une conjoncture économique difficile. Au Brésil, les 
indicateurs suggèrent un ralentissement de l’économie. En Inde, la conjoncture reste fortement 
dégradée. 

  -En zone euro, la croissance est restée très faible au 3eme trimestre. La progression du PIB 
sur un an s’établit ainsi à 1,1% 

 
Dans ce contexte morose, une certaine embellie tend à apparaître ces dernières semaines avec 

deux évènements majeurs : Chinois et Américains semblent prêts à signer un accord commercial alors que 
le Royaume-Uni et l’Union Européenne ont trouvé un nouvel accord précisant les termes de leur divorce 
qui ne sera cependant pas ratifié par le Parlement britannique avant les nouvelles élections générales 
anticipées qui se sont tenues au Royaume-Uni le 12 décembre. Les investisseurs ont apprécié cette 
éclaircie dans le ciel des relations internationales. 
 

En France, le PLF 2020 est basé sur une croissance estimée de + 1,4% en 2019 et + 1,3% en 2020. 
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Selon Bercy, en 2019 et 2020, l’économie française devrait conserver un rythme de croissance 
solide grâce à ses moteurs internes et aux réformes de structure (fiscalité du capital, marché du travail, 
attractivité). 
 

L’investissement des entreprises devrait rester dynamique dans un contexte financier toujours 
favorable.  
 

Le cycle d’investissement devrait se poursuivre en 2020. Les enquêtes sur les perspectives  
d’investissement vont dans ce sens, dans l’industrie comme dans les services et la demande de crédit des 
entreprises françaises continue de croitre. A ce titre, une récente étude publiée lundi 13 janvier souligne 
que la France reste le pays qui attire le plus d’investissements étrangers en matière d’implantations ou 
d’extensions de sites industriels. 
 

La consommation des ménages est de nouveau en augmentation. 
 
La confiance s’est redressée tout au long de l’année grâce à l’amélioration du marché du travail, qui 

permet une bonne tenue des revenus de l’emploi, la faiblesse de l’inflation tant en 2019 qu’en 2020 et la 
succession de mesures budgétaires en soutien au pouvoir d’achat des ménages (2019 : baisse de 
cotisations des salariés, dégrèvement de la taxe d’habitation, hausse de la prime d’activité, défiscalisation 
des heures supplémentaires, 2020: baisse de l’impôt sur le revenu et suppression effective de la taxe 
d’habitation à partir de 2020 pour 80 % des ménages). 
 

Dans ce contexte, les dépenses de consommation ont connu une accélération sur les derniers 
trimestres, avec un glissement annuel qui est passé de 0,8% fin 2018 à 1,3% au T3 2019, et devraient se 
maintenir sur un rythme similaire dans les prochains mois. La demande de crédit des ménages, tant du 
côté des crédits à la consommation que des crédits logements, en phase d’augmentation en raison 
notamment de la faiblesse des taux d’intérêt est également un facteur de soutien de l’activité. 
 

L’inflation diminuerait en 2019 (+ 1,2 %) après une année 2018 marquée par la forte hausse des 
cours du pétrole (inflation 2018 : + 1,8 %). Elle serait stable en 2020 à + 1,2%.  
 

Le gouvernement affirme que ce scénario de croissance est réaliste et proche des anticipations des 
autres prévisionnistes. La Banque de France prévoit dans sa publication de septembre, une croissance de   
+ 1,3 % en 2019 et 2020. L’OCDE prévoit à la mi-septembre une croissance de + 1,3 % en 2019 et de + 1,2 % 
en 2020. Enfin la Commission européenne et le FMI prévoyaient en juillet une croissance de + 1,3 % en 
2019 et + 1,4 % en 2020. 
 

La banque postale dans sa publication « éco-panorama » du mois de novembre annonce une 
croissance française maintenue autour de + 1% l’an au 3eme trimestre définissant un PIB en progression 
de + 1,3% sur un an. 
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La commission européenne dans ses prévisions d’automne reste plus alarmiste sur ce sujet et précise que 
« l’environnement extérieur est devenu moins favorable et les incertitudes sont grandes » et estime que 
l’Europe se dirige vers « une période prolongée de moindre croissance et de très faible inflation ». 

 
Elle estime ses prévisions de croissance pour la zone euro à + 1,1% en 2019 et 1,2% en 2020. 

 

                        
 
 
2°)  la situation des finances publiques : 
      

a) le contexte de la zone euro: 
 

La tendance à l’assainissement des finances publiques de la zone euro a marqué une halte en 2019, 
comparé à la dynamique des années précédentes. 
 

Ainsi, le solde public de la zone euro s’est légèrement détérioré pour atteindre un déficit de 0,9% 
du PIB après un déficit de 0,5% en 2018. La dette publique de la zone euro a continué de baisser et se situe 
à un niveau proche de 85% du PIB cette année. 
 

Cette situation masque des évolutions contrastées dans les différents pays de la zone euro. 
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L’Allemagne reste le pays où la situation des finances publiques est la plus favorable : malgré sa 
légère baisse en 2019, le solde public reste en excédent ce qui contraste avec les 3 grands pays (France, 
Italie, Espagne) qui enregistrent toujours des déficits publics entre 2% et 3% du PIB. 
 

Sur la dette publique, la commission européenne pense que  les pays membres devraient continuer 
à profiter de la politique mondiale de taux bas pour maîtriser leurs finances publiques: la Commission 
s’attend à voir le ratio dette publique sur PIB baisser de 86,4% cette année à 84,1% en 2021, dans la zone 
euro. 

                             
 b) 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 25 juin 2019 son rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques. 

L’année 2018 a été marquée par une nouvelle baisse du déficit des administrations publiques. 

Le déficit public pour 2018 s’établit à - 60 Mds€, soit - 2,5 % du PIB après - 2,8 % du PIB en 2017. 

Le déficit a de nouveau reculé en 2018 (- 0,3 point de PIB) mais à un rythme inférieur à celui 
enregistré en moyenne (- 0,5point de PIB) depuis son plus haut point en 2009. 

                     

Son évolution depuis des années reste en deçà des nombreuses projections émises lors des lois de 
programmation des finances publiques et des pactes de stabilité et de croissance illustrant la difficulté de 
la France à respecter ses nombreux engagements dans l’objectif de réduction du déficit public. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-europe-sous-le-charme-veneneux-de-l-argent-gratuit-20190604
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La réduction du déficit public observée toutefois depuis 2 ans ne permet pas de supprimer les 
inquiétudes sur la situation au regard de deux analyses que livrent la Cour des Comptes : 

-a) La situation des finances publiques de la France est plus dégradée que celle de la plupart des 
pays de la zone Euro : 

En 2018, le déficit public de la France reste parmi les plus élevés au sein de l’Union 
Européenne : Seules la Chypre et la Roumanie affichent des déficits plus importants. 

                                       

                              

Historiquement, la France reste un mauvais élève en comparaison de: 

-l’Allemagne : A partir de 2006, l’Allemagne a opéré un net redressement de ses 
comptes retrouvant en 2017 des comptes publics en excédent qui s’oppose à la dégradation 
des comptes publics de la France. 

-la zone euro : depuis 2014, on assiste à une prise de conscience des pays de la zone 
euro qui ont vu leurs réformes aboutir à une forte réduction des déficits. La « dynamique » 
française reste moins franche que ses partenaires européens. 
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La dette publique reste stable à 98,4 points de PIB alors qu’elle baisse dans le reste de la 
zone euro. 

Elle reste toutefois proche de 100% du PIB alors que la moyenne de la zone euro est de 
87,1% du PIB. La dette publique n’a cessé d’augmenter évoluant de 59,7% du PIB en 1996 à 98,4 % 
du PIB en 2018.  

                                         

La dette publique de la France est une des plus élevées de l’Union Européenne, derrière la 
Grèce et l’Italie notamment. 
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-b) Le déficit public relève du seul déficit de l’Etat : 

Comme en 2017, les administrations centrales (APUC) ont vu leurs comptes se dégrader de 
2,1Mds€ par rapport à 2017 (de 70,5 Mds€ à 72,6 Mds€). Ils enregistrent un déficit important de 3,1 
points de PIB 

Les administrations de sécurité sociale (ASSO) améliorent de 0,3 point de PIB l’excédent 
apparu en 2017 pour le porter à 0,5 point de PIB. 

                 

 Pour la 3ème année consécutive, les APUL enregistrent un léger excédent de + 0,1 point de PIB. 

 

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

 

L’effort des collectivités locales pour le redressement des finances publiques est persistant en 
2018 

La capacité de financement des Administrations publiques locales a augmenté légèrement en 2018 
(+ 0,7Mds€) pour dégager un excédent de 2,3 Mds€.  



 12 

           

Cette situation relève d’une maîtrise des dépenses des APUL qui « ont crû à un rythme proche en 
2018 (2,4 %  à prix courant et 1,6 % en volume) de celui de 2017 (2,2 % à prix courant et 1,7 % en 
volume). » 
 

La Cour des Comptes explicite cette situation par deux phénomènes : 
 

-D’une part, les dépenses d’investissement ont nettement accéléré (+ 7,6 % en 2018 après   
+ 5,2 % en 2017 et contre -0,7 % en moyenne de 2012 à 2017), en lien avec le cycle électoral 
communal : en effet, celles-ci diminuent l’année des élections municipales avant d’augmenter 
jusqu’à l’année précédant la prochaine élection. 

 
-D’autre part, à contrario, les dépenses de fonctionnement ont décéléré, leur croissance 

s’établissant à + 1,0 % en 2018 contre + 1,4 % en 2017 (et + 1,8 % en moyenne de 2012 à 2017). Le 
mécanisme de contractualisation avec les 322 plus grandes collectivités pour un objectif de maîtrise 
des dépenses de fonctionnement est effectivement une des causes qui explique ce taux d’évolution 
le plus bas observé depuis 25 ans. 

L’année 2018 voit les comptes des collectivités locales s’améliorer.  

Combinée à une croissance plus soutenue des recettes de fonctionnement permise par l’arrêt de la 
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F), la maîtrise des dépenses de fonctionnement a 
abouti à une forte hausse en 2018 de l’épargne des collectivités locales. (48,3 Mds€ après 44,9 Mds€) 

La hausse des recettes a résulté de deux tendances : 
 

-une baisse modérée par rapport à 2017 des dotations et participations de - 0,9% contre        
- 4,9% en 2017. Une légère contraction de 154 M€ de l’enveloppe de la DGF (- 0,8%) rétablit une 
stabilité de ces recettes. 

