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Le Budget Primitif qui vous est présenté correspond aux orientations définies à l’occasion du 
Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) à savoir : 
 
 

- Consolider nos fondamentaux avec la poursuite de la stabilité en 2017  des taux 
d’imposition locaux  

- Composer l’équilibre budgétaire avec un niveau d'épargne brute assez important de 
façon à pouvoir investir en faveur de l’attractivité de notre territoire et de services 
publics de qualité, 

- Disposer d'une capacité de désendettement maîtrisée, garante de la solvabilité 
financière du la ville du Haillan, 

- Préserver les investissements, moteur du tissu économique local et poursuivre 
l’équipement de la ville afin de répondre aux besoins des Haillanais. 

- Intégrer dans les équilibres financiers, les contraintes financières  tendues. 
- Poursuivre les efforts de gestion 

 
Le budget 2017 est la poursuite des engagements de l'équipe municipale dans un cadre 
fortement contraint et instable. 
 

 
Il s’agit donc d’un budget « maîtrisé et préservé », qui souhaite poursuivre les équipements  
de la ville avec une attractivité du territoire adaptée aux besoins des Haillanais.  
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PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL  
 
 

Le budget 2017 s’équilibre (en y intégrant les opérations d’ordre) à 13 525 500 € en 
fonctionnement et à 3 693 000 € en investissement pour un total de 17 218 500 €. 
 
 

13 475 500 €  pour le fonctionnement et à hauteur de   3 443 000 € pour l’investissement 
dont  2 943 000  € en dépenses d’équipement. 
 
L’épargne brute (Recettes réelles – dépenses réelles de fonctionnement) s’élève à   
1 236 800 € contre  1 645 200 € en 2016. 
 
L’analyse de la section de fonctionnement permet de connaître le solde net de 
fonctionnement qui favorisera le financement des nouveaux projets d’investissement. 
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1 – L’EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT    
 
  
1 – 1  Les Recettes  Réelles de Fonctionnement 
 
Conformément aux engagements pris lors des orientations budgétaires sur 2017, les taux 
d’imposition seront stables. 
 
 
  BP 2016 BP 2017 Variation  

PRODUITS de fonctionnement 13 727 850 13 475 500  - 1.84 % 

Chapitre 70 Produits de services 811 200 794 000 -2,12 % 

Chapitre 73 Impôts et taxes 10  631 150 10 506 000 - 1.17 % 

  dont Contributions directes 8 400 000 8 530 000 +1,55 % 

Chapitre 74 Dotations et participations 2 158 000 2 012 000 - 6.77 % 

  dont DGF 465 000 325 000 - 30 % 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 13 500 16 000 +18.5 % 

Chapitre 013 Atténuations de charges 89 000 122 500 +37,64 % 

Chapitre 77 Produits exceptionnels 25 000 25 000  

 
Ces variations sont calculées de ligne à ligne. 
 
Les recettes de fonctionnement sont en diminution, leur volume tient compte à partir de cette 
année, de nouveaux mouvements financiers entre la Ville et Bordeaux Métropole. 
 
En y intégrant cette nouvelle mutation et compte tenu des fondamentaux de la commune 
(dynamique des bases, volumes des partenariats, augmentation de la population…) et d’une 
politique tarifaire revue, les recettes de fonctionnement sont en légère diminution  par rapport 
à 2016 soit – 1.84 %. 
 
 
Analyse par chapitre : 
 
 
Chapitre 70 : Produits des services 
 
Ces produits  atteignent  794 000 € soit  5.89 % des recettes totales de fonctionnement, en 
baisse de  2,12 % par rapport à 2016. 
 
Ces produits concernent la  part financée directement par les usagers des services payants 
et  rendus par la collectivité (restauration scolaire, ALSH, crèches…).  
Ce chapitre intègre l’augmentation relative des effectifs, notamment sur la restauration 
scolaire, adossée à une politique tarifaire stable, basée sur la prise en compte de la situation 
des populations les plus fragiles avec un vrai effort de solidarité. 
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Le montant inscrit au BP 2017 s’appuie également sur des encaissements effectifs en 2016 
des produits des services et une projection sur une année pleine légèrement en baisse. 
 
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes 
 
10 506 000 €, soit 78 % du montant total des recettes de fonctionnement, pour une évolution 
de -1.17 % par rapport à 2016 (- 125 150 €). 
 