 
-une augmentation forte du produit fiscal de + 2,4% en 2018 contre + 2,9% en 2017. 
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De ce fait, toutes les strates de collectivités locales voient leur épargne brute augmenter. 

                    

En 2019, les comptes des collectivités locales devraient continuer de s’améliorer. 
 

Selon le bulletin statistique de la Direction Générale des Collectivités locales (D.G.C.L) 
publiée en septembre 2019, l’épargne brute des collectivités en 2019 devrait augmenter plus vite 
en 2019 (+ 11,2%) qu’en 2018 (+5,6%) du fait une nouvelle fois d’une modération des dépenses de 
fonctionnement (+ 0,4% en 2019 après + 0,3% en 2018) alors que les recettes de fonctionnement 
évolueraient favorablement une nouvelle fois. 

 
Les dépenses d’investissement augmenteraient en 2019 (+ 8,5%) notamment pour les 

départements et les régions après deux années marquées par les transferts de la compétence 
transports des départements aux régions. Les recettes d’investissement (FCTVA, subventions reçues 
et dotations à l’investissement) progresseraient très fortement (+ 8,2%). 
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3)  le projet de loi de finances 2020 : les  dispositions sur les collectivités locales : 
 

Le P.L.F 2020 prévoit de nombreuses dispositions majeures pour les collectivités locales. 

Sur les 80 articles de la loi de finances, 12 sont plus spécifiquement rédigés sur les finances 
des collectivités locales. 

Outre les dispositions classiques relatives aux transferts financiers en faveur des collectivités 
locales, le P.L.F 2020 définit les modalités de la réforme de la fiscalité locale annoncée depuis 
plusieurs mois.  

 
a) La réforme de la fiscalité locale : 

 
Le P.L.F 2020 était particulièrement attendu sur les dispositions qui seront 

appliquées pour la réforme de la fiscalité locale. 

Plusieurs articles y font référence : 

-L’article 5 : Suppression de la Taxe d’habitation sur les résidences 
principales et réforme du financement des collectivités territoriales : 

L’article acte de la suppression totale de la taxe d’habitation (TH) sur les 
résidences principales qui sera mise en oeuvre progressivement entre 2020 et 2023.  

Après le vote lors du PLF 2018 en son article 5 qui actait de la suppression de 
la taxe d’habitation pour 80 % des ménages en 2020 (estimation : 13,6 Mds€), les    
20 % des ménages restants non bénéficiaires du dégrèvement bénéficieront d’un 
allègement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.  

Les allègements sont estimés à : 2,4 Mds€ en 2021 ; 5,2 Mds€ en 2022 ;  7,9 
Mds€ en 2023. 

De ce fait, en 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa 
résidence principale. En attendant à titre transitoire, le produit de la TH sur la 
résidence principale acquitté par les 20 % de foyers restants est nationalisé et affecté 
au budget de l’État. 
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                                       En 2020, 80% des contribuables sont dégrevés. 

Un régime transitoire dégressif existe toutefois pour les contribuables qui ont un 
revenu fiscal de référence entre 27 000 € et 28 000 €. 
A partir de 2021, le dégrèvement se transformera en exonération complète et les 
20% de contribuables restants qui ne bénéficiaient pas du dégrèvement obtiendront 
une exonération de 30% en 2021, puis 60% en 2020 et totale en 2023. 

 
De ce fait, pour l’année 2020, plusieurs changements interviendront pour les 

collectivités territoriales : 
 

-Les collectivités territoriales perdent leur pouvoir de taux sur la taxe 
d’habitation : les taux de taxe  d’habitation 2020 seront figés à leurs niveaux 2019. 
Les abattements seront également gelés au niveau de 2019. 

Il convient de préciser que le projet initial PLF 2020 prévoyait que les valeurs 
locatives de taxe d’habitation ne devaient pas être revalorisées. En effet, en 
contradiction avec les dispositions de la loi de finances 2017 (art 1518 bis du Code 
Général des impôts), il apparaissait clairement dans cet article 5 du PLF pour 2020 
(alinéas 157 et suivants) qu’au titre de 2020, les bases et les taux de taxe d’habitation 
seraient « gelés », et que « les valeurs locatives ne seraient pas majorées en 
application du coefficient annuel prévu par (…) l’article 1518 bis ».  Il s’agissait selon 
André Laignel, président du comité des finances locales d’une amputation « sans 
aucune légitimité des ressources des budgets locaux d’environ 250 millions d’euros 
par an ». 

Cependant, face à la fronde des élus locaux, la commission des finances de 
l’assemblée a proposé que le taux pris en compte soit celui de l’IPC (indice des prix à 
la consommation française), soit un IPC de 0,9 % entre septembre 2019 et septembre 
2020. 

Il convient de préciser que ce coefficient n’est applicable que pour la taxe 
d’habitation. 

La revalorisation des bases de taxes foncières sera conforme à la règle établie 
et évoluera de + 1,2%. 

 



 16 

 
 

                               -L’éventuel supplément de produit de la taxe d’habitation lié à une 
augmentation du taux depuis 2017 sera repris, pour la part correspondant aux contribuables 
dégrevés. L’année de référence pour les taux de TH des communes pris en compte sera 
2017. De ce fait, le point 6.10 de l’article 5 précise que les douzièmes mensuels 2020 de TH 
versés aux communes et aux EPCI sont réduits du supplément généré par l’augmentation du 

taux de TH depuis 2017. Ce montant est estimé à 0,11 Mds€ 
 

A partir de 2021, les collectivités locales disposeront d’une compensation fiscale au 
lieu de la TH. 

 
Suite à la présentation du rapport RICHARD-BUR, le P.L.F 2020 valide ainsi la solution 

d’une compensation de la TH par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) aux communes. Ainsi, le taux d’imposition de référence de 
foncier bâti communal pour 2021 sera égal à la somme du taux communal de foncier bâti 
2020 et du taux départemental de foncier bâti 2020.  

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. 
 

Ce transfert et l’instauration d’une compensation n’est toutefois pas à isopérimètre. 
 
Ainsi, une commune peut être sous-compensée si le produit de la taxe foncière de 

propriété bâtie transférée (produit net de la TFPB 2020 + compensations d’exonérations + 
moyenne annuelle des rôles supplémentaires 2018,2019,2020) est inférieur à celui de la 
taxe d’habitation qu’il percevrait selon les modalités définies (produit de la TH 2020 avec le 
taux 2017 + compensations d’exonérations 2020 + moyenne annuelle des rôles 
supplémentaires 2018,2019,2020). 
 

La carte suivante présente le panorama des écarts constatés sur l’ancienne région 
d’Aquitaine. 
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Le P.L.F 2020 prévoit de ce fait l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur 

destiné à neutraliser les écarts de compensation.  
 

Le coefficient correcteur, égal au rapport entre les produits encaissés avant réforme et après 
réforme sera supérieur à 1 en cas de sous compensation. 
 

Dans le principe édicté d’une compensation à l’euro près du montant supprimé de TH sur la 
résidence principale, la commune de Villenave recevra un complément de recettes qui est issu de la 
formule unifiée : 
                      Produit net issu des rôles généraux de TFPB émis au profit de la Commune  
                                                                                   X 
                    ((taux communal + taux départemental TPFB 2020) / taux communal 2020)) 
                                                                                   X 
                                                 Le coefficient correcteur diminué de 1 
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Les petites communes surcompensées d’un surplus maximum de 10 000 € de 

recettes de taxe foncière pourront conserver cette somme. Pour permettre une 
compensation à l’euro près et couvrir la totalité de la TH supprimée, le dispositif est 
complété par un abondement de l’État constitué d’une fraction des frais de gestion prélevés 
sur les impositions locales et qui sera reversé à partir du compte d’avances des collectivités 
territoriales.  

 
La mise en œuvre de ce "coefficient correcteur" est une source d'inquiétudes pour des 

élus locaux.  
 

Ce dispositif qui, d'après le gouvernement, devait être plus judicieux que le fonds 
national de garantie individuelle des ressources (FNGIR, conçu lors de la suppression de la 
taxe professionnelle), a ses limites.  

 
Selon l'Institut Paris Région, qui s'est penché sur le cas de l'Ile-de-France, sa mise en 

place pourrait accentuer les inégalités territoriales et remettre en cause l'autonomie fiscale 
locale. En effet, avec le dispositif, une partie des impôts locaux levés par une commune 
pourra être transférée au bénéfice d'autres communes. "Loin d’être un mécanisme plus 
efficace que le FNGIR, le coefficient correcteur en reproduit les défauts et même tend à les 
aggraver en déterritorialisant une part importante du dernier impôt direct local majeur", 
analyse-t-on à l'Assemblée des communautés de France (ADCF). Une interrogation se pose 
donc sur la viabilité du système. L’absence de réponses nourrit "une forte inquiétude" chez 
les élus locaux, estimait, début décembre, le président de l'Association des petites villes de 
France (APVF), Christophe Bouillon. 

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements 
vacants sont maintenues respectivement sous le nom de taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS) et 
de taxe sur les locaux vacants (TLV). 
 

La THRS sera déclarative, c'est-à-dire que les propriétaires de bien d’habitation hors 
résidence principale devront déclarer avant le 1er juillet de chaque année, s’ils s’en réservent 
la jouissance ou si ledit bien est mis en location. En l’absence de changements par rapport à 
la dernière déclaration, le propriétaire sera dispensé de déclaration.  

 

Une évaluation du dispositif est prévue tous les trois ans devant le parlement. 

https://www.banquedesterritoires.fr/cauchemar-de-certains-elus-le-fonds-de-garantie-de-la-suppression-de-la-tp-bientot-revu
https://www.banquedesterritoires.fr/cauchemar-de-certains-elus-le-fonds-de-garantie-de-la-suppression-de-la-tp-bientot-revu
https://www.banquedesterritoires.fr/la-reforme-de-la-fiscalite-locale-risque-daccentuer-les-inegalites-en-ile-de-france
https://www.banquedesterritoires.fr/budgets-des-petites-villes-lembellie-va-t-elle-durer
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-L’article 52 : Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et simplification 

des procédures d’évaluation des locaux professionnels : 
Attendue et réclamée depuis de nombreuses années par les élus, la réforme 

des valeurs locatives est lancée avec le PLF 2020. Comme le précise le rapporteur du 
budget Joel Giraud, cette réforme concernera 43 millions de locaux. 

Elle apparaît à ce jour indispensable et inévitable. Des fortes inégalités 
existent et tendent à s’aggraver au détriment de propriétaires situés dans les 
départements à moindre attractivité. 

                                                  La carte ci-dessous l’illustre parfaitement. 

                          

Lorsque le rapport dépasse 1, les bases actuelles sont sous-estimées au 
regard de l’évolution des prix sur le département (bleu foncé). A l’inverse, elles sont 
surestimées quand le rapport est inférieur à 1. Les données des 3 départements 
hachurés ne sont pas disponibles. 

Le lancement de cette révision se déroulera en plusieurs étapes : 

 -au premier semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de 
locaux d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués ;                                                                                                                                                          

-avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement présentera au 
Parlement, sur la base des données collectées, un rapport qui exposera les 
impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales 
et l’État ;                                                                                                                                                                          

-en 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les 
nouveaux secteurs et tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs 
locatives qui s’appliqueront à partir des impositions établies à compter du 
1er janvier 2026. 

L’article propose également des mesures de simplification de l’évaluation des 
locaux professionnels, en allégeant les travaux des commissions locales et en rendant 
biennale la mise à jour des coefficients de localisation. 

 
b) Les modalités financières en faveur des collectivités: 
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Les transferts financiers de l’État aux collectivités représentent 115,7 Md€ dans le PLF 
pour 2020, à périmètre courant. Ce montant est en augmentation de + 3,8 mds€ (+ 3,4 %) par 
rapport à la LFI pour 2019, principalement sous l’effet de l’effet de la troisième et dernière 
marche de la compensation du dégrèvement progressif de taxe d’habitation des 80% de 
contribuables les plus modestes (3,1 Md€) mais également par le dynamisme de la fiscalité 
transférée. 

 
Les transferts financiers progressent de + 2,9% à périmètre constant, soit + 3,3 Md€. 

 

                           
 

 

Art 21 : 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 stable à périmètre constant, fixé à 26,95 Mds€ en 2020, 
comme en 2019, soit un « gel » de l’enveloppe. 

En PLF 2020, 25,64Md€ sont prévus au titre des dégrèvements et compensations 
d’exonérations, ce qui représente 18,2% des recettes globales de fiscalité locale en 2018 
(soit 140,84 Md€). 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

-23,05 Md€ au titre des dégrèvements législatifs en hausse de + 19,6 % du fait 
de la troisième année de montée en charge de l’exonération progressive de taxe 
d’habitation pour les 80 % de ménages les plus modestes 

                        -2,06 Md€, au titre des compensations d’exonérations; 

-0,53Md€ au titre des dotations de compensation d’anciennes allocations 
compensatrices. 

 



 21 

     

 
                 

Art 26: Prélèvement sur les recettes de l’Etat en faveur des collectivités locales                                    

Pour 2020, les prélèvements sur recettes de l’Etat (P.S.R) au profit des 
collectivités sont fixés à 40,90 Mds€ soit une très légère hausse de + 0,8% par 
rapport à la LFI 2019 dont 26,80 Mds€ de DGF. (65,52%). 

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 2020 une perte globale de 14,79 Mds€ en 
légère régression par rapport à 2019 (-15,12 Mds€).  

 
En K€ Montant 

2013 

Montant 
2014 

Montant 
2015 

Montant 
2016 

Montant 
2017 

Montant 
2018 

Montant 
2019 

Montant 
2020 

Ecart 2020-
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 40 898 219 -14 794 721 

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 26 801 527 -14 703 888 

Dotation spéciale pour 
le logement des 
instituteurs 

22 000 20 597 18 662 17 200 15 110 12 728 11 028 8 250 -13 750 

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 50 000 -1 548 

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 6 000 000 +372 893 

Compensation 
d’exonérations relatives 
à la fiscalité locale 

1 831 147 1 750 734 1 806 227 1 636 668 2 053 485 2 078 572 2 309 548 2 433 094 +601 947 

Dotation élu local 65 006 65 006 65 006 65 006 65 006 65 006 65 006 75 006 10 000 

Prélèvement sur les 
recettes de l’État au 

40 976 40 976 40 976 40 976 40 976 40 976 40 976 62 897 21 921 
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profit de la collectivité 
territoriale de Corse et 
des départements de 
Corse 

Fonds de mobilisation 
départementale pour 
l’insertion 

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 491 877 466 783 -33 217 

Dotation 
départementale 
d’équipement des 
collèges 

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

Dotation régionale 
d’équipement scolaire 

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

Fonds de solidarité des 
collectivités territoriales 
touchées par des 
catastrophes naturelles 

10 000 10 000 5 000 0 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 2 686 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 2 931 963 -496 725 

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

813 847 743 563 665 123 628 669 536 450 529 683 499 683 465 253 -348 594 

dotation unique des 
compensations 
spécifiques à la taxe 
professionnelle 

370 116 291 738 192 733 423 292 50 867 0 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 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 +107 000 

Fonds de compensation 
des nuisances 
aéroportuaires 

0 0 6 822 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 + 284 278 

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 48 020 +48 020 

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

0 0 0 0 0 18 000 27 000 0 0 

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

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

2 789 1 374 0 0 0 0 0 0 - 2789 

Prélevement sur les 
recettes de l’Etat au 
profit des régions au 
titre de la neutralisation 
financière de la réforme 
de l’apprentissage 

       72 582 +75 582 

Prélèvement sur les 
recettes de l’Etat au 
profit de la Polynésie 
Française 

       90 552 +90 522 

 
Art 77 : Décalage d’un an de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du 

FCTVA : 
L’automatisation de la gestion du FCTVA est une nouvelle fois ajournée 

pour une mise en œuvre au 01 janvier 2021. 

Le principe de l’automatisation du dispositif de FCTVA a été introduit par 
l’article 156 de la LFI pour 2018. Cette réforme vise à permettre le calcul des 
attributions de FCTVA dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé 
des données budgétaires et comptables. Elle implique désormais que les 
dépenses deviennent éligibles de manière automatisée dès leur imputation 
comptable. 

Selon les termes employés, le gouvernement souhaite un nouveau report 
« dans un objectif de respect de la neutralité budgétaire de l'automatisation, et 
de la recherche d'un consensus avec les associations d’élus tant sur l'assiette 
d'éligibilité au FCTVA que sur les modalités d'application de la réforme ». 

Il s’agit d’un deuxième report et il pose des interrogations quant à sa mise en 
œuvre. Souhaité ardemment par les élus locaux pour optimiser les gestions 
humaines liées à son application, elle reste complexe pour garantir un coût nul. 
Un amendement a été proposé pour évaluer avant le 30 septembre 2020, 
l’impact des restrictions imposées par cette réforme.  

 
Art 78 : Répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement 

 
Le PLF 2020 propose une croissance de 220 M€ de la péréquation dans la 

DGF. 
Les dotations de péréquation des communes sont majorées de + 180 M€ 

(la DSU et la DSR augmentent chacune de + 90 M€), la péréquation 
départementale progresse de + 10 M€ et la dotation d’intercommunalité de          
+ 30 M€. Comme en 2018 et 2019, cette progression est financée en intégralité 
par redéploiements de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de 
compensation des EPCI.  

 

Le montant total de la péréquation verticale versée aux communes dans la 
DGF atteindra alors 4,87 Md€ en 2020, contre 4,69 Md€ en 2019. 

La péréquation représenterait en 2020 environ 40,9 % du total de la DGF 
des communes contre 39,6 % en 2019. 

De plus, le montant du FPIC et celui du FSRIF sera maintenu 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 %). 
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Il convient de noter également que le soutien à l’investissement du bloc communal sera 
renforcé. 

Mis en place de manière exceptionnelle en 2016 puis à nouveau en 2017 avec une dotation à 
part entière, dénommée dotation de soutien à l’investissement communal (DSIL) elle sert 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 a été diminué à 570 M€ en 2019 du fait selon le ministère 
de « la fin de la montée en puissance des contrats de ruralité ». Il sera maintenu pour ce montant dans 
le PLF 2020. 

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

 
 
 

4) La situation financière de Bordeaux Métropole 
 

Pour la 1ère année en 2018, l’action de la Métropole s’est déroulée dans le cadre de la maîtrise 
des dépenses posée par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 limitant la 
progression annuelle des dépenses à + 1,35% en valeur 2017 sur les 3 exercices 2018,2019 et 2020. 
 

La crise des finances publiques et ses implications (baisse des dotations d’Etat, réduction des 
recettes pour le financement de la péréquation nationale) imposent 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. 

 
Au terme de l’exercice 2018, la situation financière de Bordeaux Métropole continue d’être 

saine. 
 

Principaux ratios de gestion 2018 Evolution 2018/2017 
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Epargne brute 300,04 M€ +8,14% 

Epargne Nette 242,63M€ +19,12% 

Capacité de désendettement (en années) 2,29 +3,15% 

 

 
 

Toutefois, l’analyse rétrospective des ratios renforce cette notion de vigilance que devra 
respecter Bordeaux Métropole pour les prochaines années. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Epargne brute hors produits de 
cession 

328,79 363,02 278,81 378,80 302,55 277,45 300,04 

Taux Epargne brute 33,52 % 35,42% 28,76 % 31,86 % 26,82% 24,87% 25,32% 
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II°) LES GRANDES ORIENTATIONS FINANCIERES POUR 2020 

 

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 se dégrader 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 %). 

Cette dégradation n’est apparue toutefois 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, depuis 2017, sous l’effet du dynamisme des bases de fiscalité et des droits de 
mutation, la situation financière de la ville s’améliore notamment en 2018. 

-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  

 
-en 2017 et 2018 : 

 

 2016 2017 2018 Evol 2018/2016 

 2009 2010 2011 2012 2013 Evol 
2013/2009 

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

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

CAF nette/hts (en €) 116 135 148 150 161 +38,79% 
Moyenne strate (en €) 74 70 82 78 75 +1,35% 
Ecart +42 +65 +66 +72 +86  
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EBF (en K€) 4 693 4 653 6 363 +35,58% 

RESULTAT (en K€) 3 417 2 650 4 514 +32,10% 
CAF BRUTE (en K€) 3 553 3 655 5 413 +52,35% 
CAF BRUTE/hts (en €) 114 116 169 +48,24% 
MOYENNE strate (en €) 180 178 191 +7,30% 
Ecart -66 -62 -22  
CAF nette ou disponible 2 256 2 647 4 367 +93,57% 
CAF nette/hts (en €) 73 84 137 +87,67% 
Moyenne strate (en €) 53 73 85 +60,38% 
Ecart +20 +11 +52  

 

La ville retrouve ainsi en 2018 une situation proche de celle de 2013 avant la crise des finances 
publiques. 
 