Ce chapitre se compose principalement des contributions directes (8 530 000 €), dont le 
montant est tout de même en progression eu égard à l’effet combiné entre évolutions des 
bases et la stabilité des taux en 2017. 
 
Les recettes fiscales augmentent du seul fait de la revalorisation des valeurs locatives 
décidée par l’Etat de 0.4 % basée sur l’inflation constatée sur un an (contre 1 % en 2016) et 
de la variation physique des bases (1.15 % de BP à BP). 
A compter de 2018, cette revalorisation fixée par l’Etat devrait être désormais liée au dernier 
taux d’inflation annuelle constatée pour les valeurs locatives et non celle prévue. 
 
On retrouve également dans ce chapitre l’attribution de compensation, la Dotation de 
Solidarité Métropolitaine (DSM), la taxe sur la consommation finale d’électricité, la taxe sur 
les droits de mutations. 
 
Pour rappel, la DSM a été revue  dans le cadre d’un pacte financier et fiscal de solidarité 
élaboré par Bordeaux Métropole. 
L’objectif de ce pacte est de réduire les disparités de charges et de recettes entre les 
communes membres tout en s’inscrivant dans un contexte contraint. 
 
La répartition de la DSM est basée à compter de 2016 sur les critères légaux (revenu moyen 
et potentiel financier par habitant) à hauteur de 50 %, d’autre part sur des critères politiques 
de la ville (25%) fiscal (5%) et historique (prise en compte de la répartition de l’ancienne DS) 
pour 20 %. Un seuil de garantie individuelle de 2.5% est mis en place afin d’atténuer 
l’incidence de cette mesure sur les équilibres financiers communaux. 
La nouvelle Dotation de Solidarité Métropolitaine (DSM) est évaluée à 396 200 € et reste 
stable. 
 
 
L’attribution de compensation est en légère diminution, elle est impactée par le transfert des 
charges des compétences informatique, téléphonie, partiellement l’animation économique à 
la Métropole  au 01/01/2017: 270 239 €. 
 
 
En conclusion les deux principales sources de financement externes  (DSM et AC) s’élèvent 
respectivement pour 2017 à 396 200 € et 868 000 €. 
 
Les autres taxes restent quasi stables dont la taxe sur l’électricité. Les droits de mutations 
quant eux, s’alignent sur les montants encaissés à ce jour en 2016 : 350 000 €. 
 
 
Chapitre 74 : Dotations et participations  
 
Le total de ces recettes s’élève à 2 012 000 € soit 15 % du montant total des recettes réelles 
de fonctionnement, dont 325 000 € au titre de la DGF (évolution estimée à  - 30 %).  
 
Par rapport à 2016, ce chapitre diminue d’environ 6.77 %.  
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La baisse des dotations nationales versées par l’Etat est ramenée à - 2.63 milliards d’euros 
pour le bloc communal en 2017 au lieu des 3.67 milliards en 2015 et 2016. 

La baisse des dotations notamment de la DGF sera répartie entre les différentes catégories 
de collectivités suivant les mêmes modalités que l’an dernier  soit 0.93 % des recettes 
réelles de fonctionnement N-2. 

 
Pour la ville du Haillan,  l'effort  « au redressement des comptes publics " est évalué à 
130 000 € en moins sur la DGF 2016 calculée avant l’écrêtement prévisionnel et l’évaluation 
corrective  de la population au 01/01/2017. L’effort cumulé depuis 2014 est évalué à environ 
725 000 €. 
 
Le montant prévisionnel 2017 de la DGF est établi à 325 000 €. 
  

Pour venir en aides aux communes les plus fragiles, la péréquation verticale progressera à 
nouveau en 2017, en partie financée par les communes via un écrêtement de la Dotation 
forfaitaire. Le plafond de cet écrêtement est relevé à 4 % afin d’y faire contribuer  davantage 
les communes les plus aisées (env. 20 000 € pour le Haillan). 

 
Certaines évolutions de ce chapitre sont « structurelles » : 
 
 
Elles concernent le Fonds Départemental de  Péréquation de la Taxe Professionnelle qui est 
compensé  depuis 2011 par le FNGIR (fonds national de garantie individuel des ressources) 
et le DCRTP (dotation de compensation de réforme de taxe professionnelle), deux garanties 
de ressources suite à la suppression de taxe professionnelle évaluées à 89 500 €. 
 