 2013 2018 

EBF (en K€) 6 317 6 363 

RESULTAT (en K€) 4 551 4 514 
CAF BRUTE (en K€) 5 942 5 413 
CAF BRUTE/hts (en €) 206 169 
MOYENNE strate (en €) 172 191 
Ecart +34 -22 

CAF nette ou disponible 4 649 4 367 
CAF nette/hts (en €) 161 137 
Moyenne strate (en €) 75 85 
Ecart +86 +52 

 

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 entre 2009 et 2018. En forte augmentation en 2014, elle intègre désormais l’encours de la 
dette souscrite pour le financement des services publics du secteur sud est. L’année 2018 illustre 
une amélioration de ce ratio avec un retour en dessous du seuil de 5 ans. 

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capacité  désendettement 
(dette/CAF brute) 

 
1,88 

 
1,68 

 
1,50 

 
1,45 

 
1,27 

 
5,28 

 
5,92 

 
6,77 

 
6,33 

 
4,08 

 

En 2018, la ville se situe dans la moyenne des 28 communes de la Métropole qui est de 4.01 
années. 
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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, 3 périodes sont à préciser. 
 
 
 

 
 
 

-de 2009 à 2013 : 

 Cette période illustre un niveau d’épargne très fort. 

 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: 

La crise des finances publiques avec la raréfaction des dotations soumet les finances de 
la ville à une tension importante. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux épargne brute (CAF 
brute/recettes réelles 

fonctionnement) 

 
17,96% 

 
14,44% 

 
11,49% 

          
8,93% 

          
9,51% 
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-En 2017 et 2018: 

La mise en œuvre de mesures efficaces pour améliorer la situation financière de la ville 
porte ses fruits. 

 2016 2017 2018 Evol 2016-2018 
Taux épargne brute (CAF 

brute/recettes réelles 
fonctionnement) 

8,93% 9,51% 13,29% + 4,36% 

 
Le comparatif des taux d’épargne brute des 28 communes de Bordeaux Métropole montre 

que la ville se situe au 12ème rang ayant le plus fort taux, au-dessus de la moyenne de 11,81% 
 

 
         

 
 
 

2) Un cadrage de préparation du BP 2020  axé sur la poursuite d’une rigueur : 
 

Afin de pouvoir faire face aux contraintes ci-dessus définies, la préparation du BP 2020 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 2019 sont maintenus. 

-Les dépenses de charges courantes doivent être stabilisées par rapport au prévisionnel 
2019 à périmètre constant. 

-Section d’investissement : 

 La Ville poursuivra en 2020 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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Le vote du BP 2020 interviendra avant les élections et impose: 

     -en fonctionnement: les propositions ne devront pas inclure d’évènements nouveaux. 

-en investissement: seules les dépenses obligatoires liées à des obligations 
réglementaires, l’entretien des bâtiments et la réalisation des Autorisations de Programme 
doivent être inscrites. 
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  III)  LE PROJET DE BUDGET 2020                                                                                                                             
 

A) LES RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 

1) Les recettes de fonctionnement : 
 

a) La poursuite de la baisse des dotations: 
 

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.  

Depuis 2009, la ville n’a cessé de voir ses dotations diminuer. 
                  

           Bien que le PLF 2020 annonce une nouvelle fois la stabilité de l’enveloppe sur la DGF, la ville de 
Villenave d’Ornon subira de nouveau une nouvelle baisse de ses dotations en 2020 (estimée à  - 
9,39%) du fait de la perte de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) cette année et de la perte de la 
Dotation Nationale de Péréquation (DNP) en 2017. 

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.  

Pour rappel, selon l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
potentiel financier d'une commune « est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation 
forfaitaire perçu par la commune l'année précédente. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur 
le produit des impôts directs locaux. Le potentiel financier représente donc la masse de recettes que la 
commune serait en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions « moyennes » en termes de 
fiscalité. Plus le potentiel est élevé, plus une commune peut être considérée comme riche. 

https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGCTERRL.rcv&art=L2334-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_collectivit%C3%A9s_territoriales


 32 

L’état comparatif du potentiel financier sur les années 2016-2019 pour les 28 communes est 
celle- ci : 
 

        
 

Le potentiel financier de la ville s’est fortement enrichi depuis 2016 évoluant de 1 219,91 €/hab 
en 2016 à 1 371,10 €/hab. Villenave d’Ornon est une des communes de la Métropole qui a vu son 
potentiel le plus fortement évoluer ces dernières années.  
 

                
Cet enrichissement s’intègre dans le contexte de mutualisation qui tend à prouver que plus une 

commune mutualise, plus elle « s’appauvrit ». 

Le graphique montrant l’évolution du potentiel entre 2016 et 2019 rapporté au taux de charges 
de structure constaté par Bordeaux Métropole en 2019 illustre parfaitement cette analyse. La 
commune qui profite le plus de la mutualisation est Bordeaux qui voit son potentiel financier chuter 
fortement et qui bénéficie donc, ainsi, d’une majoration de ses dotations par ce biais. 
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Une commune qui n’a pas mutualisé a un taux de charges de structures autour de 25%. 

Plus une commune a mutualisé, plus ce taux de charges de structures est faible. 

De ce fait, selon le graphique, 

Toutes les communes ayant un taux de charge inférieur à 15% en 2019 ont vu leur potentiel 
financier n’évoluer que faiblement à la hausse voire diminuer entre 2016 et 2019. 

Le débat sur la pertinence de l’utilisation des potentiels financiers pour le calcul des dotations 
de péréquation est revenu sur le devant de la scène avec la suppression de la taxe d’habitation 
annoncée dans le PLF 2020. 

Le cabinet Klopfer a récemment alerté sur les conséquences de cette situation. 

Selon le consultant qui est intervenu lors d’une rencontre spéciale organisée par l’AMF le 31 
octobre, avec le nouveau système, les potentiels fiscal et financier seront artificiellement relevés et 
feront de la collectivité qui les détient, une entité relativement plus riche, donc moins bénéficiaire de 
dotations péréquatrices. « Plus le taux de l’impôt perdu est élevé, plus le potentiel fiscal de l’année 
suivante augmente » a indiqué M Klopfer. 

Selon lui, les potentiels fiscaux des communes de plus de 10 000 habitants pourraient varier de  
- 32%  à + 29% 

La modification du calcul de ces indicateurs induite par la suppression de la TH aurait une 
incidence sur 11 dispositifs que sont la DSR, DNP, DSU, FPIC, FSRIF mais aussi la DSC et même 
l’écrêtement de la DGF ou les contributions aux SDIS. 

Déjà perdante sur les dotations de péréquations (DSU, DNP), cette situation pourrait avoir un 
nouvel impact sur le FPIC de la ville notamment. 

De ce fait, le Gouvernement a d’ores et déjà inscrit à l’ordre du jour du comité des finances 
locales en 2020 et 2021 ces problématiques qui incitera à inscrire lors des prochaines lois de finances 
une nouvelle réforme du potentiel fiscal et financier et des dotations de péréquation. 
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Soumise à ces contraintes, la ville a ainsi, depuis 2009, perdu 3,67 M€ en dotation.   
 

      
 

 
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. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

7411- DGF 3 279 833 € 2 848 303 € 2 762 985 € 2 726 000 € 2 684 000 € 

74123 - DSU 472 842  € 425 558 € 354 632 € 236 421 € 0 € 

74127- DNP 253 370 € 126 685 € 0 € 0 € 0 € 

total 4 006 045 € 3 400 546 € 3 117 617 € 2 962 421 € 2 684 000 € 

 

 
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 2020 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 : 1,776 M€.   

Le montant que la ville devra s’acquitter en 2020 devrait rester à peu près équivalent à celui de 
2019. 

 

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 291 +6% 

2020 estimé 291 +0% 

Total 2012-
2020 

1 776  
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c)  Une fiscalité directe dynamique dont l’avenir est plus qu’incertain : 
 

Les ressources fiscales directes occupent donc une place prépondérante dans les recettes de 
fonctionnement des collectivités soit selon le rapport de l’observatoire des finances publiques 70 % 
des recettes de fonctionnement des collectivités locales en 2018.  

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 (pour Villenave 
d’Ornon il n’y a pas eu d’augmentation depuis 1997) 

 
           -sur la taxe d’habitation :  

                  -sur Bordeaux Métropole : 

La situation des taux  des 28 communes n’a pas évolué 
en 2019. Seule la ville de Talence a procédé à une baisse de 
2,2% de son taux. La moyenne des taux des 28 communes est 
de 20,85 % en 2019. L’écart de taux entre la ville et la moyenne 
des taux constatés reste constant. (+ 2,79%) 
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-sur la strate 20 000 - 50 000 hts de la région Nouvelle-Aquitaine : 
Depuis 2002, seules les villes d’Angoulême, Lormont et 

Villenave d’Ornon n’ont pas augmenté leur taux de TH. La 
moyenne des taux est de 20.55% en 2019.  

 

 
 
       
 
 
 

 -sur la taxe foncière des propriétés bâties : la ville de Villenave 
d’Ornon reste en 2019 à un taux  (30,21 %) légèrement au-dessus de la 
moyenne des 28 communes (28,27%) 
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Le fort dynamisme des bases fiscales notamment sur ces 5 dernières années a contribué à 
favoriser le renforcement des recettes fiscales et à permettre ainsi le maintien des taux de fiscalité. 
Lié à un accroissement de la population, il témoigne de la forte attractivité du territoire villenavais et 
plus globalement de celui de la Métropole. 

Si cette situation est bénéfique pour les recettes fiscales, elle n’en pose pas moins de nombreux 
soucis sur la définition d’un service public de qualité qui sera précisé dans la partie des charges de 
fonctionnement. 

Sur la taxe d’habitation : 
La variation moyenne des bases, sur la période 2012-2019, a plus que doublé 

par rapport à celle de 2007-2011.   (+ 3,84 % contre + 1,66 %)    

Il convient même de préciser que le phénomène s’est fortement accéléré ces 
deux dernières années avec une hausse nette des bases de + 4,99 % alors que sur les 
6 dernières années avant 2018, la hausse restait limitée à + 3,45%                                                                                                                                  

- 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. 
 

Les compensations versées à la ville devraient poursuivre une évolution croissante. 

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 global 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. 

De 2010 à 2017 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. 
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Depuis 2 ans, le nombre d’articles de rôles exonérés ont évolué toutefois à la hausse en lien 
avec l’arrivée d’une nouvelle population. 

 

 2016 2017 evol 2018 evol 2019 evol 

Nb articles 

exonérés 

1 

355 
1 434 +79 1 521 +87 1 665 +144 

Bases 

exonérées 
 3 449 109 €  3 656 936 € +207 827 € 4 189 377 + 532 441 € 

 

Une simulation acte d’un montant prévisionnel de 951 000 € pour 2020. 
 

 
 

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. 
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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  

2020 estimé 207  

Toutefois l’impact de la RLPI par la suppression de panneaux publicitaires devrait diminuer le 
montant de cette recette. 

Les droits de mutation restent à un niveau élevé : Les droits de mutation sont une recette 
extrêmement dynamique en hausse constante au niveau national. 

 

                

Son dynamisme, disparate selon les territoires, est très fort sur le département de la Gironde.  
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L’évolution de cette recette depuis plusieurs années témoigne de cette analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soumise à l’incertitude du marché immobilier, il convient de rester prudent sur son évolution en 
2019 et les années suivantes.  

Une prévision à 1,3 M€ est requise pour 2020. 

-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 recette de 270 000 € a été arrêtée au 1er Décembre 2019. 

En 2020, une estimation est attendue à hauteur de 155 000 €. 

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. 

  

      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 estimée               1 650  

2020 estimée                1 300  
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Ceci est dû à la croissance importante de la population scolaire sur le territoire comme illustré 
par le tableau ci-dessous. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de 
logements 

DDTM 
12 452 12 784 13 148 13 609 13 821 14 474 14 896  15 846 

En attente 
notification 

Nombre de 
logements 

sociaux 
1 964 2 152 2 325 2 505 2 619 2 859 3 157  3 290 3 763 

% de 
logements 

sociaux 
16,29% 17,17% 18,02% 18,57% 19,00% 19,59% 20,53%  20,76% 

En attente 
notification 

Nombre 
d'habitants 29 178 28 897 28 905 29 476 30 294 31 101 31 449 31 967 33 091 

Nombre 
d'élèves en 
maternelle 

907 955 983 1 049 1 072 1 098 1 134 1 227 1 253 

Nombre 
d'élèves en 
élémentaire 

1 496 1 471 1 532 1 544 1 553 1 638 1 783 1 891 1 928 

Nombre 
d'élèves en 

primaire 
2 403 2 426 2 515 2 593 2 625 2 736 2 917 3 118 3 181 
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On peut aussi constater à la lecture de ce tableau qu’entre 2011 et 2018 le nombre total de 
logements a évolué de 27,25% et celui des logements sociaux de 67,65%. L’évolution de la population 
sur la période est de 10,34%, celui des élèves en maternelle est de + 38,44% et en élémentaire de          
+ 28,87%. 

Le service de la 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. 

La situation des encaissements de la régie multi services est présentée ci-dessous. 

 
Nb : les activités surlignées en gris foncés ne relèvent pas de l’inscription par le dossier unique. 

 
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  510 k€ estimé en 2019.   

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 

790 
+4.63% 510 

2020 
estimée 

805 
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2) Les dépenses de fonctionnement : 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement constitue un enjeu majeur pour l’amélioration 
des finances publiques. 

Comme rappelé dans le projet de loi de finances 2020, les dépenses des administrations 
publiques locales (APUL) représentent 20 % de la dépense publique locale. (260,4 Mds€) 

Elles ont crû de manière constante depuis 1983 pour atteindre en 2018,  11,1% du PIB. 

Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont connu une forte progression 
puisqu’elles représentent en 2018, 78% de la dépense totale des APUL (contre 22% pour les dépenses 
d’investissement) 

 

                   
 

Dans l’objectif de redressement des finances publiques, L’Etat a souhaité associer les 
collectivités locales à l’objectif d’évolution de la dépense locale en prévoyant un mécanisme de 
contractualisation avec les plus grandes collectivités locales. 

Pour rappel, l’article 29 de la loi de programmation et de finances publiques (LPFP) prévoit une 
contractualisation financière entre l’État et les 322 plus importantes collectivités. Cette démarche a été 
initiée lors de la conférence nationale des territoires (CNT) du 14 décembre 2017 à Cahors.  

Pour chacune des 322 plus importantes collectivités, dont les dépenses de fonctionnement du 
budget principal dépassent 60 M€, les contrats comprennent : 

-Un objectif contraignant d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,  
-Un objectif de réduction du besoin de financement, 
-Et, le cas échéant, une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.  

 
Afin de tenir compte des spécificités locales (dynamisme démographique, revenu moyen par 

habitant et efforts passés de maîtrise des dépenses), l’objectif d’évolution des dépenses de 
fonctionnement fait l’objet d’une modulation et varie de + 0,75% à + 1,65%. 

Les collectivités qui ne respectent pas leur objectif de dépenses fixé dans le contrat se verront 
appliquer une reprise financière dont le montant sera égal à 75% de l'écart constaté ou à 100% de 
l’écart pour les collectivités ayant refusé de signer un contrat. Elle sera réalisée par un prélèvement sur 
les douzièmes de fiscalité. Le montant de cette reprise ne pourra toutefois pas excéder 2% des recettes 
réelles de fonctionnement du budget principal de l'année considérée.  

1 an après la signature des contrats, le bilan de cette contractualisation est contrasté. 



 45 

Sur les 322 collectivités territoriales concernées par un contrat, 229 contrats entre l’Etat et les 
collectivités (soit un taux de 71%) ont été signés. 93 collectivités et groupements n’ont pas signé et ont 
été concernés par un arrêté préfectoral indiquant le taux imposé. Elles représentent les deux tiers de la 
dépense locale de fonctionnement. 

Selon le PLF 2020,  

-la répartition des signataires est la suivante : 
  

 
 

-Ils représentent 59% de la dépense totale de fonctionnement des 322 collectivités initialement 
visés par les contrats (budgets principaux) 

Le Gouvernement s’est félicité de la mise en œuvre de ces contrats du fait des résultats obtenus 
avec une progression  en  2018  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement de  seulement + 0,4%, 
inférieure à l’objectif prévu par la LPFP (+ 1,2%). Plus spécifiquement, les dépenses réelles de 
fonctionnement des 322 collectivités concerné par la contractualisation ont d’ailleurs reculé de 0,2% en 
comptabilité budgétaire. 

14 collectivités parmi les 322 dont le département de Gironde n’ont pas atteint l’objectif.  
5 communes et 5 EPCI sont également concernés. 
Pour  ces 14 collectivités la reprise est estimée à 30 M€.  

Il n’en reste pas moins selon l’observatoire des contrats Etat- Collectivités initié par l’AMF que 
ce dispositif porte de nombreuses critiques telles que : 

-une remise en cause du principe de libre administration des collectivités. Certaines 
collectivités n’hésitent pas à évoquer une crise de confiance de l’Etat au regard des collectivités 
locales sur la performance de leur gestion financière. 

-une non-prise en compte des transferts de charges imposés par l’Etat. 

-une non-prise en compte des recettes qui occultent le poids des charges nettes. 

-une absence de prise en compte de l’inflation 

-une qualité défaillante des échanges et négociations avec les préfectures. 

La Cour des Comptes reste également sceptique sur ce dispositif puisque dans son rapport sur 
l’exécution budgétaire 2018, elle estime difficile de distinguer les éventuels effets de la 
contractualisation de ceux induits par les réflexes de gestion acquis durant les 3 ans de baisse de         
11 Mds€ de dotations de l’Etat, de réduction des dépenses et de l’endettement, des efforts effectués 
sur la masse salariale, de stratégies d’optimisation des dépenses ou même du moindre impact du poids 
des normes 

Pour la ville, comme mentionné dans un courrier adressé au ministre de l’action des comptes 
publics en 2018 et rappelé aujourd’hui, ce dispositif poursuit surtout une injustice engagée avec la 
baisse des dotations. Etabli sur des principes figés, il construit de profondes inégalités territoriales 
basées sur les critiques suivantes :  

Fixer un objectif d’évolution de la dépense en incluant l’inflation est irréaliste car parvenir aux 
seuils définis oblige ainsi les collectivités à produire des efforts supplémentaires notamment sur les 
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achats courants, dont les coûts sont directement liés à l’inflation, à des décisions d’Etat sur l’évolution 
de diverses taxes notamment celles rattachées aux énergies, et également, aux coûts des matières 
premières directement liés à l’offre et la demande…. 

L’analyse émise par la banque postale au mois de novembre 2019 illustre l’impossible équation 
des collectivités à  encadrer la dépense publique  au regard de besoins de services publics nouveaux 
face à une inflation qui reste croissante. 

Ainsi, à la fin du 1er semestre 2019, l’évolution de leur indice de prix hors charges financières 
pour les communes de plus de 30 000 habitants est + 1,57% (+ 1,49% y compris charges financières) sur 
les 4 derniers trimestres comparés aux 4 précédents soit très au-dessus du seuil de + 1,2% 

                     

-L’effet ciseau bat son plein avec la poursuite de la baisse des dotations et l’accroissement des 
dépenses de la ville par des décisions imposées par l’Etat. Le Sénat s’en est fait l’écho au titre de la 
mission commune d’information chargée de dresser le bilan de la décentralisation en précisant que 
dans un rapport daté de 1993 (« Décentralisation et ordre juridique ») l’inflation législative avait 
conduit à la promulgation de 3 000 articles pour constituer le socle juridique applicable aux collectivités 
locales. Depuis ce rapport, 18 lois ont encore modifié le code général des collectivités territoriales. 

-Ne pas vouloir adapter une démarche par type de collectivités est une aberration territoriale. 
L’application d’un seuil de + 1,2% 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. 

-le périmètre de contractualisation des dépenses publiques reste aléatoire. 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.  

Il aboutit de ce fait à l’institutionnalisation d’une inégalité de gestion en raison des périmètres 
de gouvernance externalisée profondément différents d’une collectivité à une autre. 

La ville de Villenave d’Ornon ne s’est pas portée volontaire pour contractualiser avec l’Etat. 
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   L’évolution des dépenses de fonctionnement de la collectivité est la suivante :  
 

  CA 2015  CA 2016  CA 2017 CA 2018 Réalisation 
estimée 2019  

Projet BP 
2020 

DRF 
34 791 978.2 36 254 786.3 37 424 137.4 37 549 472.3 38 107 000 40 064 000 

Dépenses 
personnel 

22 463 586.7 23 167 039.5 24 092 730.3 24 398 630.8 24 985 000 25 756 000 

Population 
légale 

30 294 31 101 31 449 31 967 33 091 34 290 

DRF en €/ 
habitant 

1 148.48 1 166 1 190 1 175 1 151 1 168 

Dépenses 
personnel en 
€/ habitant 

         741,5 744,9 766,1 763,2 755,04 751,1 

 
La répartition se détermine comme suit au CA 2019 : 
                                                             

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

collectivités locales. 
 