 
Les allocations compensatrices d’allègements fiscaux  (115 000€) ont pour objectif de 
compenser les pertes des recettes supportées par les communes en raison des mesures 
d’allègements fiscaux décidées par l’Etat au profit des contribuables. Cependant, leur mode 
de calcul tend souvent à les éloigner des pertes réelles de produit fiscal qu’elles ont vocation 
à compenser : 

- par application d’un taux figé à l’année précédant la mesure d’allègement 
- par la prise en compte des bases exonérées l’année précédant le versement de la 

dotation. 
- Exonération de longue durée sur les logements sociaux (suite à l’augmentation du 

parc) 
 
Il faudra intégrer en 2017 l’allocation compensatrice de la TH suite au rétablissement de la 
demi part dite « des vieux parents » dans les bases prévisionnelles 2016. 
 
 
Les montants liés au Contrat Enfance Jeunesse de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
seront reconduits en 2017 (1 000 000 €), ce dernier ayant été renégocié sur ces bases fin 
2014. 
 
2 recettes conjoncturelles sont inscrites : 19 000  € et 4 000 € respectivement au titre du 
recensement et des 4 tours d’élections. 
  
L’aide d’amorçage de l’Etat liée à la mise en place des rythmes scolaires est reconduite en 
2017 pour 50 000 € annuel. 
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Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 
Les recettes de ce chapitre représentent 16 000 € soit 0,1 % du montant total des recettes 
réelles de fonctionnement et sont en légère augmentation. 
 
Ce chapitre intègre uniquement le revenu global en provenance du patrimoine privé de la 
ville mis en location (loyer la Poste). 
 
Chapitre 013 : Atténuation de charges 
 
Ces recettes s’établissent à hauteur 122 500 €. 
 
Ces recettes proviennent de remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) pour les non titulaires en congés maladies et en matière de cotisation retraite pour 
les agents territoriaux en détachement, capital décès… 
De plus, on comptabilise sur cette ligne le reversement au centre social « La Source » du 
personnel communal mis à sa disposition (31 000 €). 
 
Chapitre 77 : Produits exceptionnels 
 
Les recettes exceptionnelles s’élèvent à 25.000 € et sont stables. Elles représentent 0.12 % 
du montant total des recettes réelles de fonctionnement.  
 
Le montant prévisionnel incorpore principalement  les indemnités de sinistres reçues des 
assurances (vandalisme, dégâts des eaux accidents entre autres). 
 
En conclusion, les recettes prévisionnelles de BP à BP  diminuent de  252 350  €, soit 
 - 1.84 %. 
 
 
1 – 2  Les Dépenses Réelles  de Fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement sont en très légère hausse et représentent 12 238 700 € 
mais leur  progression, due soit à une indexation contractuelle ou règlementée de certaines 
prestations ou projets de services, n’en demeure pas moins révélatrice : l’effort de gestion 
est maintenu. Le chapitre évolue de 1.29  %. 
 
 
L’effort demandé à l’ensemble des services est maintenu voire renforcé avec un important 
travail d’optimisation, de réflexion et de méthode avec  une vision budgétaire précise et 
prospective des besoins, de leur gestion et suivi qui impactent à court ou moyen terme les 
résultats financiers. 
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La  hausse relative provient principalement du chapitre 012 et d’une baisse globalisée du 
011-65-66- et 014 de 0.9 %. 
 
        

BP 2016       BP 2017         Variation
  

CHARGES de fonctionnement 12 082 650  € 12 238 700 € 1.29 % 

Chapitre 011 Frais de gestion générale 2 612 885 2 610 500 -0.09 % 

Chapitre 012 Frais de personnel et assimilés 7 445 000 7 650 000 +2.75 % 

Chapitre 65 
Autres charges de gestion 
courantes 

1649 816 1 629 500 -1.23 % 

Chapitre 014 Atténuations de produits 97 000 95 000 -2.06 % 

Chapitre 66 Frais financiers 259 097 250 000 - 3.51 % 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 18 852 3 700  -80.37 % 

 
 
 
Chapitre 011 : Frais de gestion courante 
 
Les dépenses de gestion courante s’établissent à 2 610 500 € et représentent 21.3 % du 
montant total des dépenses de fonctionnement. Elles sont en diminution (-0.09 %) par 
rapport à 2016. 
 
Cela concrétise les efforts de rigueur de la gestion communale. 
 