En 2017, Le secteur communal emploie à lui seul près de 82 % des effectifs totaux de la fonction 
publique territoriale.  
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La masse salariale des administrations publiques locales s’est élevée à 82,1 Md€ en 2018. 

Selon les éléments précisés dans le PLF 2020, sur la période 2003-2018, les charges de 
personnel ont évolué en moyenne de + 3,5% et explique en partie l’augmentation de 62% des dépenses 
de fonctionnement des APUL sur cette période. 

 

 

La masse salariale du personnel de la ville s’établit en 2019 à 24,98 M€. 

Il convient de rappeler qu’au 01 Janvier 2015, la ville a intégré les personnels de la petite 
enfance dont la charge était supportée initialement par le CCAS. 

 

               
 

Elles constituent, en 2019, désormais 65,57 % des dépenses réelles de fonctionnement, 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.  



 49 

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 2019, d’un montant de 6,58 M€, elles représentent 17,3% des dépenses de fonctionnement 
de la ville.   

Selon les données publiées sur le site bercy.colloc, en 2018, elles avaient évolué de    + 2,44 % 
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 2018 (- 2,80%) et sur la période 2013-2018 (- 0,46 %).  

         

 
         
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. En effet, 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 même, l’impact de la mutualisation des services avec la métropole de 
Bordeaux qui est à la carte perturbe l’analyse de ces chiffres. 

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. (207 €/hab en 2018 contre 
une moyenne de 234 €/hab) comme le montre le tableau ci-dessous. 

    

                                      
Elles restent très en deçà de la strate des villes de 30 000 à 100 000 habitants » établi à           

287 € /hab (313 € pour les villes appartenant à une métropole ou une communauté urbaine) 
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Cette action de maîtrise des charges à caractère général marque une volonté de la ville de 

renforcer la sincérité de sa prévision budgétaire et de mieux appréhender ses besoins.  

                                    

                      
 

Elle est, également, liée à une volonté de préserver l’environnement par la nécessité de réaliser 
des économies d’énergie. Malgré un nombre croissant de bâtiments (construction foyers sportifs, 
nouvelles classes dans les écoles), la maîtrise des consommations énergétiques a été initiée avec 
l’extinction de l’éclairage publique la nuit. 

 

La ville a pour ambition de poursuivre cette politique par la définition des actions suivantes : 
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 Audit des bâtiments les plus énergivores 
  Campagne de sensibilisation régulière des utilisateurs 
  Réalisation de travaux d’économie d’énergie : Des travaux isolation du 

service du magasin et la direction des services techniques (95 K€) et de 
calorifugeage des réseaux de chauffage pour les vestiaires de Barrieu et 
de Brossolette (12,5K€) seront ainsi prévus  

 Modernisation des équipements avec la mise en place d’éclairage LED 
(23K€) ou la réfection du parement de la piscine (9K€) 

 
La ville s’est également engagée dans la démarche liée à l’obtention de certificats d’économie 

d’énergie notamment avec le remplacement en cours des menuiseries de nombreux bâtiments. 

La politique de subventions aux associations et aux établissements publics de la ville restera 
une nouvelle fois une priorité essentielle en 2020. 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.  

Pour les seules associations, l’effort produit depuis de nombreuses années sera renforcé en 
2020 avec une prévision globale tous secteurs de 0,99 M€.  

Hors secteur petite enfance, l’effort d’aide de la ville depuis 2008 reste conséquent.  

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Evolution des épargnes : 
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Il convient de rappeler les définitions des termes employés : 
 

     

         
En 2018, l’épargne de la collectivité retrouve un niveau jamais atteint depuis 2013. 

 

 
            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 

 
Pour la 1ère fois depuis 2013, l’évolution en % des charges et recettes de fonctionnement ne 

fait apparaître aucun effet ciseau. 

       
 

 
-sur les recettes : 

L’attractivité du territoire de la commune a eu un effet positif sur le dynamisme des recettes. 
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-les droits de mutation : comme évoqué plus haut, le département de la Gironde est marqué par 
un très fort dynamisme. Acté en 2017 avec une hausse de + 30,8%, l’exercice 2018 a vu cette évolution 
se poursuivre avec une nouvelle hausse de + 2,6% 

-la fiscalité : Dans un contexte de maîtrise des taux, les contributions directes ont fortement 
progressé de + 4,3% en 2018, dynamisé une nouvelle fois par une évolution forte des bases 
d’impositions (+ 6,6% pour les bases TH, + 1,9% pour les bases TFB) 

Les compensations fiscales ont augmenté quant à elles de + 5,1%. 

La contrainte de la poursuite de la baisse de la DGF est restée limitée en 2018. 

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 (-284 k€) en raison de la mise en œuvre de 
mécanismes financiers qui ont vu la ville s’enrichir fictivement. 

Cette situation a été toutefois d’une ampleur moindre que celle observée en 2017. 

 

-sur les dépenses : 

Une maîtrise forte est avérée notamment sur les charges à caractère général : 

Le ralentissement de l’évolution des charges à caractère général est illustré par une évolution 
annuelle négative en 2018 avec une baisse de – 0,4% 

Cependant, cette maîtrise s’explique également par 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. 

L’augmentation des dépenses de la ville reste majoritairement liée à celle des dépenses de 
personnel. 

En 2018, l’augmentation des dépenses de fonctionnement relève principalement du chapitre 
012 « des dépenses de personnel. » Etablie à  hauteur de 50 % les années précédentes (2016 et 2014 ; 
2015 était une année exceptionnelle du fait du transfert de la petite enfance) cette hausse est devenue 
depuis 2017 la cause principale de l’accroissement des dépenses. Si cette hausse reste une cause 
majeure en 2018, son évolution a été très fortement maîtrisée avec une hausse de + 1,3%  

De ce fait, le taux d’épargne mesuré en rapportant l’épargne brute aux recettes réelles de 
fonctionnement s’est fortement amélioré en 2018. 

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. 

L’année 2018 affiche un taux  au-dessus du seuil de 10 %, témoignant d’une amélioration de la  
situation financière. 

Le taux de Villenave reste dans la moyenne 2019 des villes de la strate 20 000 à 50 000 habitants 
de la région Nouvelle Aquitaine. 
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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 2018 est de 13,07% 

 
-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 2019 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 sur un horizon 2023. 

Elle acte d’une amélioration des ratios financiers selon les chiffres suivants notamment pour 
l’exercice 2019 du fait de l’intégration des derniers résultats du Compte administratif. 

 
Les simulations produites restent prudentes par rapport aux résultats de 2019 qui tendent vers 

la poursuite de l’amélioration de la situation financière de la ville. 

La poursuite de cette politique reste un enjeu majeur. 
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Elles tiennent compte des éléments suivants : 

-pour les dépenses de fonctionnement : 

Il a été simulé une évolution des dépenses réelles de fonctionnement autour d’un seuil 
de + 2%   

 
 

-pour les recettes de fonctionnement : 

-sur la fiscalité : 

Une simulation a été émise en conservant le dynamisme des bases 
observée ces 4 dernières années. 

La simulation marque une évolution conservée autour de +5% 
jusqu’en 2023. 

-Hors fiscalité et dotations : 

L’évolution prise en compte est prudente et tient compte de : 

-la poursuite d’un dynamisme des recettes issues des produits 
d’activité. 

-l’hypothèse d’un effritement supposé du dynamisme des 
droits de mutation. La conjoncture immobilière étant difficile à 
anticiper, la proposition vise à supposer un scénario de prudence. 
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B) LE PROJET DE BUDGET 2020 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. 

4 mouvements successifs de grande ampleur se dessinent au cours des 35 dernières 
années : 

-une hausse dans les années 1980, liée à la première vague de décentralisation ; 
-une baisse dans les années 1990, peut-être due au fait que les investissements liés à 

cette première vague étaient terminés ;  
-une nouvelle hausse dans les années 2000 et jusqu’à 2013, liée à l’acte II de la 

décentralisation ; 
-enfin une  baisse de 2013 à 2016 conduisant l’investissement local à un point bas 

historique. 
 

 
 

Leur évolution depuis 1980 est fortement liée au cycle électoral communal. 
 
Il se traduit par une baisse de l’investissement en année électorale, voire post-électorale et 

par une hausse en année pré-électorale. L’intensité de ce phénomène varie d’une élection à l’autre 
et ne s’applique pas de la même manière à l’ensemble des collectivités. Le bloc communal 
représentant 68 % de  l’investissement local (dépenses d’équipement), les fluctuations de son 
niveau d’investissement ont une incidence sur l’effort d’investissement de l’ensemble du secteur 
public local 
. 
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Les dépenses d’investissement des collectivités locales connaissent une nouvelle 

augmentation en 2018 après celle observée en 2017. 
 

Selon la dernière étude de l’observatoire des finances et de la gestion publique locale 
publiée en septembre 2019,  la progression des dépenses d’équipement enregistrée en 2017 s’est 
confirmée en 2018 (+ 5,2%) 

La reprise est plus vigoureuse dans le secteur communal et en particulier dans les 
groupements (+ 7,8%) 

Les comptes consolidés (c’est-à-dire augmentés des budgets annexes, des budgets des 
syndicats et diminués de certains flux croisés entre budgets et entre collectivités) indiquent une 
augmentation de l’investissement de + 5,6 %. 
 

                            
C’est dans ce contexte que la ville de Villenave d’Ornon a continué de réaliser des 

investissements publics importants afin de satisfaire les besoins en service public des villenavais.  
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En 2018, la ville a réalisé un montant de 173 €/hab d’équipements publics, légèrement en-
dessous de la moyenne des 28 communes de la Métropole. (231 €/hab) 

En 2014, le montant de 556 €/hab 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 
€/hab. 

 

            
              

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 années 2016-2017 :  
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-sur les années 2018-2019 :  

 
 
 
 
 
Ainsi, au 31 décembre 2019, sur une durée de 22 ans, il est constaté un investissement 

moyen annuel de 6,66 M€ .Le montant total des investissements réalisés est de 153.12 M€ réparti 
comme suit : 
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Aujourd’hui, la ville de Villenave d’Ornon connaît  un très fort dynamisme démographique 

et poursuit donc un programme d’investissement ambitieux notamment sur les équipements liés 
à la scolarité.  