Les dépenses de gestion courante diminuent tout en maintenant voire améliorant la qualité 
des services indispensables à la population et en prenant en compte les impacts de 
l’augmentation de la population et l’évolution conjoncturelles de certaines  prestations (coût 
des repas de la restauration collective, les contrats de maintenance…). 
 
 
Les pistes d’optimisation des dépenses se pérennisent en 2017 avec l’objectif préservé 
d’atteindre un équilibre entre l’effort consenti réaliste et raisonnable  et un maintien de la 
qualité du service public rendu aux usagers. 
 
L’effort financier demandé aux services intègre la prise en compte d’outils de gestion tels 
que le redéploiement des crédits ainsi dégagés sur des fonctions au service des Haillanais 
tout en maintenant le niveau global des dépenses. 
 
 
Les principales évolutions s’expliquent par les raisons suivantes : 
 
Achat de prestation de services (compte 6042- 611 :+ 62  K€) : 
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Ces lignes concernent  principalement toutes les prestations de services proposées à la 
population (restauration scolaire, sorties, les classes transplantées, les activités proposées 
dans les ALSH….) et contrats avec des entreprises pour les prestations sous-traitées. 
 
Ces crédits prennent aussi en compte  l'augmentation du coût du repas pour la ville, celle 
des effectifs due aux évolutions de la population et de l'intégration de la prestation « Le 
Haillan est dans la Place », transfert du budget annexe « Régie des Spectacles » au budget 
principal pour 45 000 €. Cette manifestation sera désormais pilotée par le service Vie 
Associative. 
Des économies sont réalisées par ailleurs avec optimisation de certains partenariats 
externes par exemple.  
 
 
Fluides :(60611-606121-606123-60622) : + 12 K€ 
 
Les prévisions budgétaires sont calées sur la réalisation 2016 tout en intégrant  
l’augmentation des tarifs et  surtout la prise en compte de nouvelles surfaces construites. 
 
 
Achats de fournitures (605- 60631-60632-60628-60633 et 6068) : Quasi stabilité 
 
L’objectif sur ces lignes budgétaires est de redéfinir les besoins d’achat avec notamment une 
prise en compte des modes de consommation éco responsables (dématérialisation,  achat et 
utilisation des produits d’entretien par exemple…). 
 
 
Contrats d'entretien, de réparation et de maintenance : (6156- 61521 à 61551) : - 75 K € 
 
Prise en compte des contrats de maintenance informatique dans le cadre du transfert de la 
compétence Informatique à Bordeaux Métropole à compter du 1ier janvier 2017. 
Pour les autres dépenses impactant ces lignes budgétaires, l'objectif reste d’améliorer leur 
efficience et éventuellement les renégocier. 
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Chapitre 012 : Charges de personnel et assimilés 
 
 
Le chapitre s’élève à 7 650 000 € soit 62.5 % du montant total des dépenses réelles de 
fonctionnement. Ces charges évoluent  de + 2.75 % par rapport à 2016, soit + 205 000 €. 
Il est à  noter que le ratio Dépenses de personnel / Dépenses réelles de Fonctionnement se 
dégrade notamment du fait de la baisse des charges de gestion courantes. 
 
L’objectif reste la maîtrise de l'évolution de la masse salariale. 
 
 
L’année 2017 sera marquée d’un point de vue de la masse salariale par des majorations de 
contributions notamment retraite, le déroulement de 4 tours d’élections, et la création d’un 
bureau de vote supplémentaire, la mise en place progressive de la réforme du régime 
indemnitaire (RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions 
Expertise et Engagement Professionnel), une balance de plan de recrutement équilibrée 
voire négative. 
 
Les réformes ayant impacté la gestion RH (effectifs et masse salariale) sont principalement 
aussi celles liées à la protection sociale et à la mise en œuvre du PPCR (profonde réforme 
des Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations), cette dernière s’étalant de 2016 à 
2020. 
 
Voici les évolutions prévisionnelles contraintes du chapitre 012 conformes aux orientations 
budgétaires : 
 
- Glissement Vieillesse et Technicité (GVT) : + 65 000 € 
- Mise en en place du PPCR : + 40 000 € 
- Mise en place du RIFSEEP : + 30 000 € 
- Elections : + 25 000 € 
- Recensement : + 77 000 € 
- Autres mesures structurelles : 61 000 € dont une augmentation de la valeur du point       

à + 9000 €, contributions retraites,…. 
 
Soit une augmentation contrainte des dépenses  ajustée à  306 000 €. 
Les efforts de maîtrise des effectifs et des dépenses nous permettent de réduire ce volume 
de 101 000 €, soit une augmentation prévisionnelle autour de 205 000 €. 
 
A noter, la prise en compte des coûts salariaux des compétences transférées à Bordeaux 
Métropole à savoir l'informatique, la téléphonie et l’animation économique. 
 
Les efforts de gestion portent notamment sur :  
 
Les heures supplémentaires : Depuis 2 ans elles continuent à être maîtrisées (hors 
situations conjoncturelles/ex élections…). 
Elles font l’objet d’une anticipation, suivi, adaptation 

Les adaptations essentielles se sont concentrées sur les modalités de gestion notamment du 
temps de travail, et de l’optimisation de certaines méthodes (ex dématérialisation 
notamment) 
 
Elles continuent à être suivies secteur par secteur dans le cadre d’une gouvernance 
partagée entre le service RH et les autres services, gouvernance qui favorise la mise en 
commun des objectifs et facilite le travail de gestion et son amélioration. 
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Les temps et modalités de remplacement avec la gestion des effectifs :  
 
Le travail déjà engagé en matière de gestion des remplacements permet de constater, une 
bonne lisibilité des besoins, la répartition des affections de remplacements et les priorités, 
notamment auprès de jeunes enfants, surtout quand il y a des taux d’encadrement et les 
temps plus cruciaux, même si tous sont importants, comme par exemple le temps de 
restauration. 
 
Le renouvellement progressif de l’équipe d’agents remplaçants (environ 1/3  depuis 3 ans) 
s’inscrit dans l’un des axes de travail souhaité, à savoir favoriser l’obtention d’un emploi 
pérenne pour ces agents, et pas forcément au sein de la collectivité, en les aidant à 
concrétiser et à se forger une expérience et l’acquisition de compétences supplémentaires. 
 
A cela s’ajoute le travail collaboratif avec les services concernés par une nécessité de 
remplacements dans le cadre de congé maternité, pour parvenir à des conditions de 
remplacements optimisés en lien avec les recettes issues de notre contrat d’assurances. 
 
Enfin, le suivi précis d’une GPEC, favorisant mobilité interne, évolution des besoins et 
compétences, anticipation en matière de pyramide des âges, et des métiers, permet 
d’alimenter chaque année un plan prévisionnel de gestion de l effectif le plus juste possible ; 
la lecture de ce bilan prospectif (effet de noria, et plan pluriannuel de résorption de la 
précarité, et de recrutement) confirme la pertinence et la justesse de ces outils. 
 
 
Conformément au budget prévisionnel 2016 et afin de mieux identifier le budget affecté à 
l’action sociale et celui qui concerne la culture, l’ensemble des crédits concernant ces 
secteurs sera inscrit sur le budget RH dédié, respectivement pour 175 500 € et 245 000 €.  
 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 
Ces dépenses s’établissent à hauteur de  1 629 500 € soit  13.3  % du montant total des 
dépenses réelles de fonctionnement. On note une diminution de plus de 1.23 % par rapport 
au BP 2016 soit – 20 316 €, le chapitre renvoie principalement aux concours aux 
associations et autres organismes (SIVOM) et aux subventions versées aux budgets 
autonomes (CCAS, EPA) et annexes. 
 
Les dépenses de gestion sont  contenues grâce à une gestion rigoureuse. 
 
Les subventions aux associations sont rationalisées avec prise en compte de l'intérêt local et 
la promotion de la ville pour un total de 359 087 € (contre 329 516 € en 2016). 
Cette augmentation est à neutraliser avec d’une part l’inscription au budget supplémentaire 
2016 de la subvention à Bordeaux Technowest pour 14 752 € et d’autre part de l’intégration 
dans la subvention versée à Eclats de Musique de la rémunération de son directeur 
artistique et de la fusion avec Chœurs et Musique soit + 14 300 €. 
L’augmentation nette est  d’environ +1000 €. 
   
Cela a conduit à diminuer certaines subventions principalement pour des associations 
largement excédentaires financièrement et en accord  avec elles. 
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D’autre part, la subvention d’équilibre versée au C.C.A.S passe de 278 000 à 300 000 €  (le 
montant de la subvention est égal au montant nécessaire à l’équilibre du budget avec la 
prise en compte des charges de personnel en année pleine pour 175 500 €). 
 