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 2020, le coût prévisionnel de la construction des nouvelles classes sera de 

0,27 M€. 
 

-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 2020, le crédit de paiement sera de 1.04 M€.  
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En cette période électorale précédant les élections municipales, la politique 
d’investissement inscrite au BP 2020 restera limitée aux besoins de renouvellement de matériels 
et aux travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments. 
 

Il sera prévu pour le projet de BP 2020 les chantiers majeurs suivants : 

-remplacement centrales alarme anti-intrusion pour plusieurs bâtiments : 260 000 € 
-travaux de réhabilitation du château Sourreil : 2ème tranche : 180 000 € 
-travaux de réhabilitation des logements de fonction dans les écoles : 2ème tranche :   

150 000 € 
 

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. 

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. 

Les recettes attendues sont les suivantes : 

- le secteur 1 : les opérateurs participent à l’extension des groupes scolaires la Cascade à 
hauteur de 0,72 M€  

- les secteurs 4 et 5 : Les opérateurs participent à l'extension des groupes scolaires 
Michelet et Ferry à hauteur de 1,16 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 5,6 M€. Une avance de 
trésorerie de 3,1 M€ est prévue. Un 1er acompte a été encaissé en 2019. Le 2ème acompte 
sera perçu en 2020. Son remboursement sera prévu en 2020 également. 

 
Soit un total global de 7,48 M€ 
 
La situation du financement par PUP des constructions de la ville se détermine comme suit : 
 

 
 

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. 
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Le projet de BP 2020 présente les recettes classiques telles que le FCTVA (0,63 M€), la taxe 

d’aménagement (0,47 M€) ou le FDAEC (0,09 M€). 
 

Le projet de BP 2020 n’intégrera aucune souscription d’emprunt. 
 
 
V°) LA GESTION DE LA DETTE 

 

La dette publique est portée principalement par l’Etat avec un endettement de 1 842 Mds€ 
soit 79,6% du PIB.  

La dette des APUL ne vise que 8,9% de la dette publique totale.  
 

                    
 
 

La dette des APUL amorce une décrue depuis 2016.  
Elle se chiffre à 205,6 Mds€. 

 

                 
 

Au 1er Janvier 2020, l’encours de la dette de la ville est de 21 173,52 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.  
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Composé de 10 emprunts, il est intégralement indexé sur du taux fixe. 

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

Parmi ces 10 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) 5 prêts à taux 0 % souscrits auprès de la CARSAT aquitaine, CAF et Agence 
Adour Garonne pour le financement d’opérations spécifiques.  

c) Il reste donc à ce jour 3 emprunts dits « bancaires » dont les conditions au 1er 
Janvier 2020 sont détaillées ci-dessous : 

 

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

Selon la charte de Gissler, la ville dispose de 83,20 % de son encours sur des produits 
type A1 sans risque pour un montant de 18,42 M€. 

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

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

Nature (Pour 
chaque ligne, 

indiquer le numéro 
de contrat) 

Emprunts et Dettes au 01/01/2020  

nominal organisme 
prêteur 

Capital restant 
dû au 

01/01/2020 

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 144 505.18 2,00 01/01/2021 F 5,39 / 

198 / 
MIN204069EUR 5 550 000,00 SFIL 3 545 969.77 14,50 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 200 000,00 2.00 28/12/2021 F 3,93 / 

total 9 615 918,61   3 890 474.95           
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VI°) LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

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

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

1-1- Les effectifs 

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

Au 31 décembre 2019, la commune compte 641 agents sur emplois 
permanents.  

 
Évolution des 

effectifs 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 09/12/2019 

474 503 610 617 603 628 641 

 

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 

 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 aux mi-temps 
n’ont pas été renouvelés 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 
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Les effectifs en emplois permanents ont augmenté entre 2018 et 2019 en 
raison de plusieurs facteurs : 

 le recrutement de 4 ASVP en 2019, afin de contribuer au maintien de 
l’ordre public 

 le recrutement de 2 agents aux espaces verts du fait de l’augmentation du 
nombre de m² d’espaces à entretenir 

 le recrutement d’1 agent au service urbanisme ainsi que d’1 agent au 
service juridique 

 le recrutement d’1 ETP d’animateur suite à la création de places 
supplémentaires en ALSH 

 le recrutement de 2 agents des écoles à la rentrée 2019 
 

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 l’article L.2311-1-2 du Code général des collectivités 

territoriales, les communes 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 préalablement aux débats sur le projet de budget. 

Les données ci-dessous ont été établies au regard de l’état des effectifs au 9 
décembre 2019 pour les agents appartenant à un cadre d’emplois, comprenant les 
agents permanents et non-permanents. 

De fait, les assistantes maternelles sont exclues des données comme elles 
n’appartiennent pas à un cadre d’emplois. 

 
a) Répartition globale femmes/hommes 

 
 Répartition de la population par filière et sexe au 9 décembre 2019 

Filière Total 
effectif 

Hommes Femmes Part 
d’hommes 

Part de 
femmes 

Administrative 100 18 82 18 % 82 % 

Animation 113 48 65 42,48 % 57,52 % 

Culturelle 45 17 28 37,78 % 62,22 % 

Médico-
sociale 

54 1 53 1,85 % 98,15 % 

Police 10 7 3 70 % 30 % 

Sportive 22 15 7 68,18 % 31,82 % 

Technique 359 162 197 45,13 % 54,87 % 

Total 703 268 435 38,12 % 61,88 % 

La commune compte 435 femmes dans ses effectifs rémunérés au 9 
décembre 2019 appartenant à un cadre d’emplois, qui représentent donc 61,88% de 
l’effectif. 

Au 31 décembre 2017, l’ensemble de la fonction publique comportait 62,30% 
de femmes, et la fonction publique territoriale 61,30%, ce qui place la commune dans 
la moyenne. 

Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019, 
DGAFP 
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b) Effectifs par filières (selon leur sexe) : 

Dans la filière administrative  82 % des postes sont occupés par des femmes.  

Dans la filière médico-sociale 98,15 % des postes sont occupés par des 
femmes. Cela concerne principalement des postes d'agents d'écoles maternelles et 
de crèches. 

Dans la filière animation 57,52 % des postes sont occupés par des femmes.  

Dans la filière technique, les femmes restent majoritaires, elles représentent 
54,87 % 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 62,22 % des effectifs. 

Les filières qui sont davantage occupées par des hommes la police municipale, 
avec 70 % d’hommes, et la filière sportive, avec 68,18% d’hommes.  

 
c) Effectifs par catégorie hiérarchique (selon leur sexe) 

 
Au 9 décembre 2019 la commune compte dans ses emplois permanents et 

non-permanents, hors assistantes maternelles : 

_ 6,69 % (dont les EJE) d’agents de catégorie A, contre 9,50 % (hors EJE) en 
moyenne dans la fonction publique territoriale au 31 décembre 2017  
_ 12,23 % d’agents de catégorie B (hors EJE), contre 14,60 % (dont EJE) en 
moyenne dans la fonction publique territoriale au 31 décembre 2017 
_ 81,08 % d’agents de catégorie C, contre 75 % en moyenne dans la fonction 
publique territoriale au 31 décembre 2017 

 
Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019, DGAFP 

 
 

 

FEMMES HOMMES 

A 33 14 

B 42 44 

C 360 210 

Total 435 268 
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D'après le tableau ci-dessus : 

 70,21 % des agents de catégorie A sont des femmes, contre 44% au 31 
décembre 2018. 
Cette forte féminisation s’explique par l’intégration dans la catégorie A des 
éducateurs de jeunes enfants au 1er février 2019. 
Au 31 décembre 2017, l’ensemble de la fonction publique comportait 64,60% de 
femmes de catégorie A, et la fonction publique territoriale 62,20 %, ce qui place 
la commune au-dessus de la moyenne nationale. 
Ce constat doit toutefois être nuancé car les chiffres relatifs à la moyenne 
nationale étant arrêtés au 31 décembre 2017, ils ne prennent pas en compte 
l’intégration des éducateurs de jeunes enfants en catégorie A. 

 48,84 % des agents de catégorie B sont des femmes. 
Au 31 décembre 2017, l’ensemble de la fonction publique comportait 55,60 % de 
femmes de catégorie B, et la fonction publique territoriale 63,40%, ce qui place la 
commune en-dessous de la moyenne nationale.  
Ce constat doit toutefois être nuancés, car les chiffres relatifs à la moyenne 
nationale étant arrêtés au 31 décembre 2017, ils ne prennent pas en compte 
l’intégration des éducateurs de jeunes enfants en catégorie A. 

 63,16 % des agents de catégorie C sont des femmes. 
Au 31 décembre 2017, l’ensemble de la fonction publique comportait 60,80% de 
femmes de catégorie C, et la fonction publique territoriale 63,40%, ce qui place la 
commune légèrement en-dessous de la moyenne de la territoriale. 

Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019, DGAFP 
 
 

d) Les mesures prises au sein de la commune pour promouvoir l’égalité 
femmes/hommes 

 

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

- lutter contre la discrimination à l’embauche 

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

 
Les emplois de DGS et de DGA sont occupés par des femmes, alors 

qu’au 31 décembre 2017, dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 
habitants : 

      _ Seuls 25 % des postes de DGS sont occupés par des femmes 
      _ Seuls 40 % des postes de DGA sont occupés par des femmes 
 

Source : Etude sur les emplois de direction, CNFPT, 2019 
 
 



 68 

La loi de transformation de la fonction publique va imposer de nouvelles obligations à la 
collectivité dans l’optique de la promotion égalité femmes/hommes. 

L’article 80 prévoit que les employeurs publics mettent en œuvre un dispositif de 
signalement ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un 
acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et 
de les orienter vers autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de 
protection des victimes et de traitement des faits signalés. 

Cette disposition entrera en vigueur après la publication d’un décret qui précisera les 
modalités d’application. 

L’article 80 prévoit également que l’Etat, les établissements hospitaliers et les collectivités 
territoriales de plus de 20 000 habitants mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la 
durée ne peut excéder 3 ans renouvelables. Ce plan visera à  

_ évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes 

_ garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emploi, 
grades et emplois de la fonction publique 

_ favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et 
familiale 

_ prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement 
moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes 

Ce plan d’action devra être élaboré au plus tard le 31 décembre 2020, mais un décret doit 
venir en préciser les modalités d’application. 