Les lignes 6573 correspondent aux montants inscrits pour le financement des budgets 
annexes. 
Dans la continuité du budget 2016, les crédits propres à la gestion de la salle de spectacles 
« L’Entrepôt » sont affectés sur le budget propre pour une meilleure lisibilité de l’exercice de 
ces compétences et facilite la comparaison.  
 
 
La subvention versée à l’EPA  pour 2017 reste stable : 206 000 € avec la valorisation des 
dépenses entre la ville et la Source. 
 
Concernant la participation de ville au budget annexe « Régie des Spectacles », elle 
représente 608 000 € et diminue de 60 500 € de BP à BP. 
 
Chapitre 66 : Charges financières  
 
Les dépenses de fonctionnement de ce chapitre s’élèvent à 250 000 € soit 2.04 % du 
montant total des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Ce chapitre diminue de 3.51 % : 
 
Le montant des frais financiers est lié directement  au niveau du capital restant du soit  6.4 
millions d’euros  (y compris le report de 300 000 €) au 01/01/2017. 
 
Le taux moyen de la dette au 1er janvier 2017 (dont report)  s’établit à 4.09 % contre 4.25 % 
au 1er janvier 2016.  
 
S’agissant de la durée résiduelle, elle se situe à 6 ans et 6 mois au 1ier  janvier 2017 contre 
7 ans 4 mois au 1ier  janvier 2016.  
 
La dette est positionnée à 100 % sur des emprunts classiques à taux fixe ; en effet, ces 
instruments classiques, lisibles et prévisibles, permettent à la fois de se préserver des 
futures hausses et de figer  les intérêts sur le long terme. 
 
 
La dette diminue : l'extinction de certains emprunts compense les frais financiers issus des 
nouveaux emprunts mobilisés. 
 
 
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
 
Elles représentent 3 700  € soit 0.03 % du montant total des dépenses réelles de 
fonctionnement. 
 
 
On retrouve uniquement sur ce chapitre quelques provisions pour dépenses exceptionnelles 
(annulation de titres sur exercices antérieurs, par exemple) 
 
 
Chapitre 014 : Atténuations de produits 
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Dans le cadre de la loi de finances 2017, la péréquation en faveur des communes 
défavorisées  reste plafonnée à 1 milliard d’euros, comme en 2016, dans l’attente de la 
stabilisation de la nouvelle carte des intercommunalités.  

Pour la ville du Haillan, Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) est évalué à 95 000 € contre 93 159  € en 2016. 

 
 
L’autofinancement brut (hors remboursement en capital) s’établit à 1 236 800 € et 
contribue au financement des dépenses d’investissement. 
  
Sur cet exercice, la maîtrise des dépenses de gestion est une priorité afin de préserver 
au mieux l’épargne brute et assurer la réalisation effective des investissements et 
l’avenir conjoncturel instable.  
 
 
L’autofinancement net  dégagé contribue ainsi à hauteur de 25 % au financement des 
dépenses d’investissement. 
 
 
 
2 – L’EQUILIBRE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
2 – 1  Les Recettes Réelles d’Investissement 
 
Les dépenses d’investissement 2017 sont en totalité couvertes par l’autofinancement brut 
dégagé  (1 236 800 €) et les recettes d’investissement (1 289 700 €) et l’emprunt  
(916 500 €). 
 
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à  2 206 200 €, soit une augmentation avec 
l'inscription d'un emprunt d'équilibre probablement mobilisé pour une  partie en fonction de 
l'opportunité des taux du marché actuellement attractifs. 
 
 
        

BP 2016      BP 2017 
 

PRODUITS D’INVESTISSEMENT 1 484 800 2 206 200 +48.58 % 

Chapitre 13 
Subventions d’équipement 
reçues 

1 024 700 1 039 700 +1.46 % 

Chapitre 10 Dotations et fonds divers 160 000 250 000 -56.2% 

 Dont FCTVA 100 000 200 000  

Chapitre 16 Emprunts 300 100 916 500 +205 % 

 
 
 
 
 
Ces variations  importantes s’expliquent de la façon suivante : 
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Chapitre 13 : Subventions d’équipement reçues 
 
Le montant de ce chapitre s’élève à 1 039 700 €  
  
Les subventions sont toujours en augmentation avec notamment le travail de recherche 
active de participations extérieures et le report de l’inscription budgétaire au titre du solde 
des participations du PAE pour un montant de 150 000 €. 
 
Pour rappel, même si les dépenses du parc ont été clôturées en octobre 2014, les recettes 
peuvent continuer à être recouvrées dans la mesure où le plafond des participations n'a pas 
été atteint. 
 
Quelques subventions sont attendues :  
157 000 € pour l’extension de l’Ecole Maternelle Luzerne 
600 000 € pour l’aménagement de la maison de la Petite Enfance  
20 000 € au titre des réserves parlementaires 
50 000 € pour Fonds D’Aide à l’Equipement du Département 
49 500 € pour le financement des travaux d’Eclairage Public. 
13 200 € de remboursement de la quote-part des emprunts contactés  pour financer l’Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage (la partie amortissement du capital). 
 
 
Enfin, Il est à rappeler que les subventions font l’objet d’une attention particulière  et 
permanente dans la recherche des financements notamment pour les nouveaux projets de la 
mandature. 
 
 
Chapitre 10 : Dotations et Fonds divers 
 
Ce chapitre est composé principalement par le FCTVA et la Taxe d'Aménagement.  
Son montant total est de 250 000 dont 50 000 € de FCTVA. 
 
Les dépenses d’équipement 2016 se portent principalement sur la réalisation de l’extension 
de la maternelle Luzerne et entraînent pour 2017 un remboursement de TVA légèrement 
supérieur à 2016, dans la continuité de la réalisation du mandat. 
 
 

Le taux pour le remboursement du FCTVA est porté à 16,404 %. L’article 11 de la Loi de 
Finances 2016 étend le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics 
réalisés à compter du 1ier janvier 2016. « Les dépenses d’entretien des équipements des 
collectivités territoriales sont par nature inéligibles au FCTVA. Or ces dépenses qui peuvent 
représenter des montants significatifs, font partie intégrantes des coûts financiers à prévoir et 
à prendre en compte lors de l’étude d’impacts des projets d’investissement ». 

 
La deuxième composante de ce chapitre est la taxe d’aménagement. Il s’agit d’une taxe 
locale d’urbanisme encaissée par Bordeaux Métropole compétente en la matière, et qui en 
reverse une fraction à la commune. 
 

Les modalités de reversement ont été modifiées par  le pacte financier et fiscal voté le 18 
décembre 2015 par Bordeaux Métropole. 
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Ainsi, il est prévu de reverser les TLE/TA perçues sur le territoire de la commune sous la 
forme d’un financement correspondant à  1/7ème du coût des équipements communaux 
(chapitres 21, 23 et 16 pour les baux emphytéotiques administratifs (BEA) et les partenariats 
publics/privés (PPP)), net du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA) et des subventions reçues, situés dans le périmètre des opérations 
d’aménagement qui ne seront pas déclarées d’intérêt métropolitain, dans la limite des taxes 
effectivement perçues par Bordeaux Métropole sur le territoire de la commune. 

Bordeaux Métropole instruit des demandes communales de reversement de TLE/ TA sur la 
base des comptes administratifs votés des budgets principaux transmis par les communes. 

Pour  2016, 50 000 € sont estimés pour le reversement lié aux dépenses 2016. 

 
Chapitre 16 : Emprunts 
  
Un emprunt d'équilibre est inscrit pour un montant de 916 500 € dont 7500 € relatif au prêt à 
taux zéro de la Caisse d’allocations Familiales pour le financement de la maison de la Petite 
Enfance. 
Il ne sera pas obligatoirement mobilisé, une étude devra être engagée afin d'analyser les 
opportunités du marché en tenant compte de notre faible endettement. 
 
 
 
2 – 2   Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’équipement représentent au total  2 943 000 € (chapitre 20, 21 et 23) 
 
 
 

  BP 2016 BP 2017 Variation  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 3 130 000 3 443 000 +10 % 

Chapitre 16 Dette remboursée (capital) 540 000 500 000 - 7.4 % 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 331 000 820 500 +147.8 % 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 1 008 000 896 500 - 11.06 % 

Chapitre 23  Immobilisations en cours 1 251 000 1 226 000 -1.99 % 

 
 
A- Les dépenses d’équipements 
 
Les chapitre 20, 21 et 23 regroupent les principaux programmes : 
 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, mais retrace les principales opérations d'investissement : 
 
Pour l'année 2017, sont inscrits : 
 
 
Un  effort continu en direction du scolaire, de l’enfance et la jeunesse à savoir : 
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- Rénovation et reconstruction de l’ALSH et aménagement d’une salle de convivialité 
associative à Bel Air : 805 000 euros. 
 