L’absence d’élaboration du plan d’action ou son non-renouvellement au terme de sa durée 
pourra être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération 
brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. 

1-2- Évolution de la masse salariale 

                                               En 2019, les dépenses de personnel estimées se sont élevées à 25 667 105 €, soit 
en augmentation de 707 337 € (+ 2,83 %) par rapport à 2018.  
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Cette progression des dépenses de personnel est liée principalement, en 2019, à la conjonction de 
plusieurs paramètres : 

 l'impact du GVT lié aux avancements d'échelons et de grades, pour un montant de  
230 000 € 

 la mise en œuvre du protocole parcours-carrière-rémunération, pour un montant de 
120 000 € 

 l’augmentation du taux de cotisation « URSSAF-Accident du travail » des agents 
contractuels, pour un montant de 33 000 € 

 l’augmentation de 1,5% du SMIC au 1er janvier 2019, pour un montant de 22 200 € 

 l’organisation des élections européennes, pour un montant de 17 800 € 

 le coût en année pleine des 8 recrutements effectués au sein des écoles à la rentrée 
2018, pour un coût de 160 000 € 

 le recrutement de 6 adjoints techniques (4 ASVP et 2 agents aux espaces verts) et 2 
attachés à la rentrée 2019, pour un montant de 89 000 €  

 le recrutement de 2 adjoints techniques et d’1 animateur à la rentrée 2019 pour faire 
face à la hausse de la population scolaire, pour un montant de 28 500 € 

 
LES PRINCIPALES COMPOSANTES DE LA REMUNERATION EN 2019 
 

Nature 2019 

Rémunération des titulaires 11 375 055 € 

Charges sociales (URSSAF, retraite…) 7 199 769 € 

Rémunération des contractuels et saisonniers 3 306 879 € 

Autres indemnités (régime indemnitaire, prime annuelle…) 2 081 613 € 

Autres charges (formation, assurance du personnel, indemnités chômage, médecine de prévention…) 963 440 € 

Indemnités des élus 359 080 € 

NBI et SFT 234 360 € 

Autres rémunérations (apprentis, contrats d'insertion, frais de mission, prestations familiales directes…) 146 908 € 

TOTAL 25 667 104 € 
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1-3- Focus sur le poids croissant des réformes de l’État sur le budget du personnel 
Évaluation des facteurs d’évolution de la masse 
salariale 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Impact de la variation des effectifs (hors RRS et 
nouveaux équipements, mais comprenant le 
transfert à la commune du département petite 
enfance en 2015) 

39769 € 70608 € 
3084165 

€ 
76831 € 52646 € 113158 € 71385 € 

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

-87506 € -49664 € -64839 € -148992 € -110858 € -42693 € -140000 € 

Impact des mesures générales (GIPA, SMIC, heures 
supplémentaires élections, indemnité CSG, 
indemnité entretien assistantes maternelles 2016, 
augmentation cotisations patronales 
CNRACL/IRCANTEC) 

49199 € 146430 € 151624 € 72314 € 139883 € 23802 € 248507 € 

Ouverture nouveaux équipements 0 € 26989 € 969227 € 411816 € 405210 € 177768 € 169700 € 

Réforme des rythmes scolaires 0 € 426747 € 680779 € 44611 € 30253 € 0 € 0 € 

Impact des mesures catégorielles (reclassements 
indiciaires, réforme du PPCR et hausse du point 
d’indice à partir de 2017) 

342471 € 239304 € 141575 € 139311 € 337107 € 0 € 120000 € 

GVT positif (avancements d’échelon et de grade) 82234 € 45169 € 51886 € 106391 € 96559 € 70559 € 230000 € 

Sous-total accroissement annuel des dépenses de 
rémunération 

426167 € 905583 € 
5014417 

€ 
702282 € 950800 € 342594 € 699592 € 

Accroissement des prestations sociales -7300 € 4265 € -1930 € -312 € 1790 € 308 € 7745 € 

Total accroissement de la masse salariale 418867 € 909847 € 
5012487 

€ 
701970 € 952590 € 342902 € 707337 € 

Dont mesures ne relevant pas de la commune 391670 € 839470 € 
1933666 

€ 
668052 € 912453 € 201570 € 538207 € 

Dont impact intégration DPE au sein de la 
commune en 2015 

0 € 0 € 
3073000 

€ 
0 € 0 € 0 € 0 € 

Évolution de la masse salariale en l’absence de 
facteurs exogènes 

27197 € 70377 € 5821 € 33918 € 40137 € 141332 € 169130 € 

Dépenses réalisées sur budget RH au compte 
administratif 

16990052 
€ 

17948040 
€ 

22960527 
€ 

23662497 
€ 

24615087 
€ 

24959768 
€ 

25667105 
€ 

Dépenses de personnel qui auraient été réalisées 
en dehors des facteurs exogènes 

16558114 
€ 

16628491 
€ 

16634312 
€ 

16668230 
€ 

16708367 
€ 

16876896 
€ 

17018829 
€ 

 
Impact des facteurs exogènes sur l’évolution de la masse salariale entre 2017 et 2018 
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Facteurs d’évolution de la masse salariale 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010/2019 

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 
  

1 181 390 

            
Dépenses liées à l’ouverture de 

    
26 989 969 227 411 816 405 210 177 768 169 700 2 160 710 

nouveaux équipements 
           

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

 
120 000 2 675 686 

reclassements indiciaires de 
           

l’État 
           

            
Indemnité compensatrice de CSG 

        
182 131 175 437 357 568 

            
Dépenses liées à l’organisation des 34 924 

 
66 777 

 
43 929 33 063 28 879 69 000 

 
17 801 294 373 

élections 
           

            
GIPA 

  
29 439 29 199 52 501 15 498 1 099 1 019 96 0 128 851 

            
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 22 200 227 383 

            
Taux CNRACL IRCANTEC URSSAF 

    
102 927 10 906 20 070 13 246 -177 608 33 069 2 610 

            
Assujettissement élus régime général 

    
33 607 22 608 22 990 23 206 23 388 24 903 150 702 

de sécurité sociale 
           

            
Suppression du jour de carence 

    
22 000 

     
22 000 

            Rétablissement du jour de carence 
        

-44 190 
 

-44 190 
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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 3 000 273 410 1 404 868 

            
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 1 000 888 935 659 180 768 563 110 10 495 654 

 

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 2019, 19 808 € 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 2019, la participation de la commune était de 1,26 € par repas, pour un reste à charge de 
l’agent de 2,44 €. 

Les prestations repas s’élèvent à 6 145,80 € en 2019. 
 
 

2- Prospective d'évolution de la masse salariale en 2020 

2 -1 La structure de l'évolution du budget du personnel en 2020 
 

La proposition de BP 2020 pour le personnel prévoit une augmentation globale de 
1,34% (+ 383 240 €) par rapport au BP 2019 : 

       _ BP 2019 de 25 860 260 € 
       _ BP 2020 de 26 243 500 € 

Par rapport à la réalisation estimée 2019, le BP 2020 est en hausse de + 2,25 % (+ 
576 395 €). 

Cette hausse tient compte des facteurs faisant évoluer la masse salariale en 2020 : 

L’impact des réformes étatiques et du droit de la fonction publique 
(300 000 €) 

L’avancement d’échelon des agents titulaires et stagiaires 
Le coût est estimé à 143 000 €. 

L’avancement de grade des agents titulaires 
Le coût est estimé à 80 000 €. 

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 2020 est estimé à 62 000 €. 

La hausse du SMIC 
La hausse du SMIC a été calculée avec une hausse à hauteur de 

1,20%.  
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Le coût total sur l’année 2020 est estimé à 15 000 € du fait de 
la hausse de rémunération des apprentis et des assistantes 
maternelles. 

Du fait de cette hausse, le montant brut mensuel du SMIC va 
s’élever à 1539,45 € au 1er janvier 2020. 

L’indice majoré 327, premier indice de la fonction publique au 
1er janvier 2020, s’élèvera lui à 1 532,33 €, soit 7,12 € bruts de moins 
que le SMIC. 

De fait, une indemnité différentielle va donc devoir être versée 
aux agents dont l’indice majoré est inférieur à 329 à compter du 1er 
janvier 2020. 

La tenue des élections municipales (85 000 €) 
Le coût est estimé à 85 000,00 €. 

L’adhésion à l’association AHI33 pour la médecine de prévention 
(50 000 €) 

Malgré de nombreuses tentatives pour s’attacher les services 
d’un médecin de prévention, et la saisine de l’ordre des médecins et 
du gouvernement, la pénurie de spécialistes a empêché le 
conventionnement avec un médecin. 

Après plus d’un an sans service de médecine préventive, la 
collectivité a adhéré à l’association AHI33, et paie pour ce faire une 
cotisation annuelle pour chacun des agents qu’elle emploie. 

Par rapport à une convention conclue directement avec un 
médecin de prévention qui ferait payer chaque visite, le surcoût 
estimé est de 50 000 €. 

 
Sans les facteurs exogènes précités, le BP 2020 s’élèverait à 25 808 500 €, et présenterait 

une hausse de 141 395 € par rapport au CA 2019, soit une hausse de 0,55%. 

Cette hausse s’explique par l’impact sur une année des recrutements susvisés effectués en 
septembre 2019 (170 000€).  

 
4- Les enjeux identifiés jusqu'à la fin 2020 qui vont impacter la masse salariale de la 

commune 

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. 

Par ailleurs, la mesure annoncée par le Président de la République imposant un nombre 
maximum de 24 élèves par classe en grande section de maternelle (dès la rentrée scolaire 2020) 
puis en CP et CE1, sera également génératrice de dépenses en matière de personnel, qui ne seront 
pas compensées par l’Etat.  

 
5 – Dépenses de personnel par habitant  

 

 
2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

CA (BP pour 2020) 17 925 611 € 22 962 943 € 23 666 334 € 24 616 866 € 24 959 768 € 25 667 105 € 26 243 500 € 

Population INSEE 29 476 30 294 31 101 31 449 31 967 33 091 34 290 

Dépenses/habitant 608,14 € 758,00 € 760,95 € 782,76 € 780,80 € 775,65 € 765,34 € 

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

195 000 € 195 000 € 76 000 € 76 000 € 

 

- Budget Barrieu:  
 

DF RF DI RI 

34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 € 

 

- Budget Pompes funèbres :  
 

DF RF DI RI 

261 000 € 261 000 € 120 000 € 120 000 € 

 