- Investissement dans les écoles, restauration scolaire et jeunesse (mobilier et matériel) :  
31 000  euros 
 
En ce qui concerne le cadre de vie :  
 
- les études de maîtrise d’œuvre menées actuellement par Bordeaux Métropole pour le 
projet de Centre Ville : 10 000 € sont inscrits pour accompagner cette étude et sa déclinaison 
opérationnelle prochaine. 
 
- L’enfouissement des réseaux et les travaux d’éclairage public (dont Carrefour Morandière/ 
République/Jaurès) seront dotés de 160 000 €. 
 
Une enveloppe de 80 000 € est provisionnée pour la mise en œuvre du plan 
« accessibilité » des bâtiments et espaces publics (Escaliers/ascenseurs- signalétique, 
rampe …). 
 
- Participation à la surcharge foncière sur les logements sociaux pour notamment 
favoriser la création de places de parking accessibles : 50 000 euros. 

-  
- Etude pour l’aménagement du Parc des Jalles (site du Moulinat) : 138 000 € 
 
- Acquisition des terrains notamment pour les projets : Chalet Emmaüs, aire de 
stationnement rue du Médoc, cheminement le long du ruisseau : 245 900 €. 
 
 
 
Pour  les domaines de la Culture, du sport et des associations : 
 
- Restructuration du pôle associatif sur le site de la Sablière : 517 500 € 
 
- Lancement des études pour la réhabilitation du centre de Bernard de Girard : 50 000  € 
 
Enfin, 400 000 euros seront consacrés à la participation aux études, maîtrise d’œuvre et 
travaux pour le projet de Piscine Intercommunale du Pinsan, avec la Ville d’Eysines. 
 
Par ailleurs, 250 100 € sont consacrés à l’investissement courant et notamment au 
renouvellement de la flotte automobile, au maintien qualitatif et à l’amélioration des 
patrimoines bâtis et naturels existants. 
 
 
B - Le remboursement des emprunts 
 
 
L’annuité « classique » du chapitre 16 s’élève à 500 000 € et correspond au remboursement 
du capital de la dette. Elle diminue légèrement  par rapport à 2016. 
L’extinction de certains emprunts avec un remboursement en capital plus important les 
dernières années compense en partie les annuités issues des nouveaux emprunts mobilisés. 
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Le niveau modéré du capital restant dû  au 1er janvier 2017 (6.4 k € y compris le report de 
l’emprunt de 300 000 € mobilisable 2017 ou 2018 suivant les besoins) donne à la collectivité 
la capacité de financer les projets futurs. 
 
La capacité de désendettement s’élève à ce jour à 5,18 ans (calcul théorique au 
31/12/2017). 
Ce ratio peut être converti en « marges de manœuvre », compte tenu des projets inscrits.  
Le taux moyen de la dette au 1er janvier 2017 (dont report)  s’établit à 4.09 % contre 4.25 % 
au 1er janvier 2016.  

 
La stratégie d’endettement de la commune est d’accroître son niveau de dette de façon 
mesurée, en se basant strictement sur ses besoins de financement et ses capacités propres 
de remboursement. Pour cela, la ville privilégie les instruments classiques, lisibles et 
prévisibles, du type des emprunts à taux fixes d’une durée d’environ 15 ans 
 
Pour 2017, un emprunt d’équilibre est prévu pour environ 916 500 €. 
 
 
 
Les projets d’envergure sont financés, la dette est stabilisée afin de ne pas obérer la 
capacité financière pour les projets futurs. 
 
 
 
 

PRESENTATION DES BUDGETS ANNEXES 
 
 
Budget Annexe Régie des Spectacles 

 

 
La structure consolidée du  périmètre financier du budget annexe Régie des spectacles, 
permettra, comme en 2016, de suivre les évolutions et d’avoir une première année de 
comparaison. 
La participation de la ville  diminuera au vu des engagements pris et d’une première année 
de gestion en régie directe prometteuse : l’objectif semble atteint et se confirmer par la 
fréquentation et les appréciations sur 2016 pour  s’établir à 608 000 €. 
 
Le budget annexe transport ne connaît pas de véritable bouleversement. Il continue  à 
porter l’entretien et la maintenance du bus municipal, dans les mêmes volumes que les 
années passées soit 10 000 € pour la section de fonctionnement. 


